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Doctrine No. 8 
Votre doctrine déclare qui vous êtes  

Le 13 mai 2015 

Brian Kocourek  
 

 

Ce soir, nous continuerons dans notre étude de la doctrine, ce qu’elle est, pourquoi elle 

est nécessaire, pourquoi elle doit être d'abord confirmée, etc... Et ce soir nous 

concentrerons nos pensées sur la façon dont votre doctrine déclare réellement qui vous 

êtes.  

Frère Branham a dit dans son sermon: Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait 

pourvu 65-1128m 256 Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la Tête de tout l'édifice, et 

recevra l'Epouse auprès de Lui-même. Il y a énormément de choses qui sont dites dans 

cette courte déclaration par frère Branham. Et j'ai souvent dit, les gens lisent à toute 

vitesse les sermons de frère Branham, et vous en manquez énormément en faisant cela. 

Vous en retirerez plus en lisant une pensée à la fois et en méditant sur cette pensée que 

de les lire comme des livres.  
 

La Bible devrait être lue de la même manière, une pensée à la fois. Et lorsque vous 

faites cela, Dieu commence à vous parler d'une manière que vous n'avez jamais 

expérimentée avant. En 2004, après avoir passé une semaine à enseigner les ministres à 

Kinshasa, au Congo, plusieurs ministres sont venus à moi après la fin des réunions, et 

ils ont dit : « Si il y a une chose que nous avons appris cette semaine, nous avons 

assurément appris à lire nos Bibles. »  
 

Or c’était de la part d’hommes qui sont pasteurs depuis plus de 20 ans qui découvraient 

à peine comment lire leurs Bibles. Maintenant, je suis reconnaissant qu’ils aient appris à 

lire leurs Bibles, mais on aurait dû le leur enseigné il y a bien des années, avant qu'ils ne 

commencent leur pastorat dans leurs églises.  
 

Mais je craints que la majorité des chrétiens tombe dans cette même erreur. Les gens ne 

savent pas que ce sont les Paroles de Dieu, et qu’on ne le lit simplement pas comme on 

lirait un livre. On la lit une pensée à la fois, et alors lorsqu’on est convaincu qu’on 

comprend cette pensée, en on lit une autre, et on répète le processus plusieurs fois.  
 

C'est pourquoi nous pouvons prendre 268 sermons rien que d'un des sermons de frère 

Branham, ou 225 sermons. Puisque chaque pensée qui est sortie de la bouche de ce 

prophète confirmé était les pensées de Dieu, parce que Dieu a promis de nous parler de 

bouche à bouche par le prophète de Son choix.  
 

Deutéronome 18:18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, 

je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en 

demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une 

parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres 

dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment 
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connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point dite? 22 Quand ce que dira le 

prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura 

point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui.  
 

Maintenant, comme je l'ai lu ce soir pour notre texte, frère Branham a dit dans Le seul 

lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu 65-1128m 256 Un jour, la Pierre de Faîte 

reviendra, la Tête de tout l'édifice, et recevra l'Epouse auprès de Lui-même. Et si vous 

êtes observateur vous découvrirez que cette déclaration se compose de 5 points.  

I) Frère Branham a commencé par dire, « un jour » - en d'autres termes, à une certaine 

époque ou une saison précise, quelque chose doit se produire ou arriver...  

II) puis il dit : « La Pierre de Faîte reviendra »  

III) « afin de recevoir quelque chose » et ce quelque chose est appelé...  

IV) « L’Epouse » et où est-ce que cette Epouse sera reçue?  

V) « auprès de Lui-même » et c’est ça le focus de ce Message. « De Le déclarer, qu’Il 

est ici ! »  
 

Ainsi,  commençons par notre premier point, ce soir...  
 

I) L’expression... « un jour » il a dit « un jour », en d'autres termes, nous voyons une 

époque ou une saison précise pour que quelque chose se produise.  
 

Ecclésiastes 3:1 nous dit : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous 

les cieux: » mais nous ne sommes pas intéressés par toute chose en tout temps. Plus 

précisément, nous nous intéressons à savoir une chose précise pour une époque ou une 

saison précise. Puis, nous constatons que la saison doit avoir une caractéristique ou une 

marque distinctive. Comme nous le voyons au printemps, en été, à l'automne et en 

hiver. Chacune de ces saisons a des caractéristiques précises que nous connaissons et 

que nous utilisons pour identifier la saison dans laquelle nous sommes. Ainsi nous 

voyons, que les caractéristiques identifient la saison.  
 

Et ainsi nous découvrons en examinant 1 Pierre 1:5-13 Darby qui êtes gardés par la 

puissance de Dieu (selon Romains 1:16 la Parole de Dieu est la puissance de Dieu) par 

la foi, (dont frère Branham nous a dit dans son sermon L’Enlèvement, que la foi est une 

révélation, quelque chose qui vous a été révélée) pour un salut qui est prêt à être révélé 

au dernier temps; Remarquez ces mots, au dernier temps, ceci parle d'une période 

relative à une époque et stratégique dans sa portée comme Wuest a traduit ainsi ces 

mots.  
 

6 en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps 

par diverses tentations, si cela est nécessaire, 7 afin que l'épreuve de votre Foi 

[Révélation], bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvé 

par le feu, soit trouvée [tourner] à louange, et à gloire, et à honneur, dans la révélation 

de Jésus Christ, 8 lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez; et, croyant en lui, 

quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et 

glorieuse, 9 recevant la fin [le but ou le résultat] de votre Foi [Révélation], [le] salut 

[la délivrance ou la libération finale] des âmes; 10 duquel salut les prophètes qui ont 
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prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, 11 

recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux 

indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de 

Christ [Sa Première Venue] et des gloires qui suivraient [Sa Seconde Venue dans 

laquelle Il vient en Gloire]; 12 et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, 

mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées 

par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans 

lesquelles des anges désirent de regarder de près. 13 C'est pourquoi, ayant ceint les 

reins de votre entendement et étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous 

sera apportée à la révélation de Jésus Christ, » Remarquez ici, nous voyons qu'une 

saison de grâce doit venir à l'heure de la révélation de Jésus-Christ. Et que fait cette 

grâce? Elle identifie la révélation de Jésus-Christ! La grâce, sera alors une 

caractéristique de ce Message ou de cette Révélation de Christ. Et nous vous avons 

montré dimanche passé ce qu’est cette grâce. C'est la révélation. Et elle vient au 

dévoilement du Dieu Puissant devant nous.  

Remarquez Pierre 1:5-13 parle alors d'une saison qui est relative à une époque  et 

stratégique de par sa nature selon la traduction Wuest.   
 

Au verset 13, nous lisons : « C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement 

et étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la 

révélation de Jésus Christ, »  
 

Remarquez ici, nous voyons qu'une saison de grâce doit venir à l'heure de la 

révélation de Jésus-Christ. Et que fait cette grâce? Elle identifie la révélation de 

Jésus-Christ! La grâce, sera alors une caractéristique de ce Message ou de cette 

Révélation de Christ.   
 

Maintenant, la saison est très importante pour nous, et nous devons savoir et 

comprendre dans quelle saison nous sommes, parce que chaque saison a des 

caractéristiques spécifiques, des caractéristiques identifiables, ou ce que nous 

appellerons des fruits. Chaque saison produira des fruits spécifiques et vous devez 

savoir dans quelle saison vous êtes, en sorte que vous sachiez quels fruits attendre. 

Les fraises sont récoltées en juin, ainsi si vous devez les chercher en octobre, vous 

manquerez la récolte de fraise. Tout comme les pommes, on les récolte mieux en 

septembre ou octobre, et si vous les cherchez en juin vous ne serez pas très satisfaits des 

fruits que vous trouverez. Vous devez connaître quels fruits doivent accompagner 

chaque saison et alors vous planterez en conséquence et vous récolterez de la même 

manière.   
 

En examinant le Psaume 1:1-4 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 

des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en 

compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui 

la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui 
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réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent 

dissipe.  
 

Remarquez ici que nous constatons que Dieu compare l'homme à un arbre qui donne 

son fruit en sa saison; mais il nous est également dit qu’Il n’en est pas ainsi des 

méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. »  
 

La Bible nous dit que nous devons avoir le bon fruit pour la bonne saison.  
 

Matthieu 7:16-20 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.   
 

Remarquez, Jésus a dit deux fois : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et quels sont 

ces fruits dont Jésus parle? Bon, nous savons que Jésus a dit : « un homme est tel que 

sont les pensées de son cœur, et c’est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » par 

conséquent, un homme est tel qu’il pense et parle. Par conséquent, ses fruits montrent 

ce qu'il est, tout comme une pomme sur un arbre montre quel type d'arbre c'est. Quand 

Jésus a dit Ses disciples de prendre garde au levain des Pharisiens, ils ont pensé qu’Il 

parlait de pain, mais il ne parlait pas de pain, il parlait de la Doctrine.  

Et ainsi la doctrine d'un homme déclarera ce qu'est cet homme dans son cœur.  
 

Dans Les oints du temps de la fin page 15 frère Branham dit, en faisant allusion à 

Matthieu 7, « Qu’est-ce que le fruit? C'est l'enseignement de la saison. »  

Ainsi nous voyons alors que la saison est très importante quant au fruit qui doit être 

manifesté. Et puisque le fruit est l'enseignement de la saison, alors l'enseignement 

identifiera également la saison. N’est-ce pas? Ainsi nous voyons que la saison a des 

caractéristiques qui l'identifient. Et ces caractéristiques que nous voyons ici, sont les 

fruits ou les enseignements présentés aux gens. Alors, nous devons nous demander 

quelles sont les caractéristiques identifiables dont frère Branham parle ici, quand il dit : 

« un jour ». Un jour, quoi ? Et nous complétons ceci avec...  
 

Point # 2) « un jour la Pierre de Faîte reviendra »  
 

Ainsi, nous voyons la saison où la Pierre de Faîte reviendra. Et la Pierre de Faîte, dans 

la Bible, est appelée la Pierre Principale.  
 

Zacharie 4: 4-7 Et reprenant la parole, je dis à l’ange qui parlait avec moi : Que 

signifient ces choses, mon seigneur? 5 L’ange qui parlait avec moi me répondit : Ne 

sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis : Non, mon seigneur. 6 Alors il reprit et 

me dit : C’est ici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la 

puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées. 7 Qui es-

tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 

principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle!  
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Ainsi nous trouvons une chose très précise au sujet de la période ou de la saison de la 

pierre principale. Les gens seront impliqués dans un CRI ! Et leur cri sortira comme 

l’écho Du Cri disant: « Grâce, grâce pour elle » Grâce, grâce pour quoi? Pour Elle ! 

Pour la Pierre Principale !   
 

Dans Jésus tient tous Ses rendez-vous 64-0418 frère Branham dit : « Comme cela se 

rapproche de plus en plus, le négatif et le positif viennent ensemble, jusqu' à ce que 

tous les deux deviennent la même chose. Et c'est exactement lorsque l'église et la 

Parole doivent être un, comme Jésus et Dieu était un, exactement. « Dieu était en 

Christ réconciliant le monde à Lui-même. » Et ainsi Christ devra être dans l'église, 

l’oint de la Parole, pour faire s’accomplir toute chose. Et c'est ça la Pierre Principale 

qui vient sur le dernier âge de l'église.  
 

Et dans Un paradoxe 64-0418 il a dit : « Observez, Luther - Wesley – la Pentecôte et la 

Pierre de l’angle lorsque l'église et la Parole deviennent le même. La même chose, 

exactement, parfaitement. »  
 

Ainsi, nous voyons la période où la Pierre de Faîte sera marquée par certaines 

caractéristiques - et ces caractéristiques produiront le cri dans les gens disant : « Grâce, 

grâce pour Elle! » Maintenant, rappelez-vous, la grâce sera une marque ou une 

caractéristique identifiable de la saison de la Pierre de Faîte.  
 

1 Pierre 1:13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et 

ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra.  
 

Ça c’est 1 Thessaloniciens 3:13 où il est déclaré: afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils 

soient irréprochables dans la sainteté dans la Présence de Dieu notre Père, lors de la 

Parousia de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! »  
 

Ainsi nous voyons que notre sainteté ne vient pas de ce que nous pouvons faire, mais 

simplement de ce qu’Il a dit de vous.  

Remarquez combien frère Branham parlait « d'un temps où la Pierre de Faite 

reviendra. »  
 

Et nous savons qu'il nous a dit ce que cette Pierre de Faîte ferait. Il a dit : « La Parole 

ointe qui est Christ viendrait parmi l’Epouse et entrerait même dans l’Epouse la 

rendant Un avec le Père. » 
Nous trouvons ceci dans... 2 Thessaloniciens 1: 7, 10 - 12 et de vous donner, à vous qui 

êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance,... lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans Ses 

saints   
 

Remarquez comment Il vient dans les saints. C'est quand la pensée même de Dieu entre 

dans les saints.  
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Point # 3) ce qui est la « réception ou la réception que nous obtenons de lui. » Et nous 

savons que ce fait de nous recevoir a déjà eu lieu alors qu'Il nous unit à lui selon 2 

Thessaloniciens 2:1 et Matthieu 3:12  
  

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  
 

Matthieu 3:12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans 

le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.  
 

Maintenant, rappelez-vous, les églises ne L’ont pas aussi bien reçu. Il a été rejeté et mis 

à la porte de l'église et Il se tient à la porte et frappe essayant de rentrer. Ainsi nous 

voyons frère Branham nous dire qu’il y a une certaine saison dans laquelle la Pierre 

de Faîte Lui-même reviendra et recevra ou rassemblera une Epouse pour Lui-même.  
 

Et c’est là où nous focalisons nos efforts. Voilà de quoi il est question. Et comment nous 

reçoit-il? En produisant en nous Sa Parole manifestée, nous sommes unis en Lui et Il est 

la Parole.  
 

Maintenant, continuons à lire au pp 256 Le seul lieu d’adoration que Dieu ait 

pourvu... « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la Tête de tout l'édifice, et recevra 

l'Epouse auprès de Lui-même. En fait, la femme a été tirée de l'homme, elle est une 

partie de lui. Chaque… Les gènes de l'homme sont dans la femme, c'est ce qui fait la 

femme. C'est ainsi que la Parole de Dieu est dans l'Eglise, c’est ce qui fait de l'Eglise 

l'Epouse. »  
 

Maintenant, alors que nous commençons à étudier cette déclaration, je veux que vous 

remarquiez de près que frère Branham nous donne une petite leçon de biologie ici. Il 

typifie le naturel avec le Spirituel comme il le faisait souvent. Et il focalise nos pensées 

sur cette pensée des Gènes de Dieu.   
 

Il dit: la femme est prise de l'homme, parce qu'elle est réellement une partie de l'homme. 

Puis il précise ceci en disant « les gènes de l'homme sont dans la femme, et il précise 

encore ceci en disant, c’est ce qui fait la femme... ou en d'autres termes, « c’est ce qui 

constitue la femme. »  
 

Maintenant, nous avons lu plus tôt dans son message intitulé: Jésus tient tous Ses 

rendez-vous pg 21 frère Branham a dit : « Comme cela se rapproche de plus en plus, le 

négatif et le positif viennent ensemble, jusqu' à ce que tous les deux deviennent la 

même chose. Et c'est exactement lorsque l'église et la Parole doivent être un, comme 

Jésus et Dieu était Un, exactement. « Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-

même. » Et ainsi Christ devra être dans l'église, l’oint de la Parole, pour faire 

s’accomplir toute chose. Et c'est ça la Pierre Principale qui vient sur le dernier âge de 

l'église.  
 

Et dans Le paradoxe pp 149 il a dit : « Observez, Luther - Wesley – la Pentecôte et la 

Pierre de l’angle lorsque l'église et la Parole deviennent le même. La même chose, 

exactement, parfaitement. »  
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Ainsi, nous voyons qu'il nous fait savoir que l’Epouse et la Parole sont Un, si la Parole 

était en Dieu et la Parole est Dieu, alors nous devons avoir les mêmes Gènes que Dieu 

afin d'être Un avec Lui.  

Et nous découvrons ceci dans les saintes Ecritures alors que nous réexaminons 1 Pierre 

2:6-9 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  
 

Maintenant remarquez, d'abord cette Pierre de Faîte ou Pierre Principale était la Pierre 

de l’angle qui a été rejetée lors du Ministère Alpha. Et également ceux qui sont les Elus 

et les croyants ne seront pas confondus, maudits ou ne seront pas confus.  

1 Pierre 2:7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La 

pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle, 
 

Maintenant, vous remarquerez ici qu’Il n'a pas dit qu'elle est devenue l’Angle, mais Elle 

est devenue la Principale de l’Angle. Jésus, l'homme, est venu dans l'Alpha, et Il est 

l'Agneau qui sera au sommet de la Sainte Montagne de la nouvelle Jérusalem. Mais au-

dessus de Lui sera la Colonne de feu qui contiendra ou hébergera Dieu lui-même. Et 

c'est ce même Esprit de Dieu, qui était en Jésus réconciliant le monde avec Lui-même, 

qui revient comme La Pierre de Faîte ou la Pierre Principale en cette heure. Et 

remarquez Pierre dit: pour ceux qui croient, Il est précieux. Et s’Il est précieux, alors 

pour Lui d’être ici est précieux, car comment pouvez-vous dire qu’Il est précieux et puis 

vous reniez Ses promesses et les appeler des fausses doctrines ou juste une autre 

doctrine. S'il est précieux, alors la seule pensée de Sa Présence ici devrez-vous faire 

vous réjouir d’une joie inexprimable et pleine de Gloire.  
 

1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N’est-ce pas vous aussi, dans la Présence de notre Seigneur 

Jésus, lors de Sa Parousia? » « A vous donc qui croyez, Il est précieux: ce qui est un 

mot grec : tim-e’' qui signifie qu’Il est hautement estimé, ou vous avez en haute estime. 

Mais, pour les incrédules, La Pierre qu’ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la 

principale de l’angle,   
 

Bon, donc nous voyons qu'il doit y avoir une Semence ou Parole, ou « Doctrine » pour 

une saison, et il vous faut connaitre la saison et la doctrine de cette saison.  

Maintenant, si nous sommes au temps de la fin, alors il y a certaines promesses qui sont 

pour les élus en cette heure. L’une des promesses est que nous sommes destinés à être 

semblable à l'image du Fils premier né.  

C'est Romains 8:29-30 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés 

à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères.   
 

Et nous savons que nous devons être semblables à cette image, si nous devons devenir 

les cohéritiers avec Lui. Parce que nous avons montré beaucoup de citations de frère 

Branham, disant si vous n'êtes pas le bon genre de fils, vous demeurez toujours un fils, 
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mais il n'y aura pas d’héritage. Ainsi, être semblable à l'image du fils premier né est 

essentiel pour recevoir l'adoption comme fils.  
 

Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  
 

Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! 

Père! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. Et comment l'Esprit, l’Esprit de Dieu, rend-t-Il témoigne à notre Esprit? Jean 

14:12!  
Et remarquez, pendant que nous continuons à lire, Paul rattache notre adoption au fait 

d’être des fils manifestés et il dit que toute la création gémit en ce moment pour voir la 

manifestation de ces fils.  
 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

(endoxazo- la doxa de Dieu, Ses valeurs, Ses opinions et jugements exprimés dans votre 

Zoe. Ça c'est Jean 14:12)   
 

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, -non 

de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi 

sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire 

des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière 

soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais 

nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.  
 

Galates 4:1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien 

d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; 2 mais il est sous des tuteurs et des 

administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. 3 Nous aussi, de la même 

manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du 

monde; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 

femme, né sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous 

reçussions l’adoption. 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 

l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! Père! (Encore, l'Esprit de Son Fils dans vos 

cœurs. Ainsi si l'Esprit de Son Fils est dans votre cœur, comment allez-vous agir? 

Comment allez-vous parler? Quel genre d’œuvre allez-vous faire? Jean 14:12 est la 

réponse!)   
 

7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de 

Dieu, [à travers Christ]. 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous 

reçussions l’adoption [des fils].  
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Remarquez alors que Jean 14:12 est la réponse à l'adoption et au placement des fils. 

Jean 14:12 est la réponse à la façon dont vous vous manifestez en tant que fils de Dieu. 

Jean 14:12 est la réponse de vous étant semblable à l'image du fils premier né. Parce 

que dans Jean 14:12, il est dit: quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, les 

choses je fais, les choses que je dis, les mesures je prends, la Vie je vis, vous la vivrez 

aussi.  
 

Frère Branham a clairement dit que Jean 14:12, c’est pour chaque croyant comme nous 

le voyons dans la citation suivante. « Questions et réponses 59-0628
e
 » 172 88b Frère 

Branham... est-ce qu’un homme peut faire les œuvres de Christ s’il n’est pas Christ? 

C'est bien ça, « s’il n’est pas Christ? » bien sûr. Prenons Saint Jean juste un instant. 

Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous observiez bien ceci, maintenant, si on 

peut le prendre rapidement, je crois que c’est Saint Jean 14:12. Nous le prendrons 

rapidement, et nous verrons ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je 

vous le dis, Celui, » « Qui qu’il soit »  « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 

je fais. » N’importe quel homme, l'homme lui-même ne peut être Christ, mais les 

œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez? Il fera les œuvres de Christ 

dans n'importe quel homme.  « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que je fais, 

» Non pas: « Je ferai »; « il fera, il fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui croit en Moi et 

qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et en qui demeure mon Esprit 

et qui est devenu une partie de Moi. » Or, ça ne fait pas de lui Christ. Ça fait de lui 

une partie de Christ avec le reste de l'église. Très bien. Il n'est pas Christ, parce que ça 

serait antichrist, vous voyez. Ça serait enlevé à Christ. Mais il peut être, faire les 

œuvres de Christ, tout croyant. Très bien.  
 

Christ est le mystère 63-0728-138  « ils ont dit : « nous avons reçu le Saint-Esprit 

quand nous avons cru. » La Bible a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que 

vous avez cru? » Il y a une différence. Voyez? C'est exact. Voyez? Et ils disent : « nous 

sommes l'église catholique. Nous avons commencé tôt; nous avons fait ceci. » Le 

méthodiste dit : « Nous sommes fondés sur la Bible. » Jésus dit : « Ces signes suivront 

ceux qui croient. » Maintenant, où en est-elle? Hein-hein, voyez, n’est-ce pas? « Les 

œuvres que je fais, vous les ferez aussi, » chaque créature, chaque personne qui croit 

en Lui. Maintenant, où en est-elle? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre 

passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant, où en est-elle? Voyez? Oh, 

c’est juste du spectacle... Qu'est-ce que c'est? C'est un état hybride.  
 

Christ est le mystère - 63-0728 - 68  Saint Jean 14:12, il a dit : « Celui (celui, tout 

celui) - - celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera aussi » « Bon, était-ce 

pour un autre âge. » Là, vous avez encore votre image faussée. Remarquez son 

explication pour le mot « il, celui » dans « celui qui croit. » c’est tout celui.  
 

Dans son sermon : Le compte à rebours 62-112E pp 54, il a dit : « Sa première 

décision est une décision parfaite, et doit à jamais rester la même, et nous le savons, 

Père. Maintenant, il a dit : « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera 
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aussi. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « Ces signes qu’Il a faites 

suivront chaque croyant qui croit en Lui. »  
 

Au sujet de Jésus - 55-0612 p64 « Maintenant, écoutez. Quand Jésus a quitté la terre, 

voici ce qu'Il a dit. « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez même plus 

que ceci. » « De plus grande, » ce qui est vraiment « plus. » Il ne pouvait rien faire de 

plus grand. Mais vous pourrez en faire plus » « Vous en ferez davantage parce que je 

vais à Mon Père. » Il a dit : « encore un peu de temps et le monde (c’est à dire le 

croyant) ne me verra pas plus. C’en est fini pour le monde quand je quitte ici sous cette 

forme physique. Je serai parti, et c'est tout ce qu'ils verront de Moi. Mais cependant, 

vous, vous Me verrez. » Maintenant, qui est le « vous » ? Et Qui est l'incrédule. Il y a 

des incrédules dans chaque génération. Et il y a des « vous » dans chaque génération. 

« Cependant, vous, vous Me verrez. » Il a promis de revenir dans Son Eglise et de faire 

les mêmes choses qu'Il a faites lorsqu’Il était ici sur terre. Et la Bible a dit qu'Il est le 

même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Et n’a-t-il bien fait toutes les choses cette 

semaine? N’est-ce pas? Les aveugles ont vu. Les estropiés ont marché. Les paralytiques 

se sont levés. Le péché a été réprimandé. Des visions sont venues. Tout ce qui a été dit 

avait été parfait, très exactement. Est-ce exact? Les pécheurs ont été sauvés. Les gens 

ont reçu le Saint-Esprit, sont nés de nouveau, ont rendu témoignage de l'Esprit; des 

signes et des miracles se sont produits partout. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu, pas avec frère Branham seulement, mais avec Son Eglise, partout. 

Vous êtes tout autant impliqués, ou plus impliqués que moi. Ceci s'avère juste être un 

don. Cela ne signifie pas que cela me rend supérieur à vous, probablement pas autant. 

Voyez? Si la résurrection arrivait ce soir, vous, les vétérans, qui ont combattu pour 

gagner le prix et navigué sur des mers déchainées, iraient avant moi, et vous le 

mériteriez. Je ne fais que suivre le chemin que vous avez pavée; c'est tout. C’est juste un 

don. Dieu l'a envoyé, l’a placé; Je n'ai rien avoir à faire avec sa venue. Je suis né 

ainsi, et c’est juste un don pour glorifier Jésus-Christ, ou pas glorifier, mais pour Le 

magnifier, Le faire ressortir, laissez les gens voir qu'Il est ici. Dieu fait cela par la 

prédication de la Parole, par des signes et des miracles. Il est le même Seigneur Jésus. 

Le croyez-vous?  
 

Remarquez, William Branham lui-même dit : « pas seulement avec frère Branham 

mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqués, ou davantage que 

moi. »  
 

Les cinq identifications précises de la véritable Eglise du Dieu vivant 60-0911e pp 

90 « Dans Jean 14.12, Il donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans 

Jean, au chapitre 14, le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, 

pour que nous l’ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père; 91 C’est ça le 

Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement”, 

vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le même hier, aujourd’hui, 
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et éternellement”, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les choses mêmes que 

Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas Cela, elle 

enseigne une fausse théologie. C’est Cela que Jésus leur a ordonné de prêcher.  
 

Laissez-moi le souligner encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne 

une fausse théologie.   
 

Donc, qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit que Jean 14:12 était ? Dans son sermon 

Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0701 P:82 William Branham a dit, Jean 

14:12, Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera aussi. » 

Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu dans l'église dans ces cinq offices prédestinés, 

soutenant chaque Parole qu'Il a dite avec le Saint-Esprit lui-même là-dedans, qui est 

la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, prouvant qu'Il vit. Toutes les 

autres religions sont mortes. Leurs formes sont mortes. Il y a seulement une religion qui 

ait raison, et c’est le christianisme, parce que Christ continue à vivre dans l'église de 

Christ (Amen.), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c'est la même 

Parole, Elle fera la même chose, et montrera les mêmes œuvres, et les mêmes signes.  
Matthieu 28 le dit. Être avec Son armée, en eux, les sécurisant... Pensez-y. Le grand 

Général Parole triomphe en nous.  
 

Dans le Messie 61-0117 P:62 William Branham dit : « Ils lui ressemblent. Ils agissent 

comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C'est ainsi qu'est l'église de 

Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent comme Lui. Ils 

prêchent comme Lui. Ils font les œuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous 

les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je m'en vais au Père.» Amen. Ces signes 

accompagneront Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon 

Esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que Je fais. S'ils ne font pas les œuvres 

que Je fais, c'est que Mon Esprit n'est pas en eux.»  
 

Dans son sermon: Dieu est identifié par Ses caractéristiques « 63 Jean 14.12 : “Celui 

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

regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les œuvres que Je 

fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié 

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

pas les œuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux prophètes, et 

c’était ça leur caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce 

qui a été promis à celui qui croit. “Mes caractéristiques produiront en lui exactement 

ce qu’elles ont produit en Moi.  

Maintenant, c'est une assez grande promesse vu que Jésus, le fils premier né, né de Dieu 

d’une manière unique, est venu à l'image de Dieu, Son Père, Lui-même. Donc, cela 

devrait alors nous montrer l'image à laquelle nous devons être semblables, c’est cette 

image de Dieu qui a été présentée dans Son Fils premier né.  
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Et comment est-ce que vous allez être semblable à Son image, et être prêt pour 

l'adoption et le placement, et comment allez-vous vous manifester en tant que fils de 

Dieu sans Jean 14:12 ?   
 

Ainsi, quelle est la semence pour cette saison? Et quelle est la réponse aux trois 

promesses de Dieu, être semblable à l'image du fils premier né, être manifesté en tant 

que fils de Dieu, et être le bon genre de fils préparé pour l'adoption? Jean 14:12. Voilà 

votre réponse, frères et sœurs. Et lorsque vous voyez ceci, vous verrez que c'est dans 

chaque sermon qu’a prêché frère Branham.  
 

Le retour et le jubilé 62-1122 39 ... Avant que je ne puisse agir comme un humain, 

avant que je ne puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse parler comme 

un humain, je dois naître comme un humain. Comment un nœud d’un arbre pourrait-il 

comprendre ma manière d'agir? Comment pourrait-il jamais dire : «Moi, je n'agis pas 

comme cela?» La seule manière pour lui de pouvoir être ainsi serait de naître comme 

moi. C'est de cette manière que l'organisation est morte, elle a égaré les gens, car elle a 

suivi un credo. Cependant, pour être un fils de Dieu, vous devez naître de l'Esprit de 

Dieu. A ce moment-là, vous devenez semblable à Christ et vous faites les œuvres de 

Christ.    
 

Laisser passer la pression 62-0609e P:64 si je vous disais avoir l'esprit de John 

Dillinger, vous vous attendrez à ce que j'ai des pistolets, et sois un proscrit. Si je vous 

disais que l'esprit d'un artiste était en moi, vous vous attendrez à ce que je peigne des 

tableaux. Si je vous disais que j’ai l'esprit d'un certain grand soldat, vous vous 

attendriez à ce que je connaisse toutes les armes et tout, parce que son esprit est en moi. 

Si je vous dis que l'Esprit de Christ est en moi, alors je devrais faire les œuvre de 

Christ, vivre le genre de vie qu'il a vécu, une vie sacrifiée pour les gens. C'est exact.  
 

Dans son sermon: Ecoutez-Le 58-0126 P:24 frère Branham dit : « Maintenant, c’est là 

où l'église doit être aujourd'hui. Jésus a dit : « Ces choses que je fais, vous les ferez 

aussi. Demandez n'importe quoi en Mon Nom, je le ferai. » Pourquoi avons-nous peur 

de cela? Qu'est-ce qu’il y a? Si Christ nous a vêtus du Saint-Esprit, et nous avons été 

adopté dans la famille après être né de nouveau, et être baptisé dans le corps par le 

Saint-Esprit, si c'est un vrai témoignage de Dieu, demandez ce que vous voulez et ce 

sera fait pour vous. Alors, nous nous asseyons, comme si nous disions: « Oh ! Eh bien, 

c’était quelque chose d’autre. »  
 

Soyez certain de Dieu 59-0708e P:49 si je vous disais que j'avais l'esprit de Al 

Capone, vous feriez mieux de faire venir la police pour m'arrêter; il se peut que j’ai son 

pistolet. Si je vous disais que j'aie l'esprit d'un artiste célèbre, vous vous attendrez à ce 

que je peigne ces collines ici dehors tel qu’elles sont. Parce que c’est ce que l'artiste 

ferait si j'avais son esprit. Si j'avais l'Esprit de Christ, je ferais les œuvres de Christ. 

Jésus a dit : « Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne me croyez pas. » Et si 

l’église ne fait pas les œuvres de Christ, alors ne croyez pas cette église. Jésus a fait : 

« ces signes suivront ceux qui ont cru. » Et nous les avons perverties par les œuvres de 
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l'homme, les doctrines de l'homme. Les Bibles ont dit : « Dans les derniers jours, elles 

seraient emportés, enflés d’orgueil, et aimant le plaisir plus que de Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. » Vous dites : « Ce sont les 

communistes. » Non, ce sont les soi-disant chrétiens, et les membres d'église, « ayant 

l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. » disant : « Oh, Dieu a fait 

cela dans un autre âge, pas cet âge-ci. » La Bible a dit : « Eloignes-toi de ces hommes-

là. » Nous vivons en ce jour-là. 
  

Discernant le corps du Seigneur 59-0812 57 Le meilleur témoignage que nous avons, 

qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit, c’est lorsque notre esprit rend 

témoignage de la Parole. Si nous nous disons chrétiens et disons que nous sommes 

remplis de l’Esprit, et que nous voyons que le baptême du Saint-Esprit est déversé sur 

les croyants pour tous les âges, et si notre esprit nous dit que c’est pour un autre âge, 

vous êtes dans l’erreur. C’est vrai. 58 Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement, si notre esprit dit : «Non, Il est mort. Il s’en est allé 

pour toujours », il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit : «Les œuvres que Je fais, 

vous les ferez aussi. Voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» Et 

si notre esprit rejette cela, nous n’avons pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit dira 

amen à chaque Parole qu’Il a écrite. 59 Eh bien, la connaissance intellectuelle vous 

éloignera de cela, mais le Saint-Esprit dira amen à Sa propre Parole. Il le fera 

certainement. Et Il cherche et essaie de trouver quelqu’un en qui Il peut se déverser. Il 

désire ardemment trouver cela.  
 

Position en Christ 60-0522M 151 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d’a-... [L’assemblée 

dit : “Adoption.”–N.D.É.] Après que vous avez été adoptés, là, d’accord, après que 

vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-là vous comprenez, après 

que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été placés correctement dans le 

Corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous 

l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre position. 

Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; mais nous avons reçu un esprit, nous 

avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire 

“mon Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment le fait-il? Vous dites : “Gloire 

à Dieu! Alléluia! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous sortez 

faire les choses que vous faites? L’Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 153 Jésus a 

dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez? Voyez?  
 

Pour ceux qui pensent que frère Lee Vayle, le docteur du temps de la fin du message, a 

enseigné différemment que le Prophète confirmé William Branham au sujet de Jean 

14:12. Dans son sermon : L'adoption no. 1 du 6 février 1972 Fr. Vayle a dit : 

« Comment quelqu’un peut nier Jean 14:12, de plus grands œuvres que celles-ci, vous 

devez faire parce que je vais à mon Père? En ce jour-là, vous saurez que je suis en vous 

et  vous en moi, et le Père en moi et moi et le Père et ainsi de suite, jusqu' à ce qu’il y 
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ait une unité complète. Quand est-ce que cela s’est-il déjà fait? Voyez? Quand a-t-Il 

déjà manifesté la plénitude dans l’Epouse? Or nous ne parlons pas d’une ou deux 

personnes. C'est là où les gens s’embrouillent dans la stature d'un homme parfait. Ils 

essayent d’en faire une chose individuelle et cela ne marchera pas, c’est l'église à 

travers les âges. Le Message de frère Branham était constamment l'église arrivant à la 

maturité et montrant ce que l'âge a produit et tout le monde veut le mettre sur un 

homme. Vous ne pouvez pas le faire. Nous parlons d'une Epouse. Voyez? Maintenant, 

nous arrivons à l'âge, nous entrons dans cet âge. Maintenant, comme ce sujet nous a été 

enseigné par frère Branham, il est difficile que la plupart des gens voit où il voulait en 

venir parce qu'ils confondent constamment la condition de fils avec le placement des 

fils. Ou en d'autres termes, un enfant de Dieu et le placement de ce même enfant de 

Dieu comme fils. De même qu’on leur a enseigné que le placement des fils, c’est la 

résurrection et pas le ministère de la Pierre de faite de la Parole et des œuvres de 

Christ dans l’Epouse. Maintenant vous le saisissez, il y a deux choses que les gens 

veulent placer seulement pour les trente à quarante jours dans la résurrection ou 

l'entière résurrection elle-même et ils le mettent dans le millénium ou ailleurs. 

Maintenant avant la fin, je vais vous montrer comment cela marche, d’un bout à l’autre. 

C'en est ma compréhension, continuez comme vous le voulez à ce sujet. Mais j'ai dit, ils 

ne comprennent pas la différence entre la condition de fils ordinaire, en tant 

qu'enfant de Dieu dans le placement des fils. Et deuxièmement, ils ne comprennent 

pas que frère Branham a enseigné qu'il y aurait un ministère de la Pierre de Faîte et 

des œuvres de Christ dans l’Epouse. Voyez ici! Maintenant, d'abord, voyons la 

condition de fils ou que le fait ordinaire d'être un enfant de Dieu n'est pas le 

placement ou l'adoption ou la manifestation des fils de Dieu, et pour ce faire, nous 

étudieront la vie de Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, le premier né d’entre les 

morts, voyez? Parler des prémices, puis nous allons rassembler, pourquoi, parce que le 

rassemblement vient après les prémices. Voyez?"  
 

Comme j'ai commencé ce soir ce sermon en disant: votre doctrine identifie qui vous 

êtes, elle déclare qui vous êtes.  
 

Inclinons nos têtes et prions.  
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