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La Doctrine de Christ no 32 

 Sachant de qui tu les as apprises 

Dimanche 20 novembre 2011 
 

2 Timothée 3:13 Version de la Bible Autorisée Mais les hommes méchants et 

imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, 

sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 

peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Toute Écriture est inspirée 

de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 
  

Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez 

vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 
  

Inclinons nos têtes pour la prière… 
 

Ce matin, j’aimerais parler sur le sujet de: l’importance de savoir par qui vous avez 

été enseigné. Comme vous pouvez le voir à travers ces deux passages des saintes 

Ecritures, il est très important de connaître la personne qui nous enseigne, car notre 

destinée éternelle dépendra de l’enseignement que nous recevrons. 
 

Comme vous le savez, nous vivons dans un temps où l’un des principaux attributs de 

cet âge est la séduction. Dans 2 Jean, nous lisons : 
 

2 Jean 1:7–11 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent 

point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et 

l'antéchrist. Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin 

et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans 

cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! Car celui qui 

lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. 
  

2 Jean 9 Version NIV – New International Version (la Nouvelle Version 

Internationale) Quiconque avance en courant  et ne reste pas dans l‘enseignement de 

Christ, n‘a pas Dieu; celui qui reste dans l‘enseignement a à la fois le Père et le Fils. 
 

2 Jean 9 La Traduction WUEST Celui qui va au-delà des limites de la Véritable 

doctrine, et ne demeure pas dans ledit enseignement, en ce qui concerne Christ, ne 

possède pas Dieu. Celui qui demeure dans ledit enseignement, celui-là possède à la 

fois le Père et le Fils. 
 

Par conséquent, nous risquons de perdre tout ce en quoi nous espérons concernant le 

salut et les trésors que nous avons amassés de l’autre côté, si nous recevons un faux 

enseignement. Donc, il est important de connaître qui est celui qui nous enseigne. 
 

Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit que les hommes viendront enseigner un autre 

Jésus, un Jésus d’une nature différente, qui amènera un esprit différent, un esprit qui 

n’est pas le Véritable Saint-Esprit, mais un esprit qui sera d’une nature différente, et 

ainsi, beaucoup seront séduits, pensant qu’ils ont reçu le Saint-Esprit alors qu’ils ont 

reçu l’esprit de Satan. 
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2 Corinthiens 11:2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

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 que celui que nous avons prêché, 

ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile 

que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 
  

Remarquez, Paul ne l’appelle pas seulement vierge, ce qui signifie celle qui s’est 

préservée des relations intimes avec un homme, celle qui s’est gardée pure, mais il 

appelle plus précisément une vierge chaste, une vierge qui a été mise à part, 

sanctifiée, et qui ne s’est pas du tout mêlée aux autres. L’ouvrage de VINES 

Expository defintion of Greek words (définition explicative des mots grecs de Vines) 

nous explique que le mot racine ici signifie « être absolument libre de tout 

mélange ». Sans le moindre mélange. Elle est propre, pure, sainte. 
 

Pourtant, nous voyons l’Apôtre Paul nous dire qu’en son jour, au lieu que les gens 

demeurent purs dans la doctrine, ils ont commencé à recevoir/accueillir d’autres 

personnes qui n’étaient pas juste dans leur enseignement. Des hommes sont entrés au 

milieu du troupeau, et ont commencé à polluer la vérité en changeant la nature de la 

Parole, produisant ainsi un Evangile d’une nature différente de ce qui leur avait été 

apporté. C’est pourquoi l’Apôtre Paul s’est mis en colère, parce que quand ces 

hommes sont venus, ils ont fort bien supporté cet Evangile d’une autre nature. 

Remarquez, au verset…4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que 

celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous 

avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez 

fort bien. 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, je ne le suis point sous celui de la 

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

Nous découvrons, dans le livre des Galates, que Paul s’oppose durement à ces faux 

apôtres, … Ici, il nous fait connaitre la vraie nature de ce qu’ils enseignent et ce qui 

en résulte. Car après tout, la Doctrine est une semence. Si elle est une vraie doctrine, 

elle est une Vraie Semence qui produira la Vie éternelle, sinon, elle est une fausse 

doctrine, elle produira la mort, spirituellement et physiquement. 
  

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 (Maintenant, ce mot 

« autre » est traduit du mot grec « heteros », qui signifie « d’une nature différente. » 

Paul continue: Non pas qu'il y ait un autre Évangile (Ici Paul est plus précis, en 

disant que ce n’est pas un « allos, » qui signifie un (Evangile) tout à fait différent, 

Non, il ne dit pas que c’est un Evangile totalement différent, mais que c’est un 

Evangile dont on a tordu le sens changeant ainsi sa nature, c’est un Evangile 

perverti); Puis il ajoute mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ. (Maintenant, ce mot renverser, ici, est traduit du grec 

« Metastrepho », qui signifie « changer de direction ou changer d’avis. ») 
 

Ainsi, nous voyons que cet autre Evangile, ou cet Evangile d’une nature différente, a 

des tours et des détours qui vous dévient dans une autre direction. Maintenant, allons 
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au verset 8 pour voir les fortes déclarations que l’Apôtre Paul fait concernant ceux 

qui pervertissaient l’Evangile et présentaient ainsi un Evangile qui était d’une nature 

différente de celui que lui-même avait présenté. Au Verset 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! 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!   
 

Maintenant, remarquez, frère Branham, comme l’Apôtre Paul, et comme tout 

ministère véritablement appelé, véritablement ordonné et envoyé par Dieu, ont une 

certaine manière d’aborder les choses. Ils ne se jettent pas sur les choses, mais ils 

prennent du recul et observent où aboutissent ces choses. Ils observent pour voir où 

mènent ces choses. Car après tout, notre destinée éternelle dépend de la direction où 

nous conduit l’enseignement.  
 

Dans sa prédication: Le témoignage 63-1128 Frère Branham dit : « 25 Je ne suis pas 

prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais ça (la nature de 

mon ministère) consiste en une forme spirituelle d’observer les choses et de voir 

comment les choses se meuvent, et prévenir les gens des choses qui arrivent. 

(Remarquez, non pas les choses qui arriveront, mais avertir des choses qui arrivent 

[temps présent]. Et c‘est simplement ça, ma nature. Je ne peux m’en empêcher, pas 

plus que vous ne pouvez vous empêcher d‘être ce vous êtes. Mais Dieu nous a mis 

dans un Corps pour faire certaines choses. Et j’observe chaque petit mouvement, 

chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est dictée par le spirituel. 

Cette église est établie ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. 

Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière chaque bâtiment. Il y a 

un esprit, un motif, et un objectif derrière chaque chose. Si cette église est ici pour 

beaucoup exalter un système humain ou quelque chose de pareil, alors son motif 

n’est pas juste, mais si elle est ici pour essayer d’accomplir quelque chose pour le 

Royaume de Dieu, alors le motif et l’objectif sont justes, si le motif est ainsi orienté. 
 

Maintenant, allons dans nos Bibles à 2 Timothée 3:13 Version de la Bible 

Autorisée Et alors que nous commençons à lire, je veux examiner ce verset mot après 

mot et ligne après ligne. Remarquez, Paul parle du temps de la fin et il dit :  Mais les 

hommes méchants (le mot méchant est traduit du mot Grec « poneros », qui signifie 

nuisible ou malfaisant, c.-à-d. méchant (à proprement parler, en fait ou réalité ou 

encore en influence, ce qui indique la décadence ou la corruption de la vertu 

première; malade; mais surtout (moralement) coupable, négligent, vicieux ou 

pervers, malice, -- méchant, mauvais, cruel, mal, lubrique ou obscène, malveillant ou 

criminel, vicieux. 
   

En d’autres termes, ces hommes ont une fausse nature, pleine de malice, et un esprit 

qui souhaite faire du mal aux autres. Aussi, il continue en les qualifiant de) 

séducteurs (ce qui signifie qu’ils sont des imposteurs, et ils usent de flatteries pour 

enchanter dans le but de tromper. Et il nous dit que ces hommes iront de mal en pis, 

(En d’autres termes, ils iront d‘une mode de pensée qui est mauvaise par nature, à 

une mode de penser qui devient destructive par nature, comme le processus de 

pourrissement et de décomposition. Puis Paul dit qu’ils séduisent, (ce qui signifie 
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qu’ils conduiront d’autres dans l’erreur) et (il continue : et pendant tout ce temps, ils 

sont) eux-mêmes séduits (ou étant eux-mêmes conduits dans l’erreur). 
 

Maintenant, avançons au verset 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises 

(N’en dévies pas, mais continue plutôt dans les choses que tu es arrivé à connaître et 

à comprendre), et reconnues certaines (ou dont tu es pleinement convaincues), 

sachant de qui tu les as apprises; 
 

Donc Paul explique aux gens comment des hommes impies, des séducteurs viendront 

au milieu des vrais croyants pour essayer de les embarquer dans un Evangile d’une 

nature différente, un Evangile perverti, mais il dit, vous devez connaître ceux qui 

vous enseignent, car Jésus Lui-même a dit : Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! 

N‘entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et cela 

signifie que vous ne devez pas seulement observer ce qu’ils vous enseignent, mais 

vous devez aussi observer leurs vies, et voir s’ils sont dignes de l’Evangile qu’ils 

prétendent prêcher. 
 

Quand l’Apôtre Paul dit : « Sachant de qui tu les apprises ». Il parle de vous 

discernant, observant, percevant la personne ou l’enseignant qui vous procure la 

connaissance); 
 

Puis il dit au verset 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, (En d’autres termes, le 

mot inspiration vient de la racine « inspirer » qui signifie qui est respiré. Ainsi, il est 

en train de nous dire que la Parole de Dieu, c’est la respiration de Dieu) et comme 

c’est la respiration de Dieu, c’est venue de la bouche de Dieu, donc) et utile pour 

enseigner (c’est pratique pour l’enseignement), pour convaincre (Ce qui signifie 

persuader), pour corriger (Corriger quoi? Corriger les erreurs.), pour instruire dans 

la justice [righteouness] (ce qui, en vieux anglais, est [right-wise-ness], la juste-sage-

esse, ou faire ce qui est juste d’être fait), 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli 

(Ce qui signifie parfait, un modèle) et propre (totalement équipé) à (pour) toute 

bonne œuvre. 
 

Maintenant, la traduction Weymouth le dit ainsi… 3:13 « Mais les hommes mauvais 

et imposteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. 14 Mais tu dois 

t‘accrocher aux choses que tu as apprises et qu‘on t‘a enseignées à croire, sachant 

qui étaient tes enseignants, 16 Car toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour 

enseigner, convaincre, corriger de l‘erreur, et instruire dans ce qui est juste d‘être 

fait; 3:17 en sorte que l‘homme de Dieu soit lui-même complet et puisse être 

parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 
 

Maintenant, pourquoi nous vous disons qu’il est si important de connaître la personne 

qui vous enseigne. Parce que, si la mauvaise personne vous enseigne, vous recevrez 

un faux enseignement, et si vous recevez un faux enseignement, vous recevrez le 

mauvais esprit. Et si vous recevez le mauvais esprit, vous recevez la mauvaise vie. Et 

si vous recevez la mauvaise vie, ce n’est pas la Vie éternelle, alors c’est temporel, ce 

qui signifie qu’elle aura une fin, et donc c’est l’esprit de mort… 
 

Maintenant, ce même Apôtre Paul, qui nous avertit dans 2 Timothée, nous dit aussi 

que notre salut vient des bonnes paroles des bons ministres qu’on entend. 
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Veuillez prendre avec moi au Livre des Romains où nous lirons au chapitre 10, du 

verset 13 à 17. Et je veux que vous marquiez ces pensées dans vos Bibles, parce que 

je vais vous montrer exactement ce qu’il nous dit ici, parce que savoir ceci est très 

important pour votre salut. Il dit: « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. (Maintenant, remarquez, il dit que notre invocation du Seigneur est liée à 

notre salut. Puis remarquez ce qu’il dit ensuite.) 
  

Maintenant, voyons ce qu’il en dit. Au verset 14, Comment 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? 15 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! Puis il dit au verset 16 Mais tous n'ont pas 

obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 

Christ.  
 

Maintenant, Martin Luther, dans ses commentaires sur ces versets, a dit: Même s‘ils 

disent entendre, ils se vantent en vain, à moins qu'ils entendent des vrais 

prédicateurs; car entendre des faux de prophètes signifie tout autant que de ne pas 

entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, mais ils 

n’entendent pas, ni ne prêchent la Vraie Parole de Dieu. Il y a quatre déclarations 

qui se suivent de telle manière que l‘une mène à l'autre, et en sorte que la dernière 

forme la fondation sur laquelle les autres se reposent. Ainsi, 1. Il est impossible que 

ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. 2. Il est impossible que ceux qui entendent 

n’aient pas de prédicateur. 3. Il est impossible que ceux qui croient n'entendent pas. 

4. Il est impossible que ceux qui L'invoquent ne croient pas. À ces derniers, on doit 

ajouter un cinquième, il est impossible que ceux qui n‘invoque pas le Nom du 

Seigneur soient sauvés. Ainsi, donc, la source et l'origine entière du salut repose sur 

le fait que Dieu envoie quelqu'un, (un vrai ministre 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, il aurait été mieux pour eux de ne pas prêcher. Puis 

aussi, ceux qui entendent, entendent l'erreur, et il aurait été mieux pour eux de ne 

pas entendre. Puis aussi, ceux qui croient, croient la fausse doctrine, et il aurait été 

mieux 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, de tels 

adorateurs (invocateurs) de ne pas invoquer (adorer); ils seront damnés parce 

qu'ils seraient sauvés par la fausseté. Comme nous le lisons dans Proverbes 1:28 

Alors ils m‘appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me 

trouveront pas. 29 Parce qu‘ils ont haï la science, Et qu‘ils n‘ont pas choisi la 

crainte de l‘Éternel. » Alors seulement ils peuvent prêcher avec certitude [ceux] qui 

ne prêchent pas l’erreur. 
   

Maintenant, nous savons ce que Paul a dit dans Romains 10, et nous savons ce qu’il 

a dit dans 2 Corinthiens 11, et aussi dans l’épître aux Galates: S’ils reçoivent une 

fausse parole, alors ils recevront le mauvais esprit. Comment pouvons-nous nous 

imaginer qu’une personne, assise sous les pieds d’un faux ministère, et qui a une 

fausse conception du message, puisse avoir le bon Esprit, qui est le Saint-Esprit? Une 
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fausse conception est une fausse vivification à la vie. La conception signifie la 

vivification à la vie. 
 

Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1:23, que « puisque vous avez été 

régénérés (vous êtes nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la Parole Vivante et Permanente de Dieu.» Jésus nous a 

dit que le Semeur a semé une semence qui est la Parole de Dieu. Et cette semence 

produira une vie selon la loi de la reproduction qui déclare : « Chaque semence doit 

se reproduire selon sa propre nature. » 
 

Ainsi, recevoir une fausse Parole doit produire le mauvais esprit ou la mauvaise vie. 

Comment peut-il en être autrement. Savez-vous que frère Branham a dit que nous 

devons avoir le bon enseignement pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Pour 

recevoir le Sceau de Dieu ? Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il ne reste 

qu’un seul sceau, et c’est celui de Satan, lequel est la marque de la bête. 
 

Dans sa prédication: L’unité d’un seul Dieu dans une seule église 58-

1221Soir Frère Branham dit: « 76 La Bible dit : « Tous ceux qui n’avaient pas reçu 

le Sceau de Dieu, recevaient la marque de la bête. » Il n‘existe que deux catégories 

de gens sur la terre. L‘une a la Marque de Dieu, l‘autre a la marque du Diable. Et 

tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu, recevaient la marque du 

Diable. C’est ce que dit la Bible. Ainsi, vous êtes obligés de prendre une décision ». 
 

Et dans sa prédication: Israël en Egypte 53-0325, Frère Branham a dit : « 141 

Qu‘est-ce qui fait de vous un chrétien? C‘est parce que Dieu vous a appelé avant la 

fondation du monde à être chrétien, et vous êtes devenus chrétien. Puis vous avez été 

sauvé, rempli du Saint Esprit, vous avez la Vie éternelle. Pourquoi vous a-t-Il donné 

le Saint-Esprit? Comme Sceau de votre foi. Vous aviez premièrement la foi. 

Maintenant, si vous dites: « Eh bien, vous avez parlé il y a un instant de Billy 

Graham et de ceux qui braillaient, ‗Eh bien, combien veulent accepter Christ comme 

leur Sauveur, qu‘ils lèvent la main, est-ce correct? Certainement que c‘est correct. 

C‘est bon, mais c‘est juste le commencement. Puis, si vous le croyez vraiment, vous 

l‘acceptez vraiment dans votre cœur, et vous êtes correctement enseignés, alors le 

Saint-Esprit viendra comme la circoncision, qu‘Il a donné à Abraham après sa foi, en 

guise de confirmation.  
 

Ainsi, remarquez ici qu’il insiste ici sur le fait d’être correctement enseignés. Il dit : 

Puis, si vous le croyez vraiment, vous l‘acceptez vraiment dans votre cœur, et vous 

êtes correctement enseignés, alors le Saint-Esprit viendra comme la circoncision, 

qu‘Il a donné à Abraham après sa foi, en guise de confirmation. 
 

Encore dans sa prédication L’Age de l’Eglise de Smyrne – Chapitre 4, il dit: 

« Ainsi, vous pouvez voir maintenant, que très peu croiront jusqu’à recevoir l‘Esprit 

de Dieu. » 
 

Et dans Israël à Kadès Barnéa 53-0328, il a dit: « 45 Le Saint-Esprit est un Don de 

Dieu (C‘est exact), Qui circoncit le cœur, enlève la chair en trop, et fait de vous une 

nouvelle créature en Christ Jésus. Amen ! Très bien. Vous y êtes. Ce n‘est rien que 

vous deviez faire par vous-même; c‘est un don de Dieu. Et quand vous croyez 

correctement, Dieu vous Le donne. C‘est par la foi. Vous… Or, la foi n‘est pas le 

Saint-Esprit. »  
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Et encore dans sa prédication: Je restaurerai 54-0620, il a dit: « 29 Maintenant, 

qu‘est-ce que la circoncision aujourd‘hui? C‘est le Saint-Esprit. Dieu circoncit nos 

cœurs par le Saint-Esprit. Ce qui était fait dans la chair par des mains jadis est 

maintenant accompli par le Saint-Esprit. Quand nous croyons correctement au 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit en confirmation qu‘Il a agréé 

notre foi, et qu‘il nous l‘a imputée à justice. Si on a pas Saint-Esprit, c‘est qu‘Il ne 

l‘a pas encore reconnue. 
 

Et dans sa prédication : Elie 55-0301 E-51 il a dit: « Vous devez Y croire vous-même. 

Et en croyant ainsi, si vous croyez correctement, Dieu vous accordera votre 

requête. » 
 

Encore dans sa prédication: Docteur Moïse 55-0114  il a dit: « 31 Dieu est tenu vis-

à-vis de Sa Parole. Pierre a dit le Jour de la pentecôte : « Repentez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C‘est l‘a Bible, tout aussi claire que je sais 

La lire. Si vous vous êtes repenti et que vous êtes baptisés, alors Dieu est dans 

l‘obligation (si votre foi envers Dieu est juste) de vous donner le Saint-Esprit, dès 

l’instant où vous obéissez à Sa Parole, que vous le croyez. Dieu vous  le confirmera. 

Si votre cœur est vraiment juste devant Dieu, et que vous êtes correctement 

enseignés, et le croyez, et vous vous avancer là avec assurance, il va se passer 

quelque chose : « car Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit que vous 

êtes disposé à L‘accepter. » 
 

Encore dans sa prédication : Israël en Egypte 53-0325 104  « Eh bien, ils disent : 

« Je n‘ai besoin de personne pour m‘enseigner. Gloire à Dieu, j‘ai le Saint-Esprit ». 

Eh bien, alors, le Saint-Esprit avait tort quand Il a dit qu‘Il a placé dans l‘église 

certains comme docteurs. Dieu les a placés dans l’église comme docteurs. Cela 

règle la question. Pourquoi y placerait-Il des docteurs, si le Saint-Esprit va donner 

tout l’enseignement? Voyez? Ce dont les gens ont besoin, c’est du baptême de leurs 

cerveaux, en plus du baptême d’eau. C‘est exact. Très bien. Excusez-moi pour cette 

expression tranchante, mais j‘aime vraiment que cela fasse son effet. Nous voulons 

un réveil, et, frère, vous devez provoquer. Avant de le faire, vous devez chasser 

Satan. Ne vous disputez pas avec lui, prenez votre position et restez là. J‘ai dû le 

combattre autour du monde, et tout (autre) chrétien qui a déjà pris position pour 

Dieu, doit le combattre. Mais si vous savez ce pourquoi vous prenez position, ce que 

vous savez doit être la vérité, c‘est AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous pouvez vous tenir 

là (dessus). 
 

Et dans sa prédication: Démonologie Domaine religieux 09.06.1953 « 179 (…) J‘ai 

dit : ―Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs.‖ J‘ai dit : ―Au lieu de 

baptiser votre corps, c’est votre cerveau qui aurait besoin d’être baptisé.‖ C‘est 

exact. ―Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses. Vous n‘essayez pas d‘y 

regarder de près.‖  
 

Et dans sa prédication: L’église et sa condition 56-0805 « 21 (…) Et nous ne 

pouvons pas... nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que 

cela... Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la Parole de Dieu, 

parce que la Parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et 
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le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la Parole de Dieu, et pour nous nourrir par 

la Parole. Voyez-vous?... Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la Parole 

de Dieu et nous La donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux que Dieu ait 

pourvu de cette façon, pas vous? Qu‘Il nous nourrirait. 
 

Maintenant, voici la chose. Je crois que le travail du quintuple ministère consiste en 

une seule chose. Et c’est celle d’enseigner la Vérité de la Parole de Dieu. Le 

quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation de la Parole de Dieu. La 

révélation ne vient que de Dieu. Mais ce pourquoi il est si important d’avoir la bonne 

personne pour vous enseigner, c’est parce que la Parole est une semence, et si la 

fausse semence est semée, alors la fausse vie germera. Mais si la vraie semence est 

semée dans vos pensées, alors Dieu peut oindre cette vraie parole et la vivifier pour 

vous afin que vous croissiez dans cette Parole, et alors cette Parole peut devenir 

vivante pour vous et en vous, et se frayer un chemin en vous. 
 

Maintenant, frère Branham a dit dans sa prédication : Les Noms Blasphématoires 

62-1104M 053 « 143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 

écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais 

si cela vient d‘en haut, oh, frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi pieuse et 

spirituelle. Ensuite, que fait cette foi? Cette foi ne reconnait que la Parole de Dieu. 

Qu‘importe ce que quoi que ce soit d‘autre dit, elle ne reconnait que la Parole, 

parce que « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair et a 

habité parmi nous. » Et lorsque la Parole, Elle-même Se déverse dans notre foi, 

notre foi mental devient une révélation spirituelle. « Et sur ce Roc, Je bâtirai Mon 

Eglise, » (Voyez?), non pas sur une conception mentale de devenir membre d‘une 

église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Lorsque ces torrents 

de grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle, « Je bâtirai Mon Eglise et les portes de l‘enfer, ne prévaudront 

point contre elle. » Voyez? Cela montre qu‘elles s‘y opposeront, mais elle ne 

prévaudra jamais. Oh, quelle chose glorieuse! 
 

Et encore quelques paragraphes plus bas dans Les Noms Blasphématoires 056, il 

dit: « 150 Numéro un, venant à vous, votre foi mentale, juste là, vient le Saint-

Esprit, descendant dans votre foi mentale, faisant d’elle une foi spirituelle. Ensuite 

la foi spirituelle ne reconnait que la Parole. Maintenant, et numéro trois: alors vous 

aurez le spirituel, vous aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, 

comme ce Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusqu‘à ce que le Saint-Esprit vous 

scelle à l‘intérieur avec Christ; alors vous devenez un. Amen. Vous devenez un. 

Voyez, vous et Christ vivez ensemble. « En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le 

Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. » Voyez? Alors c‘est une unité 

scellée de l‘Eternel Dieu. Maintenant, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce 

temps arrive, ils deviennent des fils et filles de Dieu confirmés. 
 

Donc d’après ce qu’il dit ici, le quintuples ministère doit enseigner à votre pensée la 

bonne Parole, en sorte que Dieu puisse arroser cette bonne Parole, et l’amener au 

niveau de la vraie révélation, ce qui est une Parole vivifiée, qui a été rendue vivante 

en vous par le Saint-Esprit, puis cette Parole vivifiée fait de vous une partie de la 

révélation.  
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Dans sa prédication: Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 Frère Branham 

dit: « 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la vie de la révélation. 

La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, 

fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la 

révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, 

la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh bien, frère 

Branham, la nouvelle Naissance, qu‘est-ce que c‘est ? C’est la révélation de Jésus-

Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce n‘est pas le 

fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, 

que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous 

ayez promis de vivre en accord avec un—un   code de règles. Mais c‘est Christ, la 

Bible—Il est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui arrive: 

c‘est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est Christ en vous, voilà la 

révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.» 
 

Dans sa prédication: Hébreux Chapitre 3 57-0901M Frère Branham dit: « 30 Et l'un 

d'eux a dit: « Nous avons Elisée ici. Il versait l'eau sur les mains d'Elie. » Voyez-

vous, son associé. En d'autres termes: « Voici Elisée qui était l‘associé d‘Elie; la 

Parole du Seigneur est avec lui!" Vous comprenez? Il a été bien enseigné. Et il a dit : 

"Le voici. Allons donc le consulter, car son maître était Elie et il a l'enseignement 

d'Elie en lui." Voyez-vous quelle différence cela fait-il? Certainement, nous voulons 

être enseignés. » 
 

Maintenant que nous comprenons ce que le bon enseignement fera pour nous, et 

comment il nous prépare à la Révélation Divine de Dieu, histoire de le mettre en 

contraste, voyons ce que produira le faux enseignement… 
 

Jacques 1:13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car 

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun 

est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la convoitise, 

lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. 

16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17 toute grâce excellente et tout 

don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni 

changement ni ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la 

parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.  
 

Maintenant, habituellement, quand un prédicateur enseigne par méprise, il utilise la 

peur pour diriger les gens, au lieu de la Parole de Dieu pour les conduire et les guider. 
 

Frère Branham dit dans sa prédication: Le Péché Impardonnable 24.10.1954 « 33 

Pensez-y: pas de peur! Le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne 

aujourd'hui, c'est la « peur ». Et la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est 

parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement et ne sont pas établis 

correctement sur l'Evangile. » Ainsi, vous voyez ces prédicateurs, qui utilisent la 

peur pour amener les gens à se soumettre (à force de cajoleries), enseignent mal. 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:15 Et vous n'avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!  
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Dans son sermon: Arrive-t-ll à Dieu de changer Sa Pensée au sujet de Sa Parole? 

E 65-1804 frère Branham a dit: 172 Mais qu‘est-ce qui s‘était passé? Balaam – il 

avait réussi à affaiblir Israël. Qu‘est-ce qu‘il avait fait? Il avait affaibli leur camp. 

Dieu l‘avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp, et cela a contaminé tout le camp. 

Et quand une doctrine prend naissance, qui n’est pas la Vérité biblique, cela 

contamine tout le camp. Quelqu‘un qui se lève avec une idée différente, comme 

Koré, et qui dit : ―Eh bien, ceci, cela et autre chose, et moi, j‘ai une idée différente‖, 

cela contamine tout le camp. Et c‘est ce qui est arrivé à tout le camp de l‘église 

aujourd‘hui. C‘est vrai. 173 En enseignant comme il l‘a fait, cela a affaibli tout le 

camp pour ce qui allait venir, Kadès-Barnéa, la confrontation avec la Parole. Quand 

ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, alors, le camp était affaibli. Ils sont revenus. Ils y 

étaient allés juste après... Souvenez-vous, ils avaient mangé de la nourriture d‘anges. 

Ils avaient la Parole de Dieu manifestée chaque soir. Et ils avaient mangé cette 

nourriture. Ils avaient bu au rocher. Tous, ils avaient vu les miracles. Ils avaient 

observé Moïse, ils avaient vu sa parole, ils avaient vu ses prophéties, tout. Et alors, 

finalement, quand ils ont écouté ce faux docteur, qui s’est introduit parmi eux et 

les a mal enseignés, il a affaibli le camp, et ça lui a permis d‘avoir du succès. Il a 

peut-être construit des édifices valant un million de dollars. Il a peut-être eu de 

grandes dénominations. Il a peut-être ajouté des milliers de milliers de personnes, et 

accompli de grandes œuvres, des œuvres puissantes, et il était prophète. C‘est bien, 

mais, tant que ce n’est pas conforme à la Parole de Dieu, mieux vaut vous tenir 

éloignés de ça. Dieu ne change pas d‘avis. Tenez-vous-en strictement à Sa Parole, 

parce que c‘est ce qui va se déclarer à la fin, la Parole, Mot pour Mot. ―Quiconque 

En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule parole!‖ Cette Parole doit 

rester telle quelle. 174 Maintenant écoutez attentivement, là. Quand le test de la 

Parole est arrivé, quand ils sont entrés là et qu‘ils ont vu que l‘opposition était très 

forte, l‘opposition la plus forte qu‘ils aient jamais vue, les Amalécites étaient–étaient 

dix fois leur taille. Ils ont dit : ―Nous sommes comme des sauterelles. Leurs clôtures, 

ou, leurs villes sont entourées de remparts si larges qu‘ils peuvent y faire des courses 

de chars, avec deux chars de front qui roulent à toute vitesse sur les remparts, vous 

voyez, de leurs villes. Tenez, leurs lances sont si grandes, elles sont longues. Et ce 

sont des géants. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas 

y arriver.‖ Et deux hommes s’en sont tenus à cette Parole, Caleb et Josué, ils ont 

dit : ―Un instant! Vous, les deux millions de personnes, taisez-vous un instant. Nous 

sommes plus que capables d‘y arriver. Vous voyez, nous sommes largement de taille 

à leur faire face.‖ Sur quoi s‘appuyaient-ils? Dieu avait dit : ―Je vous ai donné le 

pays. Il vous appartient.‖ Et ils s‘en tenaient à ça. Mais les gens, ils s‘étaient mariés 

là-bas, entre autres choses, il y avait toutes sortes de credos et de rituels parmi eux, 

et ils étaient tellement faibles, tellement mous, qu‘ils ne savaient pas quelle direction 

prendre ni ce qu‘il fallait faire. C‘est vrai. Alors est venu le test de la Parole. 
 

Pour terminer, frère Branham a dit dans sa prédication Hébreux Chapitre 5 et 6 57-

0908M « 51 Paul, parlant à ce groupe d'Hébreux... qui étaient pourtant des érudits; 

c'est à ces érudits qu'il parle ici, bien instruits. Nous verrons cela, d'ici quelques 

instants; très instruits. Mais le profond Mystère spirituel, l'église est toujours 

aveuglée à cela. Il a dit: "Alors que c'est toi qui devrais enseigner aux autres, tu es 

encore un petit enfant!" 52 Oh! Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent 
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en disant : "Oh! je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est 

venu, c'est Lui qui est l'enseignant!" Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, 

vous avez simplement tort. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il placé des docteurs 

dans l'Eglise, si c'est Lui qui allait être l'enseignant? Voyez? Il y a premièrement des 

apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et des pasteurs. Le Saint-

Esprit a placé des docteurs dans l'Eglise, afin qu'Il puisse enseigner par ce docteur. 
Et s'il y a ... Si ce n'est pas conforme à la Parole, Dieu ne le confirme pas, alors ce 

n'est pas le bon genre d'enseignement. Il faut que cela puisse s'accorder avec la 

Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui que ça l'était autrefois. Voilà la 

chose véritable rendue manifeste. » 
 

Prions 
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