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Ce soir, nous poursuivrons notre étude de « la Foi pour recevoir un quintuple 

ministère », et comme vous pouvez vous en rappeler dimanche, nous avons fait 

la comparaison entre un véritable quintuple ministre et un véritable traducteur.  

Car certains diront qu’il est normal pour les gens de traduire le message dans 

d’autres langues, mais ils s’opposent au véritable quintuple ministre qui 

explicitera le message. Je vous ai montré comment cette pensée est totalement 

hypocrite par nature, parce que pour véritablement traduire le message, vous 

devez impérativement avoir une compréhension du Message et une 

compréhension complète de la langue anglaise, en plus de la langue maternelle 

dans laquelle vous traduisez. 

Le quintuple ministre et le traducteur devront, tous les deux, prendre les mots du 

prophète et les exprimer dans leur propre mots afin d’apporter la pensée du 

prophète aux gens auxquels ils s’adressent par leur ministère.  

Comme je l’ai dit : certains pensent qu’il est normal de traduire, mais ils 

s’opposent totalement à ce que des véritables quintuple ministres fassent ce 

qu’ils sont appelés à faire, c’est-à-dire d’expliciter le message et d’en nourrir les 

gens. 

Le quintuple ministère et le traducteur, doivent impérativement prendre les mots 

que William Branham a dits, puis présenter ces mots sous forme de pensées, et 

puis les ramener de la pensée dans d’autres mots que les gens comprendront. 

Car toute parole parlée commence par une pensée, et si vous n’êtes pas capable 

de penser comme la personne qui a parlé, alors vous n’êtes pas capable de 

traduire ce qu’il a dit par d’autres mots et de vous retrouver avec la même 

pensée.  

Car le processus de communication commence par une pensée, puis quand cette 

pensée est exprimée sous forme de Paroles, c’est alors parlé par les lèvres, puis 

de là, elles sont entendues par les oreilles, et alors ces paroles sont traduites en 

pensées pour compléter le cycle de la communication. 



2 
 

Le problème numéro un est alors d’avoir la même pensée. Et il est impossible de 

comprendre la pensée de Dieu à moins d’avoir l’Esprit de Dieu. C’est 1 

Corinthiens 2 comme nous l’avons examiné dimanche dernier. L’Apôtre Paul 

nous a enseigné que « Personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins 

que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. » Et puisque le prophète ne vient pas avec ses 

propres paroles, et donc ses propres pensées, il ne peut dire que ce que Dieu lui 

dit de dire. Et alors à moins que les gens aient le même Esprit de Dieu vivant en 

eux, comme dans le prophète, ils ne peuvent pas comprendre les choses que le 

prophète nous dit des choses que Dieu lui a dites.  

Ainsi, ce soir, nous voulons encore retourner dans Ephésiens 4 et reprendre 

l’étude que nous avons commencée dimanche matin concernant la Foi pour 

recevoir le véritable quintuple ministère. 

Mais avant d’aller à Ephésiens 4, laissez-moi relire ce que frère Branham a dit 

quant à la manière dont la lumière de l’heure passe du Prophète-Messager aux 

gens. 

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

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise Smyrne P:140, frère Branham dit : Nous 

retrouvons exactement 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. 

Et de cette même étude dans Les sept âges de l’église 12.05.1954 P:79, frère 

Branham dit : « Observez, c’est l’église Lui parlant maintenant. « Les eaux… » 

Apocalypse 17:15, dit, « Les eaux signifient foule et multitudes des gens. » 

Maintenant, « Sa voix, » or cet Etre qui se tient là, regardant comme ceci, 

Christ dans Son Eglise, comme l’Epouse et Christ étant un, comme mari et 

femme sont un ; l’Eglise et Christ étant modelés ensemble en une Personne, le 

même Saint Esprit. Et les choses que Christ a faites, l’Eglise les fait aussi. Le 

voyez-vous ? Cette Belle Eglise là dans la sainteté, dans la puissance, dans la 

majesté, voyant des visions, des signes, des prodiges, et chaque chose juste 

comme Il les a faite ici sur terre ; donnant toute la gloire à Dieu, disant, « Je ne 

fais rien à moins que le Père, ne me le montre premièrement ; mais Il me l’’a 

montré et le voici. » Et ils sont venus voir ces choses devant s’accomplir. 

Maintenant, Christ modelé en un…. Et la voix… de plusieurs eaux … Beaucoup 

des gens, non pas un seul ; c’était l’église entière, les sept églises modelées 
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ensemble, comme un grand corps racheté du Seigneur. Les Méthodistes, les 

Baptistes, le Presbytérien, tous ceux qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, 

parlant avec la puissance de Dieu, c’est le Corps. C’est le Corps. » 

Ainsi, Dieu a établi un ministère pour l’église, qui amènera l’église à une pleine 

maturité spirituelle par l’instrument de ce qu’Il a appelé un quintuple ministère, 

qu’Il a donné comme don à l’église. Maintenant, cette expression ‘quintuple 

ministère’ n’apparaît nulle part dans la Bible, cependant, l’Apôtre Paul parle de 

ces cinq dons à l’église qui sont les offices (ou fonctions) cités dans Ephésiens 

chapitre 4. 

Par conséquent, pendant les prochaines minutes, je voudrais lire dans Ephésiens 

chapitre 4 et entrer dans une étude détaillée des termes exactes que l’Apôtre 

Paul utilise, en parlant du quintuple don des Apôtres, des Prophètes, des 

Docteurs, des Evangélistes, et des Pasteurs. Et en fait, un pasteur est un 

pasteur-docteur (ou enseignant), car il est celui qui doit être capable d’enseigner 

la Parole que Paul a apportée afin de produire dans les gens, qui écoutent la 

Parole de Dieu, une relation basée sur l’expérience avec le Père, en comprenant 

le rôle du Fils premier-né de Dieu et puis en reconnaissant leur rôle dans la 

famille des frères. 

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns, (un nombre indéterminé) comme apôtres ; 

les uns comme prophètes ; les uns comme évangélistes ; les  uns comme pasteurs 

et docteurs ; 

Maintenant, il est  important de comprendre ce qu’est chacun de ces dons par 

définition, car frère Branham nous a parlé de ces cinq dons à l’église que Dieu a 

prédestinés à être là pour un but spécifique, comme il le dit dans sa prédication : 

Parle à cette montagne 15.12.1957 E-31, frère Branham dit : La Bible dit qu’il 

y a dans l’Eglise cinq offices qui sont établis par Dieu et qui sont placés dans 

l’Eglise… ceux qui remplissent ces offices. Premièrement, ce sont les apôtres, 

puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ils sont 

préétablis par Dieu. Il a vu cela par prédestination, par prescience. Il a placé 

cela dans l’Eglise pour chaque âge. Dans l’église locale, il y a neuf dons 

spirituels qui opèrent dans tout le corps: le parler en langues, l’interprétation 

des langues, et–et toutes les différentes œuvres du Seigneur, le don de prophétie. 

Or, il existe une différence entre un prophète et le don de prophétie. Le don de 

prophétie peut être sur une personne, ensuite sur une autre, et puis cela doit être 

jugé devant trois juges avant que l’église ne reçoive cela. Mais pas le prophète 
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de l’Ancien Testament, il était né prophète. Il a toujours été prophète. Il avait 

la Parole de Dieu. Et après sa mort, il est toujours prophète. Cela vous 

intrigue-t-il? 

Tel que Dieu a dit, dans Sa Parole, au prophète Jérémie 1:5 Avant que je t'eusse 

formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 

son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.  

Frère Branham nous dit encore dans sa prédication : Comme l’Aigle veille sur 

sa couvée 15.08.1959 E-61 « Maintenant, Dieu est un bon… Il envoie Sa 

Parole. Maintenant, nous savons que Dieu a envoyé Sa Parole en cette heure par 

un prophète confirmé, car Dieu Lui-même est descendu avec un cri, qui est le 

message, et d’après Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  

Maintenant, continuons avec ce que frère Branham nous disait ici. Remarquez, il 

a dit : « Si vous ne croirez pas Sa Parole, alors (Quand ? Après qu’Il ait envoyé 

Sa Parole. Il fait quelque chose pour s’assurer que vous la comprendrez. Comme 

une action complémentaire pour s’assurer que vous comprenez ce que vous 

dit Sa Parole qu’Il a envoyée par Son Prophète-Messager, qui est entré en scène 

avec Sa Parole.) 

Remarquez encore, « Si vous ne croirez Sa Parole, alors Il établit dans l’Eglise 

(Remarquez, ces dons ou offices sont établis dans l’église par Dieu Lui-

même, Il les a préétablis et prédestinés à venir au bon moment). 

Maintenant, préétablir et prédestiner sont deux mots différents et ils signifient 

deux choses différentes. Premièrement, Dieu les préétablit. Cela signifie que, 

d’abord, Dieu choisit, puis après qu’Il ait choisi, Il prédestine. Maintenant, Dieu 

nous a choisis quand nous étions encore dans Ses pensées avant les fondations 

du monde. Alors, là, Dieu nous a prédestinés à venir et à refléter ce qu’Il voulait 

voir être reflété par chaque ministère du quintuple ministère. 

Continuons avec ce qu’il a dit ici. Remarquez, il dit, « cinq différents offices : 

premièrement, apôtre, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils sont là 

pour le perfectionnement de l’église. Et dans chaque corps local, Il a placé 

neuf dons spirituels dans le corps local. Ce sont des dons qui se déplacent d’une 

personne à une autre. Mais ceux-ci (les cinq offices établis, il dit) sont établis et 

prédestinés de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Le savez-
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vous ? Certainement, qu’ils le sont. Maintenant, ensuite Dieu les  établit dans 

l’église. 

Très bien, ainsi, ces cinq offices que Dieu a préétablis, Il les a aussi prédestinés 

à faire se produire un perfectionnement ou une maturation de l’église. 

Maintenant, nous examinerons cela en détails dans une autre prédication, mais il 

veut simplement dire que le quintuple ministère préparera l’église de manière à 

les amener à une pleine maturité. C’est le résultat que Dieu attend de Son 

quintuple don à l’église. Et c’est ce vers quoi que le véritable quintuple 

ministère doit travailler avec le corps de Christ. 

Remarquez, frère Branham fait la différence entre les neuf dons spirituels dans 

chaque assemblée, et le quintuple ministère lui-même. Remarquez, il dit : 

« Maintenant, ensuite Dieu les établit dans l’église. » Et nous savons, comme 

l’Apôtre Paul nous dit au verset 12, à quoi servent ces cinq dons à l’église. 

Ephésiens 4:12 Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du 

ministère, Et s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la 

maturation de l’église, et pour l’œuvre du ministère, alors vous ne pouvez pas 

vous attendre à une maturation de l’église sans eux, parce qu’ils sont les moyens 

par lequel l’église doit atteindre la maturité. 

Lisons une autre citation de frère Branham, et celle-ci est tirée de sa 

prédication : Jésus Christ est le même, hier, aujourd’hui et pour toujours 

05.02.1961. Soir E-12 « Ensuite au-delà de cela, Il a cinq offices ministériels. 

Premièrement, ce sont les apôtres ou missionnaires. Le mot « Apôtre » signifie 

« un envoyé ». Un missionnaire signifie « un envoyé » Deuxièmement, 

prophètes, évangélistes, pasteurs, et ainsi de suite. Ce sont  des dons de Dieu, 

placés dans l’église. Ils sont prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous 

ne pouvez pas vous faire ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. »  

Remarquez, il dit, « Ce sont  des dons de Dieu, placés dans l’église. Ils sont 

prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous ne pouvez pas vous faire 

ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. » 

C’est le principal problème que nous avons dans le Message aujourd’hui, c’est 

que Dieu est censé placer dans l’église ces cinq offices établis afin d’amener 

l’épouse à la maturité. Mais les gens ont manqué ce fait, et ont pensé qu’ils 

peuvent élire les gens à ces offices et que cela serait suffisant pour Dieu, mais ce 

n’est pas le cas. 
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La Bible dit que Dieu a élu et prédestiné ces dons à l’église, et cependant les 

hommes pensent qu’ils peuvent y accéder par une élection, et quand cela arrive, 

la politique est entrée dans l’église. 

Il y a des hommes dans le champ (de mission) qui ont l’esprit du leadership, et 

non le Saint-Esprit, et qui ont assumé les rôles de leadership sur les troupeaux 

par la volonté de l’homme et non par la volonté de Dieu. 

Et les gens pensent, comme ils peuvent élire un homme à un office, que Dieu a 

la responsabilité de préparer cet homme pour l’office, et cela ne marche pas 

ainsi. Et c’est pourquoi tant de ministres se sont retrouvés au rebut. Parce qu’ils 

ont suivi la conduite des hommes et non celle de Dieu. 

Nous venons juste de lire là où frère Branham dit : « Vous ne pouvez pas vous 

faire ministre, Dieu doit vous appeler, pour être ministre. » 

Seul Dieu a quelque chose à faire avec vous étant appelé ou n’étant pas appelé, 

et peu importe combien vous pouvez être capable de parler devant une foule, ou 

combien vous pouvez organiser un groupe d’hommes à suivre une sorte de 

programme, cela n’a rien à faire avec Dieu. Et cela ne tient pas la route avec 

Dieu. Même les Apôtres ont élu Matthias pour remplacer Judas, mais Dieu a 

choisi Paul. 

Et de toute façon, il me semble qu’élire un office, c’est en quelque sorte quelque 

chose de politique. « Dieu a placé dans l’église, » cela n’a rien du tout à faire 

avec les gens qui élisent. La Bible a dit que Dieu a établi dans l’église les 

apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. (Point).   

Lisons-cela par nous-mêmes. 1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans 

l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement 

des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons 

de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 

Remarquez, qu’il est dit : « Dieu a établi dans l’église », et cela signifie que 

« c’est Dieu qui le fait. » Ainsi, cela ne peut être l’élection des hommes. Et 

remarquez, qu’il dit premièrement, les Apôtres, mais nous avons des gens qui 

pensent que c’est premièrement les docteurs, et c’est totalement incorrect.  

Je me souviens, il y a des années, un certain gars m’a dit : « La Parole du 

Seigneur vient à frère Vayle, parce qu’il est un docteur, et ensuite elle va aux 

ministres. » Et j’ai dit au frère : « ce n’est pas ce que la Bible dit, la Bible dit 
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« La Parole du Seigneur vient au prophète et de lui, elle se répand par ceux qui 

ont été fidèlement enseignés. » 

Mais la plupart de ceux qui remplissent ces rôles aujourd’hui ne sont pas établis 

dans ces rôles par Dieu dès la naissance, mais ils sont établis dans ces rôles en 

étant élus par les gens, et c’est d’autant plus évident, car ils ne prêchent pas un 

message équilibré comme le ferait un véritable homme appelé de Dieu. Ils ôtent 

ici et ajoutent là, alors, les gens au lieu d’atteindre la maturité, soit ils se lient et 

se structurent, soit ils se relâchent tellement qu’ils produisent un mauvais 

témoignage. 

Maintenant, la citation suivante est destinée aux gens des « bandes seules », 

parce qu’ils croient qu’ils peuvent atteindre cette maturité par eux-mêmes. Mais 

le prophète de Dieu dit dans sa prédication : La Soif pour la vie 04.03.1960 E-

52, Les gens disent : « Je peux rester à la maison, être aussi bon chrétien que je 

le peux à l’église. » Vous ne le pouvez pas. La Bible dit : « N’abandonnons pas 

notre assemblée, alors que nous voyons le jour s’approcher. »  Si vous êtes un 

Chrétien, vous soupirez d’aller là où d’autres chrétiens se trouvent, et 

communier avec d’autres chrétiens. Ainsi, vous ne pouvez pas rester en dehors 

de l’église et vivre la même vie. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que c’est 

comme, « J’ai faim, mais je n’irai jamais à table. Je juste… Je ne mangerai 

jamais. Je … simplement, Je ne le ferai pas. » Voyez ? Vous devez y aller et 

vous nourrir de la Parole de Dieu, et communier l’un avec l’autre. Nous avons 

de plus en plus besoin des uns et des autres maintenant, que nous n’en avons 

jamais eu. Quand vous vous isolez des autres, vous faisant un peu différent, 

vous ne voulez pas vous associer avec eux, parce qu’ils croient ceci, et que 

vous ne voulez pas vous associer avec cela, vous vous placer sur un terrain 

dangereux, juste là, rester éloignés de l’église. Trouvez-en une de votre choix, 

et rester là, et soyez un frère chrétien envers eux tous. C’est la manière d’être 

un réel chrétien. Alors, nous avons de la communion, de la protection ; les gens 

vous aiment et prient pour vous. 

Et nous avons tous vu des gens se retirer de l’église et commencer à cueillir ici, 

puis à cueillir là, et très vite ils papillonnent d’une église à une autre, et trouvent 

à redire de cette église-ci et de cette église-là, et de toutes les églises.  C’est 

quelque chose de négatif (à faire), de non constructif, et le prophète a dit de ne 

pas le faire. Apprenez à avoir un peu de grâce dans votre cœur pour ceux qui 

sont différents de vous. Et si le prédicateur dit quelque chose que, peut-être, 
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vous n’aimez pas, avant même de permettre à ce qu’une critique s’élève dans 

votre cœur, allez d’abord dans les Ecritures et voyez où il se tient. 

Alors, une fois que vous êtes sûr que la Bible l’enseigne différemment, allez en 

parler au pasteur. Bien des fois, les gens ont pensé que la Bible disait une chose 

et quand ils sont allés chez le pasteur, ils apprennent que la Bible et le prophète 

ne l’ont jamais dit de la façon dont ils pensaient l’avoir entendu. Et j’ai toujours 

dit : « Si vous ne comprenez pas ce Message à partir de la Bible, alors vous ne 

comprenez pas (du tout) ce Message. » 

Et encore, dans sa prédication : L’identification 16.02.1964 pp3, frère Branham 

dit : « Si vous n’avez pas d’église, vous devez voir que vous mourrez 

spirituellement. Vous vous amenuiserez. Si vous n’avez pas d’église, pourquoi 

n’allez-vous pas parler avec eux ? Ils seront heureux de vous aider. Ce sont des 

frères en Christ. Et ils seront contents de vous aider. N’est-ce pas vrai, frères ? 

Oui, très heureux de vous aider, et de vous aider tout au long, de faire tout ce 

qu’ils peuvent pour vous. De braves hommes fidèles, quelqu’un qui veillera sur 

votre âme et prendra soin de vous. Faites-le. 

Mais le feront-ils ? Non. Et pourquoi, ne le feront-ils pas ? Parce qu’ils ne 

veulent pas que quelqu’un veille sur leurs âmes. 

Frère Branham dit encore dans la prédication : Ne soyez pas effrayés 

14.04.1961 E-12, «  Et une autre chose que j’aimerais dire, avant que je 

demande, ou redire. Maintenant, premièrement, la foi vient par quoi?  

Entendre, et entendre la Parole de Dieu. Maintenant, Cela doit être suffisant. 

Cela le serait pour moi, cela devrait l’être pour vous. S’ils ne croient pas votre 

parole, laissez-les tranquille. Mais il n’en est pas ainsi avec notre Seigneur 

Jésus. Non, ce n’est pas ainsi. Il envoie des dons dans l’église. Personne ne 

peut nier que les dons ne sont pas dans l’Eglise du Dieu vivant. 1 Corinthiens 

12, dit, qu’il y a neuf dons spirituels dans chaque corps, et il y a aussi cinq 

offices spirituels dans l’église ; premièrement, il y a des apôtres ou 

missionnaires. Tous les deux (mots) signifient … Le mot signifie « un envoyé ». 

Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont tous des dons 

établis de Dieu pour l’église. Pasteurs, évangélistes, prophètes, et missionnaires 

ou apôtres, dans l’église. Ceux-là sont envoyés là, et ensuite neuf dons 

spirituels, placés dans chaque église locale. 

Et pourquoi ces cinq offices ou dons spirituels sont-ils placés dans l’église ? 

Ephésiens 4:12, Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du 
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ministère. Alors, s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la 

maturation des saints. Alors, dites-moi comment les saints peuvent-ils atteindre 

la perfection, ce qui signifie être mature, sans la voie pourvue par Dieu pour 

l’atteindre? Et Dieu envoie aussi ces cinq offices pour faire l’œuvre du 

ministère, et s’il en est ainsi, et il en ainsi; alors ils devront faire exactement ce 

que Jésus a fait, car Il était notre semence-modèle. 

Dans sa prédication : Questions et Réponses du 23.08.1964Soir 54, frère 

Branham a aussi dit : «  il y a cinq offices, élus de Dieu. « Car Dieu a établi 

dans l’église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les 

évangélistes. » C’est Dieu qui a fait cela. Les hommes ont des diacres ainsi de 

suite, et tout, mais vous voyez, mais Dieu a établi dans l’église pour le 

perfectionnement de l’église –ne pouvez pas le séparer. 

De même, frère Branham dit dans sa prédication : SE REVÊTIR DE TOUTES 

LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 E-153 : Dans Jean 14:12, Jésus a dit : 

« Celui qui croit en moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Qu’est-ce ? 

C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque 

Parole qu’Il a prononcée par le Saint -Esprit, Lui-même là-dedans, lequel est 

la Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit. 

Non seulement Jean 14:12 est quelque chose qui n’a pas été juste donné à un 

seul homme d’accomplir, mais ici nous voyons le prophète nous dire que cela 

doit être évident dans les cinq offices que Dieu a placés dans Son Eglise. Jean 

14:12, Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, les œuvres que Je fais, il les fera 

aussi. » Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, 

soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée par le Saint Esprit, Lui-même là-

dedans, lequel est la Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, 

prouvant qu’Il vit. 

Ensuite, Paul continue et donne les raisons (d’être) additionnelles des cinq 

offices que Dieu établit dans l’église, en disant : « pour l’édification du corps de 

Christ : Et c’est exactement ce que le prophète William Branham a enseigné. Et 

édifier signifie construire. 

Et encore dans sa prédication La Voie pourvue par Dieu pour la guérison 

19.07.1954 1A E-3 « Les dons et les appels sont sans repentance. Ces choses 

sont premièrement données par Dieu. Ces offices sont établis dans l’église par 

Dieu. Et à mon avis, c’est là où beaucoup aujourd’hui, ont commis une erreur. 
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Quand nous disons : « Maintenant, j’irai chercher la face de Dieu pour qu’il 

fasse de moi ceci ou cela. » Vous ne pouvez le faire. Voyez ? Vous êtes ce que 

vous êtes par la grâce, rien que vous ne puissiez faire de vous-même. C’est 

Dieu qui donne. Dieu a établi dans l’église, les apôtres, les docteurs, et les 

prophètes. Est-ce vrai ? Dieu a établi dans l’église pour le perfectionnement… 

Ainsi, ce n’est pas l’évêque, ni l’ancien, ni quelqu'un d’autre, mais Dieu seul. Et 

ils sont, … Ces offices sont placés dans l’église. 

Maintenant, écoutez mes amis, ainsi que ceux qui écoutent cette prédication par 

l’Internet. Frère Branham est très clair quant à celui qui a placé le quintuple 

ministère dans l’église pour le perfectionnement ou la maturation de l’église. 

Dans sa prédication : Ecoutez-le 01.03.1958 Soir E-84 Maintenant, les amis, il 

y a cinq offices dans l’église : les prophètes ou les évangélistes, les pasteurs, 

les docteurs et les apôtres ou les missionnaires, l’un ou l’autre selon que vous 

voulez les appeler, ils sont tous les deux le même mot. Dieu a établi cela dans 

l’église pour le perfectionnement de l’église. 

Maintenant, j’ai entendu des gens dire : « Ils disent que le quintuple ministère, 

c’est pour le perfectionnement de l’église. » Comme si ce sont les ministres 

eux-mêmes qui le disent, mais le « ils » auxquels ils doivent faire allusion, c’est 

en fait, l’Apôtre Paul et le prophète de Dieu William Branham, et ils ont tous les 

deux dit « D’ajouter à ce que nous disons, vous irez dans la tribulation, et de 

retrancher à ce que nous disons, votre nom sera rayé  (ou effacé) du livre de 

vie. » 

Ainsi, ceux qui veulent enseigner leur fausse doctrine comme quoi vous devez 

seulement écouter les bandes, feraient mieux de faire attention, parce qu’ils ne 

peuvent pas la soutenir ni par les bandes ni par les Saintes Ecritures. C’est 

purement et simplement une fausse doctrine de prêcher une telle chose.  

William Branham a dit : « dites ce que disent les bandes ». Et l’Apôtre Paul a 

dit : « Si quelqu'un prêche une autre évangile que ce que j’ai prêché qu’il soit 

maudit. » 

Et si les gens disent qu’ils n’ont pas besoin d’un quintuple ministère pour 

atteindre la perfection dont Paul parle, alors, ils sont en train de renier la voie 

pourvue par Dieu, et ils ne disent pas ce qu’il a dit, ni ne disent ce que frère 

Branham a dit, car je vous ai lu une demi-douzaine de citations qui disent que 

« le quintuple ministère est établi dans l’église par Dieu Lui-même pour le 

perfectionnement de l’église. » 
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Maintenant écoutez! Non seulement un prophète confirmé de Dieu, mais aussi 

l’apôtre confirmé Paul, ont dit que « le quintuple ministère est pour le 

perfectionnement de saints ». Alors, je vous demande : Comment avez-vous 

l’intention d’être rendu parfait sans les moyens par lesquels Dieu a établi dans 

l’église pour que les saints soient rendus parfaits ? 

Maintenant, si nous devons dire ce qu’il y a sur les bandes et seulement ce qu’il 

y a sur les bandes, alors il n’y a nul part où vous pouvez nier ce qu’a dit ce 

prophète confirmé de Dieu. Et l’Apôtre Paul a dit : « si vous n’enseignez pas la 

même doctrine que j’enseigne, vous serez maudits ». 

Ainsi, mes frères et sœurs, allons au-delà des petits camps et autres, qui utilisent 

le message pour isoler leur groupe des autres groupes. Et laissez-moi (vous) dire 

que la doctrine des ‘bandes seules’ est tout autant un camp organisé que tout 

autre camp de fausse doctrine. Une fausse doctrine est une fausse doctrine. Et 

quand un camp se débarrasse ou essaie de minimiser le véritable rôle du 

quintuple ministère, ils prêchent une fausse doctrine. Et cette doctrine est 

contraire à Dieu et à  Sa Parole, que nous avons sous forme écrit par l’apôtre 

Paul et sous forme de la Parole Parlée du temps de la fin par le prophète William 

Branham. 

Dans sa prédication : Le Fidèle Abraham 15.04.1959 2E, frère Branham dit : « 

Et c’est par Ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Eh bien, 

premièrement, la Parole le dit. Cela devrait suffire. Mais si vous ne le croyez 

pas à la Parole, alors il y a des dons dans l’église, tels que des hommes qui 

sont inspirés pour savoir comment enseigner cela, qui vous le rendront si 

clair. C’est… et la foi pour croire… La prière pour les malades, c’est juste 

comme pour le pécheur. Et il y a aussi d’autres dons dans l’église comme la 

prophétie et divers dons. Or, il y a cinq offices dans l’église : Les missionnaires 

ou les apôtres (les deux, c’est pareil), les prophètes, les docteurs, les pasteurs et 

les évangélistes. Dieu les place dans l’église, et ils sont tous destinés à 

l’édification de l’église. 

Maintenant, remarquez encore que frère Branham est très clair que Dieu, non 

seulement nous donne Sa Parole, mais, comme les gens peuvent avoir du mal à 

comprendre Sa Parole, Il nous donne cinq dons pour expliquer cette Parole et 

simplifier Ses instructions contenues dans cette Parole, afin de la rendre si clair 

que votre foi en est édifiée. 
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Et dans sa prédication : QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 

04.04.59 E-14, frère Branham dit : « Eh bien, le problème est de savoir 

comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l’Eglise ; 

certaines peuvent s’abandonner à la prédication. Certaines peuvent 

s’abandonner facilement à l’enseignement. Certaines peuvent s’abandonner à 

la prophétie. Certaines peuvent s’abandonner à d’autres dons. Ainsi, tous les 

dons ne seront pas identiques. Ils ne l’étaient pas en ce temps-là, Paul dit qu’ils 

ne l’étaient pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l’Eglise dans un 

but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et 

que cette personne s’abandonne pour cette position, il aura du succès. [Frère 

Branham s’éclaircit la voix.–N.D.E.] Excusez-moi. Mon doigt ne peut jamais 

prendre la place de mon oreille, peu importe combien il essaie. Ma bouche non 

plus ne peut prendre la place de mon œil. Mais chaque membre sait ce qu’il doit 

faire, et tous les membres coopèrent, c’est ce qui fait que le corps fonctionne. Si 

seulement cette église peut voir cela ! Si seulement vous pouvez voir qu’il faut 

une coordination. Il faut la coopération de tout le corps de Christ. 

Et quand vous pouvez voir cela, vous devenez mature dans les voies de Dieu. 

Mais, la personne immature dira : « mon prophète ou mon enseignant n’a 

jamais utilisé ces mots pour le dire, ainsi, ce que vous dites est faux. » Mais 

quand nous comprenons, comme nous vous l’avons enseigné dimanche passé, il 

importe peu si vous utilisez les mêmes paroles aussi longtemps que vous faites 

comprendre les mêmes pensées. 

Dans sa prédication : CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 frère 

Branham dit : « 260 « Qu’est-ce qu’un don, Frère Branham ? C’est de savoir 

vous mettre hors du chemin. Vous voyez ? Aussi longtemps que vous êtes là, ça 

ne marchera jamais. William Branham est mon plus grand ennemi. Vous voyez ? 

Mais quand je le mets hors du chemin, vous voyez, alors Jésus-Christ peut 

utiliser le corps. Vous voyez ? 

Et dans TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 E-177 frère 

Branham dit : « Beaucoup de gens ont une mauvaise impression de ce que c’est 

un don. Un don, ce n’est pas quelque chose que Dieu vous donne pour sortir 

avec et dire: «Voici, j’irai là et je vais prendre ceci et je vais prendre cela et je 

ferai ceci.» Ce n’est pas ça, les dons. C’est ce que pensent beaucoup de gens, 

mais ils ont une mauvaise impression. Un don de Dieu, c’est juste savoir 

comment se mettre hors du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser, un don 
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ce n’est que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que vous-mêmes vous y êtes 

impliqués…  

E-178 Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit: «Le Fils peut faire…» Saint Jean 5,19: 

«En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même.» Il 

passa près de cette piscine où il y avait tous ces infirmes et Il n’a guéri qu’un 

seul homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme ça (une 

maladie) chronique. Il a dit: «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il fait 

ce qu’Il voit faire au Père.» «Ce n’est pas Moi, a-t-Il dit, qui fais les œuvres, 

c’est Mon Père qui habite en Moi; c’est Lui qui fait les œuvres.» 

Par conséquent, quand vous voyez un véritable don de Dieu en opération, c’est 

parce que le vase en qui Dieu a placé le don est mort en lui-même, et s’est juste 

abandonné au Saint-Esprit pour que Dieu S’exprime par lui. Mais aussi 

longtemps que vous vous accrochez personnellement à ce vase-ci ou à ce vase-

là, cela prouve que vous n’avez pas encore atteint la maturité, mais que vous 

êtes comme des petits enfants. 

C’est ce que l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3:1 Pour moi, frères, ce n'est 

pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des 

hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, 

non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le 

pouvez pas même à présent, 3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, 

puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, 

et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! 

et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 5 Qu'est-ce donc 

qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous 

avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a 

arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui 

est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui 

plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense 

selon son propre travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le 

champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 

j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais 

que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne 

peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. 12 

Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l'œuvre de chacun sera manifestée; 

car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu 
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éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'œuvre de quelqu'un est 

consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au 

travers du feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu 

le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 18 Que nul 

ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, 

qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce monde est une 

folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et 

encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. 

21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, 

22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, 

soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous; 23 et vous êtes 

à Christ, et Christ est à Dieu.  

Encore dans sa prédication : LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S E-126, frère Branham explique ce 

qu’est un véritable don de Dieu quand il dit : « Un don, c’est quoi ? Un don, 

c’est quoi, après tout ? Ce n’est pas prendre quelque chose et se servir de 

quelque chose, dire : « J’ai un don de guérison! Je vais aller guérir celui-ci, 

guérir celui-là. » Si je le pouvais, je le ferais certainement. Bon, mais, un don, 

vous–vous... Vous interprétez mal un don. Un don, c’est simplement « vous 

enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser ». Voyez? C’est ça le 

don. E-127 C’est ce qu’est un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il veut prêcher. 

Il se met simplement hors du chemin, c’est un don, et l’inspiration vient, et il–

il parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. Or, 

les dons-ministères, et autres, on a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons 

donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, 

les pasteurs et les évangélistes. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons. 

Ainsi, le don n’est pas la personne, c’est le don de Dieu dans la personne, en 

sorte que si cette personne peut s’écarter du chemin, alors ce don se manifestera 

aux gens, et ainsi, le docteur n’a pas à dire : « J’ai le don d’enseigner », non, et 

il n’a pas à le dire aux gens. 

La Bible dit dans Proverbes 18:16 Les présents d'un homme lui élargissent la 

voie, Et lui donnent accès auprès des grands. En d’autres termes, quand un 

homme s’abandonne au Donateur, le don ouvrira les portes devant les hommes 

pour qu’ils reçoivent le don. Alors, ce n’est pas celui qui a le don, mais celui qui 
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s’est abandonné au Donateur, parce que vous pouvez avoir le don d’être apôtre, 

mais à moins que vous ne vous abandonniez à l’Esprit du grand apôtre de notre 

Foi, vous ne manifesterez jamais ce don avec lequel vous êtes né par préscience 

et par prédestination. 

Dans sa prédication : LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-229 

frère Branham dit : « Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons 

vite aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que 

possible, peut-être quelque quinze, vingt minutes de plus, si vous voulez aller 

aussi loin que ça. Observez donc sa troisième  stratégie, sa–ou sa troisième 

tentation. Si les autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Voyez ? 

Maintenant, il vous offre une position dans l’église, comme il avait offert à 

Jésus. «Je Te donnerai le monde. Tu seras le roi. Je vais Te promouvoir. Tout 

m’appartient, ainsi je Te le donne.» E-230 Qui peut faire d’un homme un 

ministre ? Qui peut conférer un don  à un homme en lui imposant les  mains ? 

«Dieu a établi dans l’Eglise…» Voyez ? Voyez comment ils tordent la Parole. 

C’est comme Ève là, avec sa nouvelle connaissance, ce qu’elle connaissait, 

elle avait Adam dans sa poche. Elle pouvait faire ce qu’elle voulait (voyez ?) 

aussitôt qu’elle a amené Adam à accepter cela. 

Laissez-moi m’arrêter ici et revenir d’un paragraphe et lire ce que frère Branham 

a dit d’Eve, quand elle s’est ouverte à ce démon du mensonge. 

E-227 Mais remarquez qu’Ève, à cette même étape, fut emportée par 

l’entendement qu’elle avait du surnaturel. Elle avait une expérience 

théologique. Son instruction était suprême par rapport à celle de n’importe quel 

théologien du pays en ce temps-là. Voyez, elle était tellement emportée qu’elle 

n’a pas su cela. Elle savait qu’elle avait quelque chose qu’Adam n’avait jamais 

eu. Peut-être qu’elle était capable de dominer sur lui en ce moment-là, parce 

qu’elle savait plus à ce sujet-là que son Adam. Observez ce que leurs Adams 

font aujourd’hui. Elle savait distinguer le bien du mal, elle avait une bonne 

instruction sur la Vérité. C’est vrai. Elle avait une bonne instruction sur la 

Vérité, qu’elle n’avait jamais sue auparavant, et c’était la Vérité de Dieu. Mais 

elle était morte pour avoir brisé la Parole. Voyez ? Elle avait son instruction, 

très bien. E-228 C’est ainsi que le séminaire vous donne une expérience 

théologique, de telle sorte que vous pouvez citer chaque personnage de l’Ancien 

Testament ou du Nouveau. Mais faites attention à ce que vous faites, si cela ne 

brise pas cette Parole là même, si vous le faites. Vous dites simplement : «Eh 

bien, c’est pour eux.» Non, c’est pour vous, pour quiconque veut. Voyez, voyez 
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? Faites attention. «Oh! Ça, c’était pour l’église d’il y a longtemps.» Il est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. Elle avait une bonne instruction, mais 

elle était aussi morte dans le péché et les offenses. 

Et nous avons entendu ce même genre de discours où les gens disent que Jean 

14:12, c’est seulement pour le prophète, mais ce n’est pas ce que Jésus a 

enseigné, ce n’est pas ce que le prophète de Dieu a enseigné, alors, restez avez la 

Parole, mes frères et sœurs, et ne recevez pas une révélation sensationnelle du 

diable qui vous rendra orgueilleux au point de penser que vous avez une grande 

révélation et que celui qui ne voit pas comme vous, ira en enfer. Car quand vous 

devenez ainsi, vous n’êtes pas un vase abandonné à Dieu, mais vous êtes 

abandonné à un esprit. 

Maintenant, en rentrant au paragraphe E-231, frère Branham dit, E-231 Et... 

Mais quand il est arrivé à Jésus, Celui-ci n’a pas accepté cela. Il a dit : 

«Arrière de Moi, Satan.» En d’autres termes, ne Me laissez pas mal citer Cela, 

mais juste ajouter Ceci à Cela : «Il est écrit, tout homme vivra de toute Parole 

de Dieu, non pas de ta proposition : ‘je ferai de toi un surveillant général, un 

pasteur, ou–ou un diacre, ou je te ferai jouer au piano, sœur.’ Voyez toutes ces 

propositions, ‘tu es une personne très populaire, et nous avons besoin de ton 

talent dans notre église.’» Voyez, venez à la Parole. E-232 Elle pouvait le 

diriger ou lui enseigner, (il parle d’Eve ici, elle a dirigé Adam en lui enseignant 

la fausse nouvelle doctrine, et il est entré dans ce péché avec elle, mais elle l’a 

dirigé et c’est pourquoi il est tombé.) c’est la même récolte aujourd’hui. C’est 

ainsi qu’ils font aujourd’hui, pour devenir un docteur en théologie, un 

surveillant régional, un surveillant, un directeur de district, ou autre chose de ce 

genre. 

Nous entendons encore dans la citation tirée du sermon: PERSEVERANT Jeu 

05.03.64 E-234 frère Branham nous dire : « Un don, c’est s’écarter du chemin, 

pour que Dieu puisse entrer, voyez ce qu’Il montre, ce qu’Il fait. Un don, ce 

n’est pas : « J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance ! » La puissance 

de votre  don, c’est de vous écarter du chemin. Et le don que Dieu vous a 

donné, agit alors à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes écarté du 

chemin. Voyez ? 

Ainsi, c’est ce que vous pouvez attendre d’un véritable quintuple ministre, c’est 

de rendre la Parole si claire que vous saisissez le message, et que cela édifie 

votre foi. Maintenant, si vous êtes assis dans une église où cela n’arrive pas, 
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alors, il se peut que soyez assis dans une église où il n’y a pas de véritable 

quintuple ministre établi par Dieu. Ce n’est pas mon travail de montrer qui est 

ou qui n’est pas ministre. Mon travail est de vous montrer Christ, Sa Parole, et 

La rendre aussi simple que possible, afin que vous n’ayez plus d’excuse de ne 

pas croire. 

Ainsi, nous voyons que le véritable quintuple ministère clarifiera la Parole en 

sorte qu’Elle soit facile à comprendre pour les gens. Et pas seulement cela, mais 

frère Branham a dit : ce faisant, cela vous édifiera dans votre foi. 

LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION Lun 14.01.57 E-

101 Il s’agit de s’abandonner au Saint-Esprit, et Lui oint. C’est juste comme 

tout prédicateur qui monte à la chaire, il a son sujet à l’esprit, il s’abandonne 

au Saint-Esprit et l’Esprit prêche au travers de lui. C’est ça un pasteur ou un 

docteur, ou un évangéliste. C’est pareil pour un apôtre.  

Maintenant, la citation suivante du prophète de Dieu nous montre un autre but 

de Dieu d’envoyer ces cinq dons ou offices dans l’église. Et c’est pour mettre 

l’église en ordre. 

Et il nous parle de ces offices dans sa prédication : UN PROPHETE COMME 

MOÏSE Ven 20.11.59 E-40 « [Espace vide sur la bande–N.D.E.]… ne sont pas 

appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des apôtres; 

deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie pas 

alignés comme il faut)–troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des 

évangélistes et des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour la mettre 

en ordre: des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des 

pasteurs; ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée 

locale, il y a neuf dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, 

concernant ces offices et ces positions, parmi les offices, vous écoutez l’apôtre, 

son ministère. Vous écoutez le prophète, son ministère; les évangélistes, le 

docteur, le pasteur. Chacun a un ministère distinct. Et leurs ministères 

viennent de Dieu. Dieu les a établis dans l’Eglise dans ce but. 

Un autre but de Dieu de placer ces cinq dons dans l’église, nous dit-il, c’est pour 

corriger l’esprit des gens. L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 

E-19 Dieu n’a jamais voulu que l’Eglise soit dirigée par l’homme. C’est Dieu 

qui dirige Son Eglise, et Il La dirige au moyen des dons de l’Esprit. Les dons 

de l’Esprit sont dans l’Eglise pour corriger l’esprit. Il a établi cinq offices de 

ministère dans Son Eglise. 
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Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit. 

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2 Prêche la 

parole; C’est la chose numéro un qu’un quintuple ministre doit faire, c’est de 

prêcher la parole. 

Et après le but premier de prêcher ou d’enseigner la parole, il dit, « insiste en 

toute occasion, favorable ou non ; cela veut simplement dire être présent, être 

disponible pour les gens, en temps favorable ou non. 

En d’autres termes, le quintuple ministère ne peut pas prendre sa retraite, ni 

s’éloigner de ses devoirs, même si parfois il souhaite s’enfuir loin d’eux. Cela 

signifie aussi qu’il n’annule pas une réunion pour une raison bizarre, mais il doit 

tout le temps être là à moins que Dieu ne l’appelle à voyager quelque part pour 

prêcher l’Evangile, ou qu’il se peut que le climat soit trop dangereux pour que 

les gens prennent la route. 

Clôturons maintenant, et nous reprendrons à un autre moment. Dimanche, c’est 

la veille de Noel, ainsi nous focaliserons nos pensées dimanche sur ce que 

signifiait la naissance de Jésus pour Marie et Joseph en ce jour-là. 

Prions… 
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