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LA FOI N°53 

La Foi dans la promesse de Dieu concernant Son Quintuple Ministère 

20 Septembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin, je voudrais vous parler du Quintuple Ministère que Dieu a placé dans 

l’église, et vous montrer qu’il doit y avoir une foi dans la Parole de Dieu pour 

croire ce que Dieu a dit de ce don à l’église, afin que ce don à l’église accomplisse 

La Parole de Dieu le concernant, et pour que la promesse associée à ce don à 

l’église, s’accomplisse dans l’église. Car pour chaque âge de l’église, Dieu envoie 

un Messager à cet âge et ensuite à partir de ce messager, la Parole se répand à 

travers des hommes qui ont été fidèlement enseignés. 

Dans le livre de frère Branham intitulé : L’exposé des sept âges de l’église, 

Chapitre 4 – L’âge de l’église de Smyrne P : 156 - 2, frère Branham dit : Nous 

retrouvons exactement  le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine 

région.Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

Maintenant, j’aimerais décomposer ce qui est dit ici : 

1) La lumière de l’Evangile, dans chaque âge, vient au Messager de Dieu pour cet 

Age. Cela doit d’abord être clairement perçu dans notre esprit pour (une meilleure) 

compréhension. 

2) A partir de ce Messager, cette même lumière, ce même Evangile se répand à 

travers le ministère d’autres personnes. 

3) Ces autres personnes sont les hommes qui ont été fidèlement enseignés. 

Ainsi, comme Dieu l’a dit dans Amos chapitre 3, quand Dieu désire faire connaître 

Ses plans, Il envoie premièrement un prophète. 

Amos 3:7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans (ou à l’exclusion d’) avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  

Ainsi, nous voyons que Dieu a fait la promesse à l’homme qu’avant qu’Il ne fasse 

quoi que ce soit, Il enverra un prophète aux gens. Dieu révélera ce secret au 

prophète et ensuite ce prophète dira ce que Dieu l’aura instruit de dire. Mais Dieu 

ne s’arrête pas là, ni le prophète Amos. 
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Ainsi, nous voyons Amos ajouter : 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le 

Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait? 

Ainsi, nous voyons que quand Dieu rugit Son Message comme un lion, il est 

impossible au prophète de ne pas dire ce que Dieu lui a dit de dire. 

Maintenant, de cela, nous voyons dans Amos 3:7 que Dieu ne fera jamais rien 

jusqu’à ce qu’Il révèle premièrement ce qu’Il va faire à travers le prophète de Son 

choix. Et ensuite, on nous dit que quand Dieu parle à ce prophète et lui révèle Son 

plan, il est impossible à ce prophète de ne pas parler car c’est pour susciter la 

crainte dans les gens, d’entendre la voix du rugissement du lion. 

Frère Branham dit dans sa prédication : La manière d’un vrai prophète 

19.01.1963 P : 96, « La Bible dit, « Quand Dieu – quand un lion rugit, qui ne 

serait effrayé ? Et quand Dieu parle, qui ne prophétiserait ? » Comment pouvons-

nous nous en tenir éloignés ? Quand Dieu parle, le prophète proclame la Parole 

Parlée. Et si c’est la Parole de Dieu, et le lion rugit, les coléoptères, et tout se tait, 

parce qu’ils sont effrayés. Leur Roi parle. Ils ont assez de sens, d’audace, et assez 

d’honneur pour honorer Leur roi, quand Il parle. Ainsi, Dieu parle par Sa Parole. 

Et que chaque sujet de Son Royaume fasse attention à ce qu’Il dit.  Stop. Examinez. 

Il rugit maintenant, rugissant par Sa Parole confirmée, se faisant connaître. 

Quand Il rugit en ces derniers jours, faites attention, et sachez qu’il y a quelque 

chose qui va arriver, sachant que Dieu ne le fait jamais sans rugir 

premièrement. Quand Il rugit, alors quelque chose suit ce rugissement. (Oui.), 

parce qu’Il vient ensuite. Il dit, « Un lion rugit-il sans cause ? Un jeune lion crie 

t-il de sa tanière, sans qu’il n’ait attrapé une proie ? » Voyez, Dieu a une raison 

de rugir, parce qu’Il sait que le jugement est proche. 

Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d’envoyer un prophète quand Il est sur le 

point de faire quelque chose. Mais cela ne s’arrête pas là. Frère Branham dit que la 

Lumière vient à un homme, un prophète, dans une certaine région, et puis à partir 

de ce prophète, cette même Parole, cette même Lumière se répandra à travers le 

ministère d’autres personnes, et ceux-là doivent être des hommes qui ont été 

fidèlement enseignés. 

Puis, frère Branham continue en nous mettant en garde: « Mais il est évident que 

tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne 

dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens 

pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un 

croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 
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COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils  retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le 

réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que  Pierre, les  a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait 

donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à 

travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises. 

Ainsi, nous voyons qu’il y a un modèle pour chaque âge. 1) Dieu envoie un 

prophète avec un Message ; 2) Dieu suscite d’autres ministres qui sont 

fidèlement enseignés, ce qui signifie qu’ils sont fidèles à l’enseignement, fidèles à 

ce qui a été enseigné, des hommes qui se sont soumis à ce Messager, à son 

Message, et 3)Ensuite, ces hommes prennent cette Parole et la répandent, 

montrant qu’il n’y a qu’une Seule voix, la voix de Dieu, même s’il y a un modèle 

qui montre qu’il y a plus d’une personne impliquée pour que cette voix atteigne 

d’autres personnes. 

Maintenant, c’est là où je pense que beaucoup qui disent suivre ce Message ont 

mal compris. Ils pensent que la voix est la voix d’une certaine personne, d’un 

homme, mais ce n’est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que c’est 

premièrement la Voix de Dieu à une certaine personne, et cette personne, qui est 

capable de faire l’écho de ce que Dieu a dit, devient un messager avec un Message, 

le même message que Dieu lui a donné. Et ensuite cette même voix (laquelle est la 

Parole de Dieu), continue d’avancer à travers le ministère d’autres personnes qui 

sont fidèlement enseignées. 

Maintenant, être fidèlement enseigné exige deux choses. 

1) Il doit y avoir celui qui est fidèle à enseigner, et 2) Il doit y avoir d’autres 

personnes qui ont appris  à se taire et à écouter celui qui les enseigne. 

Maintenant, il y a quelques semaines, nous vous avons montré à travers le Message 

et les Ecritures, qu’il n’y a qu’une seule Voix de Dieu à chaque âge, mais cette 

voix coule à travers les lèvres de beaucoup des ministres à travers les âges. 

Dans sa prédication, La vision de Patmos 04.12.1960S P :108, frère Branham dit, 

« Maintenant, voyons, nous irons bientôt… descendre à la fin de la page 

maintenant…cheveux comme de la laine, … et ses yeux étaient … flammes de 
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feu ; et Ses pieds comme un –pieds comme un – laiton, … brulant dans une 

fournaise ; et sa voix… le son de plusieurs d’eaux. « La voix de plusieurs eaux 

« Que représentent les eaux ? Si vous voulez le souligner, retourner dans 

Apocalypse 17 : 15, et vous découvrirez ce que la Bible a dit, « Les eaux que tu as 

vues, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Très bien. 

« Voix… » Quelle chose horrible pour une âme en perdition dans l’océan de la 

vie, aucun pilote pour la guider, une perdition, flottant avec les marées, d’entendre 

les rugissements des grandes cataractes, les chutes, quelle chose horrible se serait 

pour une âme en perdition. » La voix de plusieurs eaux» Qu’est-ce que Sa Voix ? 

C’est le jugement ; la voix des ministres à travers le Saint Esprit, qui ont crié aux 

gens dans chaque âge, se tenant là. La voix de plusieurs eaux criant, des foules 

et des multitudes. La voix de ces sept étoiles dans Sa main pour chaque âge, 

prêchant le baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus, le parler en 

langues, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le 

jugement Divin. La voix de plusieurs eaux, venant de Celui qui ressemblait au 

Fils de l’homme, plusieurs eaux. 

Remarquez, cela s’imbrique parfaitement avec ce que nous avons entendu frère 

Branham nous dire, dans L’exposé des Sept Ages de l’Eglise. 156-2 Nous 

retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées. 

Ainsi, comment se répand, à travers le monde, la lumière proclamée par le 

prophète confirmé de Dieu ? Par des gens qui écoutent les bandes ? Non, monsieur, 

parce qu’il y a des centaines de langues dans le monde, et la voix de William 

Branham ne parlait qu’en anglais, et la majorité des gens dans le monde, ne parle 

pas l’anglais. 

Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez ici et que vous réfléchissiez. C’est le 

problème avec trop de gens, ils ne s’arrêtent pas pour réfléchir sur la manière de 

Dieu de faire les choses. Comment une personne qui n’a aucune idée de ce qui est 

dit en anglais, comprend ce que le prophète nous dit sur ces bandes ? 

Vous ne pouvez pas recevoir la révélation de la Parole Parlée à coup de 

dictionnaire, bien que plusieurs ont essayé cela et ont lamentablement échoué. 
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Certains diront : « Eh bien, c’est pourquoi nous engageons des traducteurs pour 

traduire les mots de l’anglais à l’espagnol, ou au français ou à beaucoup d’autres 

langues. » 

D’accord, considérons cette pensée pendant un instant. Comment est-ce que la 

personne qui traduit les paroles de frère Branham, exprime ce qu’il veut dire en le 

disant dans une autre langue ? Il n’y a pas de langue qui possède de manière 

parfaite une traduction mot-pour-mot d’une langue à une autre langue. Je pense 

que toute personne avec du bon sens admettra que le traducteur doit comprendre ce 

qui est dit et (doit) reformuler ce qui a été dit en des mots qui restituera le même 

sens dans sa langue. 

Alors pourquoi certaines personnes ont un problème avec les prédicateurs qui le 

font ? Aussi longtemps qu’ils disent la même chose, il n’est pas important qu’ils 

utilisent les mêmes mots pour le dire. Maintenant, écoutez ce que l’Apôtre Paul dit 

au sujet d’être capable de comprendre les choses de Dieu. 

Dans 1 Corinthiens 2:9Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur ( 

à la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. 

Maintenant, ce qu’il dit est assez exclusif, et « Personne » signifie « Personne ». 

Cela signifie « Aucun homme, nul homme » du tout. Personne n’a vu, ni n’a 

entendu, ni n’a été capable de comprendre les choses de Dieu par l’oreille et par 

l’œil. Puis, il nous dit comment il est possible aux hommes de comprendre les 

choses de Dieu, mais qu’il n’existait qu’un seul moyen possible, au verset 10 Dieu 

nous les a révélées par l'Esprit.  

Remarquez, il nous dit ici qu’il faut le Saint-Esprit de Dieu pour révéler ce que 

Dieu veut dire. On ne peut pas le comprendre par soi-même, peu importe le 

nombre de fois qu’on l’écoute ou qu’on le voit. Il est impossible de comprendre les 

choses de Dieu sans que le Saint-Esprit nous en donne une compréhension. Dieu 

doit le révéler. C’est ce qu’il nous dit ici. 

Ensuite, il ajoute « Car l'Esprit sonde tout, (et il n’y en qu’un seul « Esprit » et 

c’est l’Esprit de Dieu) « Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu.  Et puis Paul dit : Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 
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Remarquez, il nous dit que vous devez être un homme pour comprendre les choses 

des hommes. Puis, il nous fait comprendre, par cette analogie, que sans le Saint-

Esprit de Dieu en vous, comment pouvez-vous vous attendre à comprendre les 

choses de Dieu ? Comme frère Branham l’a dit : le nœud d’un arbre ne comprend 

rien des choses de l’homme parce qu’il ne peut pas vivre et se déplacer comme un 

homme.  

Frère Branham explique cela dans sa prédication, Le Retour et le Jubilée 

22.11.1962 P:39, Avant que cela ne soit un corps humain… Avant que je n’agisse 

comme un humain, avant que je ne marche comme un humain, avant que je ne 

parle comme un humain, je dois naître comme un humain. Comment un nœud 

sur l’arbre comprendrait ma façon d’agir ? Comment pourrait-il dire : « Je n’agis 

pas ainsi ». La seule manière qu’il agisse ainsi, est qu’il naisse comme moi. C’est 

de cette manière que l’organisation est morte, éloigne les gens, parce qu’elle court 

derrière un crédo. Mais pour être un fils de Dieu, vous devez naître de l’Esprit de 

Dieu, alors vous devenez comme Christ et vous faites les œuvres de Christ ; alors 

vous n’êtes pas drôle pour les gens. Un humain qui agit comme un humain, n’est 

pas drôle. Et un chrétien agissant comme un chrétien, né du même Esprit… Vous 

voyez le groupe Pentecôtiste au début, le même groupe Pentecôtiste agit de la 

même manière, parce que c’est né du même Esprit, parce que c’est né. Raison 

pour laquelle, aujourd’hui, les gens ne comprennent pas l’église. Et l’église a 

commencé à devenir froide et formaliste, courant derrière les crédos et des choses, 

et cessant de suivre le Saint-Esprit. Très bien. 

Ainsi, l’Apôtre Paul nous dit : « De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

Or, si nous croyons ce que l’Apôtre Paul vient de nous dire ici, c’est que personne 

ne peut connaître les choses de Dieu sans qu’il ne soit né de l’Esprit de Dieu. 

Ensuite, il ajoute, 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  

Maintenant, vous ne pourrez pas le dire plus clairement que l’Apôtre Paul. Il est 

impossible de comprendre les choses de Dieu, à moins que le même Esprit de Dieu 

qui a écrit la Parole, ne naisse en vous. Alors et seulement alors, vous pourrez 

comprendre les choses de Dieu. 
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13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les 

choses spirituelles. 

Ici l’Apôtre Paul, nous dit que si nous avons le Saint-Esprit alors nous 

comparerons les choses de Dieu avec les choses de Dieu, le spirituel avec le 

spirituel. Puis au verset suivant, il nous dit que cela est chose impossible pour 

l’homme qui n’est pas régénéré, qui n’est pas né de nouveau. 

Il dit, 14 Mais l'homme animal (La personne qui n’est pas née de nouveau de 

l’Esprit de Dieu) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge.  

Remarquez, il dit qu’il est impossible pour la personne qui n’est pas née de 

nouveau de comprendre les choses de Dieu. Il dit qu’il ne peut pas les connaître, 

s’il n’est pas né de nouveau. 

Et ensuite, il dit, 15 L'homme spirituel, (Celui qui est rempli de l’Esprit) au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu 

la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Ainsi, si un homme n’a pas le même Esprit qui a écrit la Parole vivant en lui, 

comment lui est-il possible de comprendre cette Parole ? 

Et en montant d’un cran avec cette compréhension, comment quelqu’un pourrait-il 

être un bon traducteur des bandes s’il n’est pas né de nouveau ? Comment un 

homme qui n’est pas rempli de l’Esprit, peut-il être à même de comprendre la 

Parole qui est donnée par l’inspiration du Saint-Esprit, par une personne qui est 

remplie du Saint-Esprit? Cela ne peut se faire, et c’est pourquoi le travail de 

traduction est vraiment important, et on doit faire très attention à la personne qui 

traduit une Parole Révélée par l’Esprit. Parce que si elle-même n’est pas remplie 

de l’Esprit, alors elle ne fait que deviner ce qui a été dit. 

Si un traducteur n’a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas capable de traduire ce que le 

prophète a dit, dans un contexte intelligible. Et c’est pourquoi, il y a tant de fausses 

doctrines qui gravitent autour du Message. Des hommes n’ont pas traduit 

fidèlement le Message que le prophète a apporté. 

J’ai toujours dit : vous ne pouvez pas juste prendre un dictionnaire pour traduire 

d’une langue à une autre sans d’abord comprendre la personne qui parle et ce 
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qu’elle essaie de vous faire comprendre. C’est ce que veut dire « des hommes 

fidèlement enseignés ». 

Frère Vayle m’a dit personnellement que ce que frère Branham voulait dire par ce 

qu’il a dit ici, c’est que Dieu descend à travers la Colonne de Feu à un homme dans 

une CERTAINE région, (et cette lumière de l’Evangile qui est enseigné par ce 

prophète que Dieu confirme,) cet homme qui est prophète enseigne d’autres 

hommes, et de là, cette Parole est proclamée à travers ces hommes qui ont été 

personnellement enseignés par ce fidèle enseignant ou prophète. 

Il a dit : « c’est pourquoi, il croyait que Dieu ne donne pas la révélation à une 

homme ici en Amérique et ensuite un autre homme la reçoit indépendamment en 

Europe et ensuite, quelqu’un d’autre la reçoit indépendamment en Afrique ou en 

Amérique Latine. 

Regardez le modèle pour chaque âge. Dieu a suscité Moïse et ensuite Josué est 

venu après Moïse, mais pas indépendamment de Moïse. Josué était un prédicateur 

sous la tutelle de Moïse. 

Josué 1:1–3Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, 

fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-

toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je 

donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous 

le donne, comme je l'ai dit à Moïse.  

Remarquez, la promesse a été faite à Moïse et elle a été confirmée à travers un 

autre ministère, celui de Josué, qui marchait sur les traces de Moïse et en était le 

serviteur ou ministre; ce qui signifie qu’il a été enseigné par Moïse. 

Je connais des hommes qui essaient de traduire des prédications dans leur langue, 

qui ne comprennent pas un seul mot d’anglais. Mais dans leur cœur, ils veulent 

tellement traduire ces prédications et enseigner ce qu’ils savent de ce que ce 

ministre a dit, parce qu’il était un ministre rempli du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont dû 

concevoir une manière de le faire. Alors, l’homme prend les prédications traduites 

de ce frère rempli du Saint-Esprit, qui ont été traduites de l’anglais vers une autre 

langue, et ensuite il les traduit dans une troisième langue, et puis il affirme que 

cette troisième traduction est aussi pure que le texte original. 

Maintenant, à moins que la première traduction ne soit pure, la seconde traduction 

ne peut d’aucune manière être pure ou sans erreur. 
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Maintenant, voici là où je veux en venir. Quiconque comprend les langues sait 

premièrement qu’aucune langue ne possède tous les mots similaires dans une autre 

langue. Si c’était le cas, ce ne serait pas une autre langue, mais la même langue. Et 

en plus, quiconque ayant une connaissance de l’anglais sait qu’il y aura des erreurs 

dans n’importe quelle traduction, et plus vous traduisez à partir d’une autre 

traduction, plus les erreurs s’accumulent. 

Maintenant, si vous pouvez voir l’importance d’avoir une compréhension solide de 

plusieurs langues, et d’avoir le même Saint-Esprit en vous, qui a proclamé le 

Message à travers le prophète de Dieu, alors vous comprendrez peut-être comment 

le ministère d’un traducteur est très similaire à celui d’un quintuple ministère. 

Et ce que je ne comprends pas, c’est comment des hommes peuvent dire « 

d’écouter les bandes et rien que les bandes », et prétendre que la tâche des 

quintuples ministres n’est que de jouer les bandes, mais, cependant, penser que 

cette tâche est différente de celle de faire et de vendre des bandes traduites dans 

des centaines de langues différentes, dans lesquelles les traducteurs doivent choisir 

d’autres mots que le prophète n’a pas dit, afin d’essayer de communiquer ce que le 

prophète disait vraiment. Et même après le fait que ceux qui vendent ces bandes ne 

parlent aucune des langues dans lesquelles les bandes sont traduites, et, ne sont 

donc pas en mesure de vérifier (par eux-mêmes) si ce qu’ils vendent véhiculent les 

mêmes pensées. 

Par conséquent, vous diriez qu’il devrait exister une certaine confiance qu’ils 

doivent impérativement avoir dans la capacité d’un traducteur à dire ce que frère 

Branham dit en utilisant d’autres mots pour le dire. 

Maintenant, voici la question à 100$. Pourquoi alors ces mêmes personnes qui font 

les bandes nuisent aux quintuples ministres parce qu’ils font la même chose que le 

traducteur qu’ils engagent ? En gros, n’est-ce pas ce que le traducteur fait en 

utilisant les mots de sa langue et de l’anglais pour trouver les mots qui expliquent 

le mieux ce qui est dit par le prophète de Dieu, au mieux de sa connaissance et de 

sa compréhension? 

Alors, pourquoi les hommes font preuve de tolérance envers un traducteur, 

d’utiliser des mots autres que ce que le prophète a vraiment dit dans le but de 

traduire le sermon, et puis se chamaillent avec un véritable quintuple ministre de 

faire exactement la même chose, d’utiliser ses mots (à lui) pour dire ce que le 

prophète a dit, afin d’en communiquer la compréhension de la meilleur manière 

qu’il connait. 
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Ils disent : « Eh bien, frère Branham a dit: “dites ce qui est sur les bandes et rien 

que ce qui est sur les bandes » » Et ce n’est pas différent de ce que Paul a dit : « Si 

quelqu’un prêche contrairement à ce que j’ai prêché qu’il soit anathème. » Et tout 

comme Paul ne voulait pas dire aux autres de ne dire que les mots exacts qu’il a 

dits, (comme si pour le dire aux autres ils ne peuvent que lire ce qu’il a dit,) de 

même, frère Branham ne nous disait pas que nous ne pouvons qu’utiliser les mots 

qu’il a utilisés pour le dire. 

Et puis dire que c’est en ordre pour un traducteur de faire cela, mais pas pour des 

hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et placés dans l’église par Dieu Lui-

même. 

Ils affirment faire le travail de Dieu en envoyant des bandes traduites dans de 

multiples langues, et je suis de tout cœur avec ce qu’ils font, mais les faits sont que 

pour traduire d’une langue vers une autre, vous devez comprendre ce qui est dit et 

puis utiliser les mots de cette autre langue, qui expriment le mieux ce qui était dit. 

Ainsi, le traducteur doit impérativement choisir les mots dans sa (propre) langue 

qui formulent le mieux ce que le prophète a dit. Alors, comment pouvons-nous dire 

qu’un quintuple ministre qui prêche le Message en utilisant ses (propres) mots 

(pour prêcher), ne fait pas le travail de Dieu, parce que d’après eux, il doit 

seulement actionner un bouton pour jouer la bande pour que les gens l’entendent 

de frère Branham seul. 

Nous savons qu’il existe des gens qui disent être des Jésus Seul, mais aujourd’hui, 

en cette heure tardive, nous avons des gens qui sont des « Branham » seul. 

Ainsi, ce matin, je désire commencer une mini-série dans notre série sur La Foi, 

pour approfondir cette question. Et nous espérons clarifier le ministère de ceux qui 

sont fidèlement enseignés, ces « autres ministres, » dont frère Branham a parlé, que 

sont les cinq offices de ministre dont Paul a parlé. 

Et nous ferons cela parce que nous avons lu là où frère Branham nous a parlé du 

modèle que Dieu utilise dans chaque âge. Et puisque le prophète nous a précisé 

quel est le modèle dans chaque âge, (et si nous croyons ce qu’il nous a enseignés), 

alors nous devrions le prêché aux autres de la manière qu’il l’a enseigné. 

Et qu’est-ce qu’il nous a enseigné? Il a dit : « C’est pour cela que la lumière vient 

à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine région. Ensuite, à 

partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres 

personnes qui ont été fidèlement enseignées. 
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Or, voilà ce qu’il a dit, et frère Branham pensait ce qu’il disait et il disait ce qu’il 

pensait. Et si vous l’enseignez autrement que ce qu’il a dit, alors vous n’avez 

aucune idée de la façon dont Dieu travaille, et a travaillé à travers les âges. 

Voici une autre chose que je veux que vous compreniez : Il dit la lumière se 

répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées. 

Or, comme je l’ai dit plus haut, comment pouvez-vous dire être fidèlement 

enseigné si vous ne vous êtes pas soumis au ministère de celui qui enseigne ? Il 

doit y avoir un qui enseigne fidèlement et d’autres qui sont fidèles à se taire et à 

écouter. Et frère Branham nous a enseigné que c’est le modèle que Dieu a utilisé à 

travers chaque âge de l’église. 

Or, dans la déclaration de L’exposée des sept âges de l’église, que nous avons lue 

pour commencer notre message ce matin, nous avons vu où frère Branham a dit 

que Dieu a établi un modèle qui doit être suivi dans chaque âge. Il a dit que Dieu 

envoie la Lumière à un prophète confirmé pour faire l’écho de ce que Dieu lui a dit 

de dire, puis ce même prophète-messager enseigne d’autres ministres dans sa 

région qui sont alors ordonnés de proclamer ce même message pour propager cette 

Lumière ou Message. Puis, frère Branham nous met en garde de repérer ceux qui 

sont fidèlement enseignés de ceux qui ne sont pas fidèlement enseignés.  

« Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien 

il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a 

mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 

14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que 

je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez 

vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? 

») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message 

n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul, de même que  Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises. 

Très bien, ainsi ajouter par-ci ou retrancher par-là apporte la preuve que le feu du 

réveil est éteint. 
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Maintenant, quand frère Branham dit, ils doivent apprendre à ne dire que ce que 

le Messager a dit, il ne nous dit pas que nous devons utiliser les mêmes mots. 

Comme, je l’ai mentionné plutôt, il est impossible de traduire d’une langue vers 

une autre et d’utiliser les mêmes mots. Cela ne peut se faire. Pas plus qu’un Apôtre 

ne peut le dire de la manière dont un enseignant (docteur) le dit ou de la manière 

dont un évangéliste le dit. Mais chacun peut l’enseigner clairement en utilisant les 

mots que Dieu leur donne pour le dire, afin de clarifier le message aux gens à qui 

ils s’adressent. 

Maintenant, aucune étude sur le quintuple ministère ne serait complète sans 

examiner premièrement ce que l’apôtre Paul en dit, et les attributs et 

caractéristiques de ces cinq dons à l’église, comme nous le voyons dans Ephésiens, 

chapitre 4. 

Ainsi donc, allons dans nos Bibles à Ephésiens 4 : et commençons à lire au verset 

11 et il … 

Maintenant, Paul parle ici de Dieu. Et il (Dieu) a donné les uns, 

Maintenant ce mot « les uns » parle d’un nombre considérable ou un nombre à 

considérer. « Les uns » ne parle pas d’un grand nombre, mais plutôt d’un nombre 

non spécifié à considérer, supérieur à un. 

Ainsi, nous lisons, et Dieu a donné les uns, donc, nous voyons quelque chose que 

Dieu fait. Ce que Dieu donne est alors un don de Dieu. Ainsi, ceci n’a rien avoir 

avec ceux qui sont donnés, mais c’est plutôt une déclaration concernant ce que 

Dieu fait, et par conséquent, c’est Dieu qui est au commande de A à Z. 

Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

Ok, ainsi maintenant, lisons Ephésiens 4:11Et Dieu a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, 

Maintenant, au verset suivant, nous verrons à quoi servent ces dons 

121)pour le perfectionnement des saints 2) en vue de l'œuvre du ministère et 3) de 

l'édification du corps de Christ, Et écoutez ce que cela est censé produire 13 

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 1) à l'unité de la foi et de 2)la 

connaissance du Fils de Dieu,  3) à l'état d'homme fait, 4) à la mesure de la stature 
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parfaite de Christ, 145) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, 15 6) mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous 

les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s'édifie lui-même dans la charité.  

Vous ne pouvez pas lire Ephésiens 4 sans voir la réalité, que Dieu a envoyé à 

l’église un véritable don qui a reçu l’ordre d’amener une « unité de la Foi » (et 

souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais qu’il n’y a qu’une seule Foi et Un 

seul Seigneur et par conséquent, cette seule foi est la révélation de ce Seul 

Seigneur.) 

Ainsi, Dieu a ordonné au véritable quintuple ministère d’amener cette unité 

concernant la Révélation de Jésus-Christ, et cette unité vient par le fait d’apporter 

une compréhension du rôle du Fils de Dieu. 

Maintenant, ceux-ci sont des dons de Dieu à l’église. Et alors que nous lisons ce 

que l’Apôtre Paul dit après, nous verrons qu’il y a diverses raisons pour lesquelles 

Dieu donne ces dons à l’église. Mais avant de continuer à lire ce que l’Apôtre Paul 

dit des raisons d’envoyer ces dons dans l’église, j’aimerais lire dans Romains, 

chapitre 10, ce que l’Apôtre Paul dit de ces dons, et les raisons qu’il déclare dans 

Romains 10 pour lesquelles Dieu envoie ces dons dans l’église. 

Romains 10:14-18Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a 

cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 

vient de la parole de Christ. Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur 

voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.  

Maintenant, laissez-moi décomposer cela pour vous et j’utiliserai les paroles de 

Martin Luther pour le faire, étant donné qu’il était le cinquième Messager des Ages 

de l’Eglise. Et il a dit dans son commentaire sur Romains 10 :« Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? (10:14) Ici, l’Apôtre Paul aborde 
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l’arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et qui sont d’un esprit hautain. 

Oh, si seulement ces faux prophètes (ou enseignants) faisaient attention à ces 

paroles ! Et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (10:14) 

Martin Luther continue à dire : « Même s’ils disent qu’ils entendent, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs; car entendre des 

faux prophètes signifie autant que de ne rien entendre. Ils entendent mais 

n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent (la 

Parole de Dieu). C’est une déclaration frappante contre tous les auditeurs et les 

étudiants hautains de la Bible. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne 

sont pas envoyés? (10:15) Ce verset est dirigé contre les enseignants prétentieux et 

les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (10:14–15) se suivent l’une 

après l’autre, de telle manière que l’une conduit à l’autre, mais en sorte que la 

dernière (déclaration) constitue la fondation sur laquelle les autres se reposent. 

Ainsi,  

1) Il est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. En d’autres termes, 

ce que Martin Luther nous dit, c’est que si Dieu n’a pas envoyé le don, alors le don 

n’est pas de Dieu et non seulement cela, mais ce que la personne enseigne ne vient 

pas non plus de Dieu, cela vient de lui-même. 

2) Il est impossible que ceux qui entendent soient sans prédicateur. Dans cette 

seconde déclaration, Martin Luther clarifie que Paul enseigne que sans un 

prédicateur, ceux qui pensent entendre de la part de Dieu, n’entendent rien du tout 

de la part de Dieu. 

3) Il est impossible que ceux qui croient n’entendent pas. Et s’ils n’entendent pas 

d’une personne que Dieu envoie, alors ils feraient tout aussi bien de ne pas 

entendre, car quel bien cela leur feraient-ils d’entendre ce que Dieu n’a pas 

envoyé ? 

4) Il est impossible que ceux qui L’invoquent n’aient pas cru. Et comme ceux qu’ils 

écoutent, ne sont pas envoyés par Dieu, alors la personne qu’on leur montre n’est 

pas le véritable Dieu, non plus, par conséquent, si on leur montre un faux Dieu, 

alors ils seraient bien mieux si on ne leur avait montré personne.  

Et alors Luther ajoute : A ceci s’ajoute une dernière (déclaration), à savoir : 

5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le Nom du Seigneur soient 

sauvés. 
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Ainsi, Luther ajoute, « Ainsi donc, la source et l’origine du salut repose sur 

ceci :Que Dieu envoie une personne, (Un véritable prédicateur de la Parole). S’Il 

n’en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur 

prédication n’est pas du tout de la prédication. En fait, ils auraient été en meilleur 

posture s’ils n’avaient du tout jamais prêché. Alors, ceux qui entendent, 

entendraient  l’erreur, et il aurait été préférable pour eux de ne pas avoir 

entendu. Ensuite, ceux qui croient, croiraient une fausse doctrine, et il aurait été 

mieux pour eux de ne pas croire. Ensuite, ceux qui L’invoquent, invoqueront 

faussement (un faux Seigneur), et il aurait été préférable pour eux de ne pas 

invoquer. Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne 

pas entendre ; de tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas 

invoquer ; et ils seront maudits parce qu’ils seraient sauvés par la fausseté ». 

« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28, Alors ils m'appelleront, et je ne 

répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï 

la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, … Alors, Seulement 

ceux qui peuvent  prêcher avec certitude, proclameront l’Evangile sans erreur. 

Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles! (10:15). Par cette citation, l’Apôtre montre que 

seulement ceux qui sont envoyés de Dieu peuvent prêcher. Ceux qui ne peuvent 

pas prêcher la Parole Divine et être les messagers de Dieu, sont ceux qu’Il n’a pas 

envoyés et à qui Il n’a pas confié Sa Parole. Ainsi, avec ces mêmes paroles, 

l’Apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et ses dons. Ces bénédictions ne 

sont qu’entendues que dans la Parole Divine et sont appréhendées que par la Foi. 

Ils ne peuvent être présentés dans une forme visible… » 

Maintenant, le mot « Beaux » représente la pureté, et je voudrais ajouter que selon 

la concordance de Strong, cela signifie appartenant à la bonne heure ou la bonne 

saison (opportune) d’être prospère par sa mise en œuvre.) 

Par conséquent, les véritables quintuples ministères ont 3 impératifs qui confirment 

qu’ils sont des véritables dons envoyés par Dieu. 

1) Ils doivent être envoyés par Dieu et si Dieu les a envoyés, Dieu les soutiendra. 

Ainsi, tous les véritables ministères de Dieu seront confirmés par Dieu d’une 

manière ou d’une autre, et nous couvriront cela plus tard dans cette étude. 

2) Si Dieu les envoie avec un message, alors ils n’ajouteront pas leurs pensées au 

Message de Dieu, mais seront contraints de ne dire que ce que Dieu leur a dit de 
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dire à travers Sa Parole. Ils prêcheront une pure Parole, limitée uniquement à la 

Parole de Dieu et ce que Dieu a dit dans Sa Parole. 

3) Ils sont envoyés dans un but et la confirmation que Dieu les a envoyés sera les 

fruits de leur ministère. 

Dans le livre de frère Branham intitulé : L’exposé des sept âges de l’Eglise 

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P:156 - 2, frère Branham dit, Nous 

retrouvons exactement  le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine 

région.Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est 

évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis 

en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 

14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que 

je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez 

vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? 

») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message 

n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises. 

Prions… 
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