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Galates 1:6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 

pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un 

ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 

prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 

cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu'il soit anathème! 

Remarquez, ici, l’avertissement qui vient de l’apôtre Paul. Il dit s’étonner que 

quelqu’un ait pu venir vous entrainer, ou dérouter loin de Christ en vous 

prêchant un Message différent de celui qu’il vous a prêché. 

Maintenant, nous examinons le Ministère des cinq offices que Dieu a placé dans 

l’église, c’est pour un but bien précis, et c’est celui de nous faire entrer dans 

l’unité de la révélation de Jésus-Christ par la connaissance du Fils de Dieu. Et 

une fois unifiés par la révélation de Jésus-Christ, cela nous amène à la maturité 

de fils, nous préparant pour le retour de Jésus-Christ, et pour notre adoption en 

tant que fils. Toute la création soupire et attend que cela arrive, comme Paul 

nous le dit dans Romains 8. 

Maintenant, Satan sait que le meilleur moyen de vous empêcher de boire l’eau 

transformatrice de la Vie, c’est en la rendant boueuse. Ainsi, Satan envoie à côté 

de la vérité ses faux cinq ministères afin de prêcher des hérésies destructives. 

C’est ainsi que l’eau de la Vie devient boueuse. Sachant très bien que seul un 

animal traqué s’arrêtera boire à une eau boueuse, parce qu’il n’a pas le choix. 

Nous voyons cet avertissement non seulement dans Galates 1, que nous vous 

avons déjà lu, mais aussi dans … 

2 Corinthiens 11:1Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! 

Mais vous me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, 

parce que je vous ai fiancés (Je vous ai unis par une promesse de mariage) à un 

seul époux, (Christ, la Parole) pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. (Pas seulement comme une vierge qui l’homme n’a pas touché, mais aussi 

une vierge chaste, une vierge qui a été mise à l’épreuve et testée) 3 Toutefois, de 

même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si 

quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus  (Un Jésus totalement différent) que 

celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit (un esprit d’une 

nature différente) que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile (un 
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Evangile d’une nature différente) que celui que vous avez embrassé, vous le 

supportez fort bien. (Pourquoi le supportez-vous si facilement ?). 

En d’autres termes, Paul était si frustré que les gens se satisfaisaient d’entendre 

n’importe quoi, aussi longtemps que ceux qui l’apportaient déclaraient que 

c’était la vérité. Paul était frustré par les gens parce qu’ils se satisfaisaient d’une 

si petite compréhension de la Parole. 

Ainsi, que doit-on faire si un ministre refuse de prêcher la doctrine ? Vous 

pouvez prêcher jusqu’à ce que votre visage devienne bleu, et ils ne le recevront 

jamais juste parce que vous le dites. Vous devez les faire entrer dans les 

Ecritures et leur montrer leur position sur le plan doctrinal, leur relation avec 

Dieu en tant que fils, puis vous leur  montrez Jésus-Christ, le Fils premier-né, 

comme notre exemple et alors si, peut-être, ils sont prédestinés à être des fils, ils 

comprendront et s’aligneront avec la Parole. Et non seulement l’apôtre Paul était 

frustré, mais aussi n’importe qui, qui est un véritable ministre de la Parole de 

Vérité, se frustrerait quand les gens semblent ne pas réagir à toute ce dur travail 

de leur enseigner la vérité comme frère Branham le dit si clairement dans la 

citation suivante. 

Dans son sermon : LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Fr. Branham dit : 

« 75 Je–je vais frotter très fort, là, vous voyez, parce que... Je ne veux pas être 

blessant. Je–je... je vous en prie, ne–ne–ne, vraiment, là, voyez-vous, vraiment, 

ne pensez pas que je suis–que je suis malveillant. Je ne veux pas l’être. Ce qui 

me mine, c’est quand je prêche aux gens cette Vérité qui a été envoyée de 

Dieu, et qu’ils font demi-tour et continuent à faire exactement la même chose, 

tout en prétendant qu’ils ont le Saint-Esprit. C’est bien simple, ça vous ravage 

presque, voyez-vous. Qu’est-ce qu’il y a? Ils retournent tout de suite à la même 

chose, exactement comme les enfants d’Israël, ils voulaient avoir un roi, pour 

que ce roi puisse dominer sur eux et les faire agir comme les Amoréens, les 

Amalécites et les Philistins. » 

Et encore dans son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR 

JESUS Dim 24.12.61 6-3 Aujourd’hui, le matin, j’avais une grande envie de 

venir écouter le message de frère Neville. Mais après avoir fait cette promesse, 

je ne voulais alors pas la briser. Ainsi donc, j’ai essayé de suivre les radios et–

et tout. Et tout ce que j’entendais, c’était : «Juste après ce service, nous allons 

tous nous rencontrer dans la salle de déjeuner pour prendre le café ensemble, et 

nous allons...» A quoi l’église en est-elle arrivée?» 

Remarquez, ces paroles de réprimande… A quoi l’église en est-elle arrivée? 

C’est exactement ce que l’apôtre Paul disait : « Je m’étonne que vous vous 

détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 

pour passer à un autre Évangile (un évangile d’une nature différente).  
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Puis, frère Branham dit : C’est une loge. Pourquoi ne dites-vous pas tout 

simplement loge au lieu de dire église? L’Eglise n’est pas censée faire cela. 

L’église est une–n’est pas une rencontre autour du café, des dîners ni des 

soupers et des choses de ce genre. Nous communions avec le Seigneur. L’église, 

c’est là où nous communions avec Lui. 6-4 J’ai dit à mon épouse : «Chérie, je–

je deviens très critique; j’ai horreur d’aller au tabernacle, ou de monter à la 

chaire.» Oh! On dirait que plus je vieillis, pire je deviens. Et je–je–je ne–je ne 

veux pas être ce–ainsi. Mais quelque chose en moi me pousse à être ainsi. Et 

alors, j’ai dit : «Est-ce que je perds la tête? Pourquoi ne puis-je pas être du 

même avis que les autres? Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres 

frères? Pourquoi ne puis-je pas me faire une organisation, bâtir dessus 

comme eux le font? Ou, pourquoi ne puis-je pas cesser de critiquer sévèrement 

les gens et de faire des choses semblables? Pourquoi je n’arrive pas à le 

faire?» Et alors j’ai dit: «Je me demande : ‘Ai-je perdu la tête?’» Alors je suis 

revenu à la Parole, et voilà. Je dois m’en tenir à cette Parole. 6-5 J’ai dit: 

«Je... N’eût été la Parole de Dieu, et je sais qu’il existe un Dieu, je me 

construirais une petite cabane quelque part, très loin au fond de la Colombie-

Britannique, tout au fond du Canada, dans les montagnes, où je verrais l’être 

humain une fois l’an;  

Puis, nous avons entendu l’apôtre Paul nous dire dans 2 Corinthiens 3, alors 

que nous continuons au verset 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à 

ces apôtres par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, 

(Cela signifie si je peux sembler ignorant) je ne le suis point sous celui de la 

connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes 

choses. 7 Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant (en 

m’humiliant) moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé 

gratuitement l’Évangile de Dieu? 8 J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant 

d'elles un salaire, pour vous servir. 9 Et lorsque j'étais chez vous et que je me 

suis trouvé dans le besoin (étant moi-même indigent), je n'ai été à charge à 

personne; car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait 

(autrement dit, ce qui subvenait à mes besoins, devait être fourni par d’autres 

frères qui n’étaient pas ici, localement). En toutes choses je me suis gardé de 

vous être à charge, et je m'en garderai. 

Frère Branham a fait la même chose, frère Lee Vayle aussi. Pas une seule fois, je 

ne vous ai demandé d’aider à couvrir les coûts de construction de ce bâtiment, et 

de son entretien. Voilà ce qu’Il est en train de dire. Frère Branham a utilisé son 

argent pour construire le Tabernacle, frère Vayle aussi, et moi aussi. C’est votre 

modèle, c’était Paul. 

Maintenant, sautons au verset 13, parce qu’il parlait de comment d’autres sont 

venus et ont introduit dans la véritable église, un Evangile ou un Message d’une 

nature différente de celui qu’il a apporté. Et maintenant au verset 13, il nous dit : 
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« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi 

se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 

De nouveau, nous entendons l’Apôtre Pierre nous mettre en garde contre la 

même chose au temps de la fin. 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui (en catimini, furtivement) introduiront ( 

introduiront où ? introduiront à côté de la vérité) des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître (disant non au) maître qui les a rachetés, (et celui qui les a 

racheté, à savoir Dieu, et Il a les a racheté par le sang de Son Fils) attireront sur 

eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs (pas juste quelques-uns ici et là, mais la 

Parole dit en fait la majorité). Plusieurs (la plupart) les suivront dans leurs 

dissolutions, (leurs ruines) et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 

(En d’autres termes, ils utiliseront leurs propres paroles pour vous attirer dans 

leurs compréhensions, et pour se faire beaucoup de partisan, et pour ce faire, ils 

dénigreront la véritable doctrine, ils la diffameront, ils traiteront la véritable 

doctrine comme quelque chose sans importance, afin d’obtenir une plus grande 

part du marché des âmes des hommes. C’est le même esprit catholique que nous 

voyons dans Apocalypse 18, où ils font commerce d’âmes d’hommes. Et nous y 

voilà encore, tout est question d’argent …) 3 Par cupidité, ils trafiqueront de 

vous au moyen de paroles trompeuses (des paroles inventées), eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  

Ainsi, le problème est qu’il existe des vrais ministères mais aussi des vrais faux 

ministères. Il existe un vrai ministère qui ne dira que ce que Dieu a déjà dit par 

Paul, et puis, il en existe un faux qui veut ajouter à ce que Paul a enseigné. Voilà 

votre ligne de démarcation, juste ici, ce que Paul a enseigné. C’est ce qui fait la 

différence. Et quiconque prêche contrairement à ce que Paul a enseigné est un 

faux ministre, pas parce que je le dis, mais parce que l’apôtre Paul l’a dit. 

Le problème est dans le fait que depuis 2000 ans, nous avons tellement eu de 

faux ministres se déclarant être des vrais éphésiens 4, que les gens en sont 

devenus suspicieux. C’est ainsi qu’une nouvelle doctrine est née dans les années 

70,  qui disait « Ecoutez seulement les bandes ! », par rapport à frère Branham. 

Mais frère Branham n’a jamais prêché cela, il (nous) a dit de prêcher ce que Paul 

a prêché. Et il a lui-même dit qu’il n’a enseigné que ce que Paul a enseigné. 

William Branham a dit que son absolu était la Parole de Dieu, pas lui-même. Et 

il a dit qu’il n’a enseigné que ce que Paul avait enseigné. 

Ainsi, aujourd’hui nous avons deux extrêmes. D’abord, vous avez ces ministres 

qui déclarent être des véritables Ephésiens 4, mais ils éloignent les gens de ce 

que Dieu a enseigné, par l’apôtre Paul, lors du ministère Alpha de Christ, au 
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premier âge de l’église ; et puis, de ce que Dieu Lui-même, par Sa présence, a 

confirmé par Son ministère, aux croyants du temps de la fin, lors de Son 

ministère Omega au temps de la fin, dont Il a parlé par Son prophète du temps 

de la fin, William Marrion Branham. Dieu a confirmé la Parole écrite de Paul et 

la Parole Parlée de William Branham, prouvant ainsi qu’Il n’a pas changé Sa 

doctrine, mais qu’Il était le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais que William Branham a dit qu’il n’a 

prêché que ce que Paul a enseigné. Ainsi, l’Omega doit impérativement 

s’aligner avec l’Alpha, sinon vous n’entendez pas correctement le Ministère 

Omega de Christ. 

J’ai toujours aimé ce que frère Billy Paul dit dans son témoignage, dont j’en ai 

entendu 4 ou 5, et il dit ces paroles dans presque chacun d’eux : « Vous devez 

avoir les deux viseurs sur un fusil pour atteindre la cible, et si vous n’alignez 

pas le viseur avant avec le viseur arrière, vous n’atteindrez jamais la cible ».  

Par conséquent, permettez-moi dire ceci par rapport à ce qu’il a dit : « Si vous 

avez la Parole Parlée de l’Omega au temps de la fin, apportée par le vase 

William Branham, et que vous L’aligniez avec la Parole Ecrite de l’Alpha par 

le vase Paul, alors vous atteindrez la cible à chaque fois. »  

Mais le problème est que les gens veulent l’un ou l’autre et jamais les deux. Ils 

veulent soit seulement les bandes soit seulement la Bible, et vous ne pouvez pas 

comprendre la Bible sans les bandes, et vous ne pouvez pas comprendre ce qui 

est sur les bandes sans le ramener à la Bible. 

Maintenant, l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:11 Et Il (Dieu) a donné les uns 

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

les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement (la 

maturation ou le murissement) des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l’unité de la foi (et si c’est La Foi, alors c’est juste une seule foi, qui est la 

révélation de Jésus-Christ autour de laquelle nous devons être unifiés) et (« et » 

est une conjonction de coordination servant à relier deux pensées) de la 

connaissance du Fils de Dieu, (Ainsi, nous voyons que le mot et relie l’unité de 

La Foi ou Révélation de Jésus-Christ à la connaissance du Fils de Dieu, parce 

que vous ne pouvez pas vraiment atteindre une unité de La révélation sans une 

compréhension du Fils de Dieu. Ce qui nous amène) à l’état d’homme fait, (un 

fils de Dieu mature, totalement équipé à être semblable au Fils premier-né) à la 

mesure de la stature (ce qui est le caractère) parfaite (l’accomplissement) de 

Christ.  

14 (et quand nous devenons des fils et des filles de Dieu complètement mature, à 

l’image même, et dotés du caractère même de Christ, le Fils premier-né, alors 
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nous ne serons plus, comme Paul dit après) 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 mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ. (Ainsi, il décrit le corps qui croit jusqu’à s’unir à la tête qui est Christ. 

Cela signifie que le corps doit tellement être affiné pour s’unir à la tête que la 

tête s’ajustera parfaitement dessus. Et cela signifie que le corps doit être 

tellement semblable à Christ, à l’image même de Christ que quand la tête s’unira 

au corps, ce sera une union parfaite. 16 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. 

Remarquez que les éphésiens 4 doivent être dans l’église « jusqu’à ce que » 

l’épouse soit complètement mature et prête pour l’adoption. Et ce n’était pas 

juste pour la durée des sept âges de l’église, mais c’était jusqu’à ce que … 

Jusqu’à ce que le corps arrive à l’unité de la doctrine de Christ par la 

compréhension du Fils de Dieu et de sa relation avec le Père. 

Frère Branham dit dans son sermon : UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 E-146 

Qu’a dit Jésus ? « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute 

la création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A combien ? A toute la création. « 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas 

sera condamné, et (une conjonction) voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru », dans le monde entier, à toute la création, à chaque 

créature. E-147 Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la 

puissance dans l’Eglise. Je voudrais que quelqu’un m’indique une seule 

Ecriture et me montre là où Il a ôté cela, là où Il a retiré cela de l’Eglise. C’est 

un super signe pour le croyant, montrant que nous sommes passés de la mort à 

la Vie, parce que nous sentons le Saint-Esprit, et nous Le voyons œuvrer dans 

nos vies et nous changer de ce que nous étions en ce que nous sommes 

maintenant. Amen. Il est ressuscité des morts. Grâces soient rendues à Dieu. » 

Ainsi, il nous dit que le but principal de Dieu de placer ces cinq dons dans 

l’église, c’est afin de corriger l’esprit des gens en prêchant la révélation de 

Jésus-Christ et la connaissance du Fils de Dieu. 

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. 

Et c’est ce que l’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:2. Remarquez, la première 

chose qu’il recommande au ministre, c’est de « prêche la parole, » « insiste en 
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toute occasion, favorable » ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant. 

Remarquez ces paroles : « reprends », ce qui signifie dénoncer une faute et 

réprimander ou amener cette faute à la lumière de la Parole. Et ensuite, 

« censure », qui signifie réprimander, interdire, ou condamner. Puis, il ajoute 

« exhorte » avec toute douceur et en instruisant. Et le mot « exhorte » signifie 

« inviter, invoquer, implorer ou supplier », et comment devons-nous faire 

cela ? Il a dit « avec toute douceur. » Ce qui signifie avec patience et en 

instruisant (dans la doctrine). 

Ainsi, nous voyons que c’est ce pourquoi Dieu a placé, dans l’église, un 

ministère avec cinq différentes façons de faire faire le travail qu’Il désire être 

fait. Cinq différentes approches de prêcher la même Parole, le même Message. 

Et chacun de ces cinq ministères a une façon différente d’apporter la même 

Parole à la vie, en utilisant la même Parole. Voilà la chose merveilleuse, car il se 

peut que vous n’aimiez pas L’entendre de la façon dont l’un d’eux l’apporte, 

mais il se peut que vous aimiez la façon dont un autre l’apporte, bien que les 

deux puissent utiliser les mêmes Ecritures, mais éveillant en vous des émotions 

différentes. Les uns aiment la prédication, ils aiment la façon  émotionnelle dont 

la Parole est apportée, tandis que les autres ne se lassent jamais de 

l’enseignement. Ainsi, Dieu est un Dieu des variétés et pourvoit aux besoins de 

tous Ses enfants en utilisant cinq offices totalement différents afin de dispenser 

la Parole à celui qui L’écoute. 

Frère Branham dit dans Ne soyez pas effrayés 14.04.1961 E-12, « Et une autre 

chose que je veux dire, avant de demander, ou redire. Maintenant, d’abord, la 

foi, vient de quoi ? De ce qu’on entend, et de ce qu’on entend de la Parole de 

Dieu. 

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 14.04.61 E-12 Et une autre chose que 

je veux dire, avant de demander... ou redire. Eh bien, tout d’abord, la foi vient 

de quoi ? De ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu. 

Maintenant, à... Cela devrait être suffisant. Ce serait suffisant pour moi, ce 

serait suffisant pour vous. Si les gens ne croient pas ce que vous dites, vous les 

laissez tranquilles. Mais il n’en est pas ainsi avec notre Seigneur Jésus. Non, il 

n’en est pas ainsi. Il envoie des dons dans l’Eglise. Personne ne peut dire qu’il 

n’y a pas les dons dans l’Eglise du Dieu vivant. 1 Corinthiens 12 déclare qu’il 

y a neuf dons spirituels dans chaque corps, et qu’il y a également cinq offices 

spirituels dans l’Eglise. Tout d’abord, il y a les apôtres ou les missionnaires. 

Tous les deux [termes] signifient... Ce mot signifie «un envoyé». Les apôtres, 

les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, sont tous des dons 

ordonnés de Dieu et envoyés à l’Eglise. Des pasteurs, des évangélistes, des 
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prophètes, et des missionnaires ou des apôtres, dans l’Eglise. Ces offices sont 

envoyés là, et puis, il y a neuf dons spirituels qui se trouvent dans chaque corps 

local. 

Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 18.01.61 E-69 frère Branham 

nous a dit : « Il y a cinq offices ordonnés de Dieu et placés dans l’Eglise. 

Croyez-vous cela ? Très bien. Si donc nous croyons qu’il y a des apôtres, des 

prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, … et puis, il ajoute… 

Dans chaque église locale, il y a douze, ou plutôt neuf dons spirituels (1 

Corinthiens 12), neuf dons spirituels qui opèrent dans le corps. Voyez, Dieu a 

pris toutes les dispositions pour garder cette Eglise aussi pure que possible, 

sans tache ni ride. Nous sommes au temps de la fin, nous les Gentils. Nous 

sommes au temps de la fin. 

Maintenant, permettez-moi de m’arrêter ici un instant pour vous montrer la 

différence entre chacun de ces dons que Dieu place dans l’église. 

Dans sa prédication : DU BAUME EN GALAAD Mar 07.07.59 E-7 frère 

Branham dit : « Or, il y a cinq offices que Dieu place dans l’Eglise ; il y a neuf 

dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les membres du 

Corps. Le premier, ce sont les apôtres, c’est-à-dire les missionnaires. Le mot 

apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé, c’est le 

même mot. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont les 

offices que Dieu a placés dans l’Eglise. Ils sont tous en action, ou le devraient. 

Nous ne pouvons pas passer outre les uns et dire qu’il y a des docteurs sans 

dire qu’il y a des évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des 

évangélistes sans dire qu’il y a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a 

des apôtres sans admettre qu’il y a des prophètes. Tous sont là pour le 

perfectionnement du Corps de Christ. Le Seigneur me donne des visions. Ces 

choses ont commencé lorsque j’étais un petit bébé.  

Je ne crois pas qu’un homme puisse être appelé par l’homme et avoir du 

succès en tant que ministre. Je crois que les dons et les appels sont sans 

repentir, et que Dieu par Sa prescience a préordonné Ses ministres de 

l’Evangile ainsi que les dons dans l’Eglise. 

Ainsi, vous ne pouvez pas dire que j’en accepte un mais pas les autres. Ceux qui 

sont assis sous un docteur, combien de fois reconnaissent-ils l’évangéliste ? Et 

ceux qui sont assis sous un prophète, combien de fois, les entendez-vous dire, 

frère tel et tel est un merveilleux docteur envoyé par Dieu. Ou frère tel et tel fait 

l’œuvre d’un apôtre. Mais la chose est que, c’est le même Dieu qui place tous 

ces cinq offices dans l’église pour son perfectionnement. Ainsi, l’église ne peut 

pas parvenir à la perfection sans que ces cinq offices ne fassent ce qu’ils sont 

ordonnés à faire. Est-ce si difficile de comprendre cela ? Parce que c’est la voie 
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pourvue par Dieu. Nous voulons dire que la voie pourvue par Dieu, c’est 

d’envoyer un prophète, et c’est vrai, mais Sa voie pourvue est aussi de nous 

envoyer les cinq dons dont Paul parle dans Ephésiens 4. Juste comme la 

Lumière venant à un Messager ordonné, dans une certaine région, comme frère 

Branham dit dans L’exposé des sept âges de l’Eglise, qu’Elle ne peut se frayer 

un chemin, sans l’aide des hommes qui ont été fidèlement enseignés. Mais tout 

cela concerne ce que Dieu fait dans l’Eglise, d’amener les gens au niveau du 

vouloir et du faire. 

Mais aussi longtemps que vous dites, je suis du docteur Lee Vayle, et je n’ai pas 

besoin d’un apôtre, ou d’un évangéliste, cela montre simplement  que vous êtes 

encore charnels. Et si vous dites, je suis du prophète Joseph Branham, et je n’ai 

pas besoin d’un docteur, n’êtes-vous pas aussi charnel ? 

Ne soyez pas offensés frères et sœur, j’essaie d’apporter ici de l’équilibre à ce 

que frère Branham et l’Apôtre Paul ont enseigné. Ce n’est pas mon opinion, 

c’est ce que Dieu a dit par Ses prophètes. 

C’est ce que l’apôtre Paul a lui-même dit. Je suis de celui-ci et je ne suis pas de 

celui-là, et il a dit, n’êtes-vous pas charnels ? 

1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi 

vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 

sentiment. 11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, 

qu'il y a des disputes au milieu de vous. 12 Je veux dire que chacun de vous 

parle ainsi: Moi, je suis de Paul! Et moi, d'Apollos! Et moi, de Céphas! Et moi, 

de Christ! 13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au 

nom de Paul que vous avez été baptisés? 

Nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 3:1 L’apôtre Paul nous dit : 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, parce que vous êtes encore charnels. 

3 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.  
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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. 23 Tout est à vous; et vous êtes 

à Christ, et Christ est à Dieu. 

Et je pense que le plus grand préjudice fait à ce Message que Dieu a envoyé, 

c’est la division qui s’est produite entre les églises qui élèvent un homme au-

dessus d’un autre, ou un ministère au-dessus d’un autre. Il n’y a pas de grands 

« moi » et de petits « vous » dans la famille de Christ, il n’y a qu’un Seul Dieu, 

qui est le Père de tous, et qu’un seul frère qui est le frère le plus âgé dans une 

grande famille de frères. Et ce frère plus âgé a dit dans Marc 10:42 Jésus les 

appela, et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des 

nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. 43 Il n'en est pas de 

même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il 

soit votre serviteur; 44 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit 

l'esclave de tous. 45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

Et puis dans Jean 13:13, nous entendons Jésus dire à ses disciples : « Vous 

m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je 

vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 

les pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous 

fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 

n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a 

envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez. 

Par conséquent, la première condition d’un véritable Ephésien 4, c’est 

l’humilité, car sans elle, vous ne connaîtrez pas votre place, alors comment 

pourrez-vous faire l’œuvre de Dieu, parce que cela exige un cœur humble 

pour prendre le dernier siège, cela exige une vraie humilité pour supporter 

qu’on se moque de vous, et qu’on crache sur vous, et de néanmoins avancer 

avec ce que Dieu veut vous voir faire pour les autres. 

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-35 Les séminaires ne 

m’intéressent pas plus que ce que quelqu’un peut me dire. Je ne me soucie pas 

d’embrasser un crucifix, ou de tirer à travers votre cœur, ou de prier pour les 

morts. Je ne suis intéressé qu’à une seule chose, c’est d’avoir plus du Saint-

Esprit pour prendre le dessus sur William Branham. Je ne suis pas intéressé à 

joindre une plus grande église que celle à laquelle j’appartiens, j’appartiens à 

la vraie Eglise du Dieu vivant, des premiers-nés. Je suis né en Elle, et je veux 

plus du Saint-Esprit dans ma vie pour refléter Christ que j’aime. Peu 

m’importe le plan ou le niveau que je dois atteindre pour y arriver; peu 

m’importe si je dois aller ici ou aller ailleurs, être appelé fanatique, exalté; quoi 

que cela soit, je veux plus que plus de Sa Vie soit reflétée. Ce n’est pas le 

niveau que je dois atteindre qui m’intéresse, mais je m’intéresse au Saint-
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Esprit, afin que je puisse être plus un serviteur comme Lui. Il était le Serviteur 

du Seigneur. Il n’est jamais venu pour être servi ou qu’on Le serve. Il n’est 

pas du tout venu pour qu’on Le serve, mais pour servir les autres. Il prit la 

place d’un serviteur. Si le Roi du Ciel a pu faire cela et que nous sommes les 

membres de Son Corps, faisons tous de même. Non pas être différents, mais 

humilions-nous dans Sa Présence. Peu importe ce que le monde en dit, ou que 

les intellectuels ne considèrent aucunement cela, recevons simplement plus du 

Saint-Esprit et soyons comme Jésus. Humbles, doux, simples. Prenons Sa 

place, et Il prendra la vôtre au Jugement. 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M E-30 

Maintenant, je suis plutôt lent en–en parlant, parce que je ne–je ne suis pas un 

prédicateur instruis. Je sais qu’il y a des gens ici qui sont doués, intelligents, 

intellectuels, et qui ont laissé cela de côté pour venir en ce moment se briser 

eux-mêmes, dans l’humilité. Le grand Paul, l’apôtre, je pense à ces paroles 

quand il disait : «Je ne suis pas venu vers vous avec les paroles séduisantes 

d’un homme, parce que vous mettriez votre foi en cela, mais je suis venu vers 

vous dans la puissance de l’Esprit.» Voyez, les grandes choses qu’il pensait 

avoir, il les a laissées de côté. Et je me sens ce matin comme un homme ici, 

comme frère et sœur Hughy, enseignant ici venant des champs de mission, et 

beaucoup parmi vous qui êtes réellement intelligents et cultivés; et je–je me sens 

très petit de me tenir ici devant vous avec le peu d’instruction que j’ai. Mais je... 

Et ainsi voir des gens, comme cela, vous vous humiliez devant ces choses et les 

laissez de côté, et que vous vous asseyez et écoutez une personne qui connaît à 

peine son ABC, cela fait de vous de grandes personnalités. Ce n’est pas celui 

qui peut relever les épaules et marcher et... c’est celui qui peut s’humilier. E-31 

Je pense que le caractère, tel que c’est jugé par l’homme, ne l’est pas par les 

muscles de ses bras ou les callosités de ses mains, mais par les marques aux 

genoux de ses pantalons, là où il a prié. Je pense que c’est ce qui fait l’homme.  

L’INFLUENCE Sam 12.01.63 E-72 Bon. Ainsi, cela… Ce roi progressait bien 

jusqu’au moment où il a découvert que toutes les nations le craignaient. Il était 

devenu très populaire; son royaume était affermi, et son cœur s’est enflé 

d’orgueil. Vous voyez, nous sommes simplement… «Maintenant, je suis 

vraiment un grand homme», et c’est le chemin de la débâcle. E-73 Pour monter, 

il faut descendre. Comment saurez-vous ce qu’est le haut ou ce qu’est le bas? 

Car si le monde se tient dans l’espace, comment saurez-vous ce qu’est le haut or 

ce qu’est le bas? Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui s’humilie; Dieu 

abaissera celui qui s’élève. Il le fera descendre. Restez toujours humble et 

soyez petit à vos propres yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez 

simplement combien vous pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu 

vous bénit, continuez simplement à devenir plus humble tout le temps. Il 

pourra ainsi continuer à vous bénir. E-74 Mais lorsque vous en arrivez au 

point où vous pensez: «Je l’ai reçu», vous ne l’avez pas reçu, vous êtes sur 
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votre chemin de la débâcle. C’est vrai! Voyez-vous? Vous perdez votre 

influence. Vous perdez la… la force de votre témoignage. E-75 Lorsque vous les 

femmes, vous commencez à avoir envie d’être comme les autres femmes, il y a 

quelque chose qui cloche. Lorsque vous les hommes, vous les prédicateurs… 

vous cherchez à devenir comme un… à prendre quelqu’un d’autre pour 

modèle, lorsque vous les hommes d’affaires, vous cherchez à faire les affaires 

en imitant quelqu’un d’autre parce qu’il prospère… La prospérité ne signifie 

pas toujours le succès en Christ, parfois c’est bien le contraire. Voyez-vous? 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-309 Vous voyez, 

c’est là qu’est la différence. Certains veulent que leur nom soit dans quelque 

chose de grand, mais le peuple de Dieu cherche à éviter ce genre de choses. Ils 

ne recherchent pas de très grandes choses ou ce qui est très grand ; ils veulent 

rester humbles, c’est l’humilité. Pour monter–pour monter, il faut descendre. « 

Celui qui s’abaisse sera élevé ; celui qui s’élève sera abaissé. » S’humilier ! 

N’essayez pas d’être quelque chose de grand ; essayez d’être quelque chose de 

petit, et restez ce que vous êtes ! Vous voyez ? Restez petit aux yeux de Dieu ; 

restez petit à vos propres yeux ; considérez tous les autres comme étant au-

dessus de vous. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre 

serviteur à tous. » E-310 Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ qui S’est 

ceint et a lavé les pieds de Ses disciples ? Il était devenu un valet qui lave des 

pieds. Le Dieu du Ciel, le Créateur du ciel et de la terre, lavant les pieds sales 

des pêcheurs ! Oh ! Des pieds souillés par le fumier et d’autres choses, et par 

la poussière des routes sur lesquelles leurs vêtements avaient traîné ; et Lui les 

lavait. Un valet qui lave des pieds, voilà ce qu’Il était ! Et nous pensons que 

nous sommes quelque chose. Nous devons être un docteur, avoir un doctorat et 

ainsi de suite. Oh ! la la ! Ça, ce n’est pas Christ. Ce n’est pas cela qui 

manifeste l’aima–... l’aimable Jésus-Christ ! Il était devenu le serviteur de tous 

! C’est vrai ! Il nous a donné un exemple pour que nous fassions aux autres ce 

qu’Il nous a fait. Oh ! C’est–c’est Lui mon Seigneur ! Ce qui Le rend grand, 

c’est qu’Il S’est fait petit. Vous voyez, c’est cela qui L’a rendu grand. 

Les images de Christ 25.05.1959 P : 20 Quelle différence avec la  soi-disant 

réflexion chrétienne aujourd’hui. Quelle différence. Pourquoi, les soi-disant 

chrétiens d’aujourd’hui veulent être servis. Oh, il commence à penser qu’il est 

important. Quelle différence avec ce qu’Il était …. Le reflétant, Lui. Il n’est 

jamais venu pour être servi, mais Il est venu pour servir. « Que celui qui est le 

plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous. » Et nous avons vu 

aujourd’hui, que notre train de vie moderne de christianisme est, « Je suis 

important, et vous n’êtes rien. » Oh, c’est un … C’est faux. Cela ne devait pas 

être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. 

Dieu ne veut pas que nous puissions le faire de cette façon. Il … Nous chantons 

le cantique, «Etre comme Jésus ». Mais quand nous devons nous humilier de 

notre orgueil, et descendre comme Il l’a fait, alors nous traçons une ligne. Et 
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en faisant ainsi, l’homme a formé des dénominations pour qu’ils se séparent, ne 

semblant pas avoir l’Esprit, comme le dit l’Ecriture. Ils se séparent : « Nous 

appartenons à une certaine, une certaine Eglise. C’est une plus grande église. 

C’est une meilleure église. Notre dénomination est la plus grande. » Ça ce n’est 

pas agir comme Jésus. Cela ne reflète pas Son amour et Sa personnalité. Il est 

venu aux faibles, à la prostituée de rue, au mendiant, au clochard, et est allé 

avec eux dans la poussière. C’est la vie Chrétienne. C’est ainsi qu’elle devait 

être, Le reflétant de cette manière 

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-20 Quelle différence d’avec le 

soi-disant reflet chrétien d’aujourd’hui! Quelle différence, alors que le soi-

disant chrétien aujourd’hui veut être servi. Oh, il commence à croire qu’il est 

quelqu’un. Quelle différence il y a avec le fait de Le refléter. Il n’est jamais 

venu pour être servi, mais pour servir. «Que le plus grand parmi vous soit votre 

serviteur.» Il... Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme 

est : «Je suis quelqu’un d’important, et vous n’êtes rien. » Comme c’est faux, 

ça ne devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme 

de la mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous Le reflétions de cette manière-

là. Nous chantons ce chant, Etre comme Jésus, mais quand on en arrive à 

devoir s’humilier et s’abaisser comme Il l’a fait, alors là, on trace une ligne. 

Et, en faisant ainsi, les hommes ont formé des dénominations pour pouvoir 

provoquer des divisions, n’ayant apparemment pas l’Esprit, comme l’Ecriture 

le dit. Ils se séparent. «Nous appartenons à une certaine–certaine église. C’est 

une -c’est une plus grande église, c’est une meilleure église. Notre 

dénomination est une plus grande dénomination.» Cela n’est pas agir comme à 

Jésus. Cela ne reflète pas Son amour et Sa personnalité. Il est venu vers les 

plus démunis, les prostituées, les indigents, les riens du tout, et est descendu 

dans la poussière avec eux. C’est cela la vie chrétienne. C’est ainsi que ça 

devrait être, afin de Le refléter ainsi. 

L’influence 03.08.1963 E-121 Observez ces Anges maintenant. Et Jean-

Baptiste, Paul, et bien d’autres, quand ils voyaient la Gloire de Dieu et cette 

Lumière, ils se sont inclinés devant Cela. Ils … Oui, ils L’ont honorée, ils L’ont 

respectée ; parce qu’ils se sont humiliés. Et ces Anges, qui servaient dans Sa 

Présence, couvraient leurs pieds et leurs visages. Oh, la la, maintenant, 

remarquez rapidement maintenant, Il avait deux ailes supplémentaires, avec 

lesquels ils pouvaient se mettre en action. 

JESUS A LA PORTE Jeu 29.05.58 E-4 Et donc, je n’ai pas de grandes 

dépenses. Mes dépenses s’élèvent à environ cent dollars par jour à mon bureau, 

à la maison et ailleurs. Or, cela pourrait sembler beaucoup pour certains. Mais 

combien pensez-vous qu’Oral Roberts dépense par jour ? Ça s’élève à environ 

dix mille par jour. Et Billy Graham dépense parfois vingt-cinq mille par minute 

pour son émission, et tout. Vous voyez donc, ça, c’est très peu. Et j’ai gardé 
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mon ministère modeste, normal et humble, de telle sorte que je peux venir 

dans de petits groupes comme celui-ci et prêcher. Voyez, si on en arrivait à ce 

qu’il me faille passer beaucoup de temps à la radio, à la télévision, dans de 

grands bureaux, et autres (ce qui aurait pu être le cas), alors, je ne pourrais pas 

être conduit tel que je le suis maintenant, à aller vers un groupe de cinq ou six 

personnes ou de n’importe quel nombre. Et j’ai prêché devant cinq cent mille 

personnes du coup. Voyez ?  

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-254 Vous pensez à 

l’Enlèvement. Si l’Enlèvement a lieu ce matin, je dis ceci avec humilité, il n’y a 

point de doute que la moitié de cette assemblée, si nous y allons en tenant 

compte des diplômes, de la position que nous devrons avoir, la moitié d’entre 

vous partirait avant moi. C’est vrai. Je ne suis pas… Considérez la 

responsabilité que j’ai, et combien–combien je le fais de façon relâchée. Je suis 

un serviteur inutile de Christ, de savoir ce que je sais à Son sujet et ensuite de 

vivre tel que je le fais : ce n’est pas que je sois immoral, impur ni quoi que ce 

soit de semblable, Dieu sait que c’est vrai. Vous voyez ? J’essaie de mener une 

vie correcte, mais je–je–j’ai simplement l’impression que je n’arrive pas à 

transmettre la chose. Peut-être que si c’était quelqu’un d’autre, peut-être très 

instruit ou quelque chose comme ça, il pourrait le transmettre aux gens. Mais 

alors, on penserait que ce n’est pas tout le monde qui va de toutes les façons 

saisir cela. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Il sait ce qu’Il va faire. 

Ainsi, je me confie tout simplement à Lui et je dis: « Seigneur, je suis entre 

Tes mains, fais de moi comme bon Te semble. » Eh bien, si Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement… 

L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-135 Nous n’avons pas d’humilité. Nous n’en 

voulons pas, et les gens n’en veulent pas. Parfois, on s’approche des gens très 

bien habillés dans une église, ils–ils arrivent, et si vous n’êtes pas très bien 

habillé, ils vous regarderont en parlant, vous savez. Et cela fait son… On ne 

devrait pas faire cela, tout en confessant le christianisme. Je–je–je pense que ce 

n’est qu’une profession et non une possession. En effet, je crois qu’une–une 

véritable expérience à l’ancienne mode avec Dieu fera que celui qui est en 

smoking fasse passer son bras autour de celui qui est en salopette et dise : « 

Frère. » Je–je le crois réellement. C’est vrai. Celle qui porte une robe de calicot 

avec celle en robe de soie, et l’appeler sœur. Oui, oui. En effet, ce ne sont pas 

les habits qui comptent, ce n’est pas la personne qui compte. C’est Christ, ce qui 

est à l’intérieur, et nous devons nous humilier. 

LA VIE Jeu 19.07.62D E-59 Et puissions-nous rester fidèles et loyaux à l’appel 

afin que nous puissions sortir, non pas dans la puissance de l’argent, dans la 

puissance de grandes choses du monde, mais dans la puissance de l’humilité, 

dans la douceur et l’humilité de l’Esprit, comme Il nous fera et nous modèlera 
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à l’image des fils et filles de Dieu, afin de pouvoir gagner d’autres à Lui. Au 

Nom de Jésus, nous demandons cette bénédiction pour honorer Dieu. 

ECOUTEZ-LE Ven 28.03.58S E-33 Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce 

n’est pas juste pour sautiller et crier avec. Ce n’est pas juste pour parler en 

langues ou courir dans la pièce. Ce n’est pas pour organiser un groupe et dire : 

« Nous avons reçu la chose, et vous autres, vous n’en avez pas. » Cela doit 

œuvrer dans l’amour et l’humilité comme Christ vint faire. « A ceci tous 

connaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 

les autres. » 

Prions … 
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