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Ce matin nous reprendrons au 1ier paragraphe que nous avons lu mercredi soir et passerons 

d’abord en revue quelque chose que frère Branham dit que nous n’avions pas atteint, et 

ensuite nous poursuivrons un peu plus en profondeur notre étude.  
 

222 Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant que Son serviteur : À 

moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises 

sont en train de se diriger vers–vers le Conseil mondial des Églises. Elles retournent toutes 

au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de 

cela! 
 

Maintenant, souvenez-vous que nous avons montré, ce mercredi soir, et j’ai fait des 

commentaires sur sa déclaration : « Elles retournent toutes au catholicisme»  
 

Maintenant, juste pour ne pas nous hasardez sans comprendre ce que frère Branham dit ici, 

nous devons définir ce qu’est le catholicisme. Le dictionnaire Websters nous dit que la 

définition du Catholicisme, c’est: La foi, le système, et la pratique de l’église catholique.   
 

Ainsi, commençons par considérer ces trois éléments du catholicisme. 
  

Tout d’abord, la foi Catholique.  
 

D’après un site web appelé Catholicisme pour les nuls, je voudrais lire ce qu’est la foi du 

catholicisme.  
 

Si vous voulez savoir en quoi consiste l’essentiel de la foi catholique, nous n’avons pas 

besoin d’aller plus que la soi-disant « Credo des apôtres » de l’église catholique que chaque 

petit enfant grandissant dans cette église doit apprendre avant qu’on ne le gifle sur la joue par 

l’évêque et le confirme ainsi comme soldat de la croix:)  
 

Il y a douze dogmes que ce credo nous fait clairement comprendre, appelés le « credo des 

apôtres ». A la première lecture vous n’aurez probablement pas un problème avec la plupart 

d’entre eux si vous les regardez avec une compréhension Biblique. Mais pour être perçu 

comme catholique, vous devez confesser ces douze dogmes du credo des apôtres:  
 

Article 1: « Je crois en Dieu, le Père Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Jusqu’ici tout est ok.  
 

Article 2: Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.  
Ok, voici où ils ont tout gâché. Je ne dirais pas le fils unique, mais l’unique fils engendré, ou 

le premier fils engendré, ou le Fils né d’une façon particulière. Mais Dieu a des fils 

d’homme, c’est juste que seul l’un d’eux est le premier né dans une grande famille de frères.  
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Article 3: Qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit et né de la vierge Marie. Ok, 

maintenant, jusque-là, tout va bien, parce qu’on peut trouver des versets pour ces deux 

dernières déclarations.  
 

Article 4: Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. A 

nouveau, tout cela est vrai, bien qu’ils accordent le mérite à Ponce Pilate alors que c’était les 

juifs religieux qui l’ont livré à Pilate qui se trouvait être le gouverneur romain.  
 

Article 5: Il est descendu en enfer. Le troisième jour, Il est ressuscité des morts.  
Eh bien, 1 Pierre 3:18-20 nous dit que Jésus est descendu en enfer et y a prêché aux âmes 

rebelles.  
 

1 Pierre 3:18-20 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 

afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu 

vivant quant à l'Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 20 qui 

autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de 

Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-

dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. 21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est 

pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers 

Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui 

est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les 

puissances, lui ont été soumis.  
 

Article 6: Il est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant. Ok, 

nous voyons ceci également dans 1 Pierre 3. 
  

Article 7: Il reviendra pour juger les vivants et les morts. C’est dans 1 Pierre 4:5 Ils 

rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.  
 

Article 8: Je crois au Saint-Esprit, Remarquez, il y a une profession que le Saint-Esprit 

existe mais aucune profession que nous devons En être rempli. Mais d’abord, vous devez 

croire qu’Il existe, n’est-ce pas?  
 

Maintenant, tout comme Satan dans le jardin, ses semences sont religieuses et ont toujours 

commencé par citer la Bible tout comme il la cita à Jésus pendant les 40 jours de test au 

désert. Mais la chose à observer, c’est ce qu’ils font avec les versets qu’ils citent. Ainsi, ils 

ajoutent ici ou ils retranchent là, et en fait, nous en sommes avertis dans l’exposé des sept 

âges de l’église que cela se produirait.  
 

Exposé des sept âges de l’église Chapitre 4 – L’âge de Smyrne {156-2}  Nous retrouvons 

exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un 

messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la 

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

enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours 

combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit.  
 

Et c’est ce pourquoi nous combattons depuis ces 4 dernières années.  
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Continuons notre lecture dans l’Exposé de sept âges de l’église (Souvenez-vous, Paul a 

averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est 

sortie? Ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, 

et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons 

veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix 

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

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

de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de 

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

Maintenant, il ne nous a pas dit combien il est important de dire ce que les docteurs disent, 

mais il a dit ce que le messager dit. Maintenant, cela fut écrit par frère Vayle sous ordre de 

William Branham, alors s’il vous plait ne me dîtes pas que votre docteur a plus d’autorité de 

la part de Dieu que le messager que Dieu a envoyé ; et donc nous voyons cette même 

apostasie qui s’est produit dans l’église catholique se produire dans ce message.  
 

Maintenant, voyons le 9ième dogme, parce que jusqu’ici le Credo des apôtres de la foi 

catholique nous a donné 8 dogmes fondés sur la Bible, mais maintenant, ils commencent à 

ajouter ici et retrancher là, donc voyons comment ils le font.  
 

Article 8: était : « Je crois dans le Saint-Esprit, et puis dans la même phrase bien que nous 

l’ayons énuméré comme article 9: ils disent qu’ils croient dans « La sainte église 

catholique, la communion des saints, » maintenant cela peut sembler inoffensif, ou anodin, 

mais laissez-moi vous dire que la communion des saints dont ils parlent n’est pas comme 

vous et moi sommes saints parce que nous sommes sanctifiés, et nous nous réunissons et 

communions ou communiquons les uns avec les autres. Mais pour comprendre ce que cela 

signifie, tout d’abord dans la doctrine de leur église, vous n’êtes pas saint jusqu’à ce que 

vous soyez mort et canonisé par l’église catholique. Ainsi, vous devez surveiller le langage 

parce que votre compréhension d’un mot n’est pas leur compréhension.  
 

Et remarquez comment ils insèrent leur croyance dans « la sainte église catholique » juste 

après avoir dit « Je crois dans le Saint-Esprit », comme si c’est une chose normale de mettre 

l’autorité de l’église sur le même pied d’égalité que le Saint-Esprit. Maintenant, c’est le 

même esprit qui dit : « chaque parole que frère Branham dit, c’est « Ainsi dit le Seigneur » 

alors que frère Branham lui-même n’a jamais dit cela, parce que s’il l’avait fait, il se serait 

fait le Seigneur Lui-même, et ce serait antichrist de faire cela.  
 

Mais comprenez bien la structure de ce credo. C’est fondé sur la Bible, puis on insère 

quelque chose de non Biblique. Et je crois que c’est ce que font beaucoup de gens dans ce 

message, ce qui me fait savoir qu’ils ont adopté le credo de l’église catholique et l’ont changé 

pour l’adapter à leur propre système de croyance. Ils ont juste substitué un pape par un autre.  
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Maintenant, j’ai souvent dit que je remplacerais mes opinions par celles de frère Branham, 

mais je ne peux en toute conscience dire que chaque mot qu’il a prononcé était « Ainsi dit le 

Seigneur » à moins qu’il nous ait dit que c’était « l’Ainsi dit le Seigneur ». Et cette 

hypothèse d’infaillibilité est la même hypothèse que l’église catholique a appliqué à leur 

pape. Ainsi vous pouvez voir que même dans ce message les gens retournent à l’église 

catholique et ne le savent même pas car ils se réfèrent aux dogmes sur lesquels l’église 

catholique a été bâtit.  
 

Mais frère Branham nous a dit dans Questions et réponses COD 64-0830M Il lit ici une 

question. « 88 Maintenant: “Frère Branham, Jésus pourrait-Il vous ressembler, ou 

pourriez-vous être Jésus, ou quelque chose comme ça?” Dans un sens, cette parole-là, c’est 

l’exacte Vérité; dans un autre sens, cette parole-là, c’est antichrist. Voilà la différence 

entre le vrai et le faux. Faire de moi la Personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait 

antichrist, vous voyez, car cette Personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la 

Majesté Divine dans les lieux très hauts, et reviendra avec une grande puissance et avec 

gloire. Mais que Sa Vie, qui était en Lui, soit sur moi, et sur vous qui Le possédez, ça, c’est 

l’exacte Vérité; et vous devenez Christ. 89 Vous vous souvenez de mon Message sur les 

“Messiets”? Voyez? Vous êtes... Le mot Messie signifie un... “le Oint”. Maintenant, vous 

êtes, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez le oint. Voyez? Or il y a toutes sortes de 

oints.  
 

Cinq identifications précises de la véritable église 60-0911E 33 Donc, Christ en est le 

Chef. Christ est le Chef de ce Royaume Messianique. Et on ne peut pas faire une 

organisation d’un Royaume dont Christ est le Chef. On ne peut pas faire une 

dénomination d’un Royaume dont Christ est le Chef, parce que Christ en est le Roi, et on 

ne peut pas se servir de l’intellect d’un homme pour former une organisation que Christ 

gouvernera. Par conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d’hommes, qui essaie 

d’organiser le Royaume de Dieu, va à l’encontre du Roi. Et s’ils vont à l’encontre du Roi, 

ce serait de s’opposer au Roi. Donc, si c’est quelque chose qui s’oppose au Roi, ce serait 

quelque chose qui est anti-Christ. C’est assez percutant, ça. Si seulement j’avais un peu plus 

de voix, nous rendrions ça encore plus clair. C’est quelque chose qui est anti-Christ. Et si 

vous voulez me supporter pendant quelques minutes, je vais le prouver. Un esprit anti-

Christ, qui cherche à s’emparer des–des gens, et qui les appelle à passer d’une 

organisation à l’autre, qui les rassemble dans une organisation, ce qui n’a jamais été la 

volonté de Dieu. Les gens m’ont toujours fait des histoires, parce que j’attaquais si vivement 

les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que j’attaque, c’est cet esprit 

dominateur qui fait que les gens pensent : “C’est nous, ce peuple-là.”  
 

Le premier sceau 63-0318 303 Maintenant, souvenez-vous, à peu près au même moment 

où Christ est venu sur le Trône, l’antichrist est venu sur le trône, Judas. À peu près au 

même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment 

où le Saint-Esprit est revenu, l’antichrist est revenu. 304 Vous savez, Jean a dit, ici : 

“Petits enfants, je ne veux pas que vous soyez dans l’ignorance, vous savez, au sujet de 
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l’antichrist, car il est déjà là et agit dans les fils de la rébellion.” L’antichrist, à cette 

époque, il était là, il avait commencé à développer là l’esprit nicolaïte, pour faire une 

organisation. 305 Ce n’est pas étonnant que j’aie détesté cette chose-là! Voyez? Voyez? 

Voilà. Ce n’était pas moi; c’était Quelque Chose à l’intérieur de moi. Voilà de quoi il 

s’agissait. C’est apparu au grand jour. Vous le voyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 

Et je tournais autour. Je ne l’avais pas vu, jusqu’à maintenant. Mais maintenant je le sais. 

Voilà ce que c’est. Cet esprit nicolaïte que Dieu détestait. 306 Et, là, cet esprit s’est incarné, 

et ils l’ont couronné. Et voilà, c’est ici, c’est ce que la Bible a dit qu’ils en feraient. C’est 

parfait. Oh! là là!  
 

Maintenant, écoutez un peu, parce que ce que je vais dire est très important. C’est pourquoi 

je déteste cette mentalité de camp. C’est une mentalité organisée. C’est Nicolaïte par nature 

et ce n’est pas différent de ce que l’église catholique a fait il y a 2.000 ans. Les hommes 

voient un homme de Dieu qui a une onction sur son ministère, et la première chose qu’ils 

font, c’est de faire un camp autour de cet homme oint. Et en faisant ce camp, ce qui est dit de 

façon non verbale, c’est que vous devez appartenir à ce camp sinon vous êtes sur la touche. 

Et en faisant cela, ils ont pris un esprit antichrist. Quand vous faites de frère Coleman, ou de 

frère Vayle, ou de frère Joseph Branham votre absolu, et l’homme que vous devez écouter 

pour avoir part à l’enlèvement, à ce moment précis, vous vous êtes organisés autour d’un 

homme, et c’est antichrist.  
 

Frère Branham a combattu cet esprit autour de lui, et ainsi que frère Vayle. Je ne sais pas 

pour les autres, mais je déteste cette chose et je le cogne dessus aussi dur que je le peux 

toutes les fois que je vois cet esprit lever sa tête dans les gens.  
 

Jésus le Christ les même 55-1113 E-6 Et maintenant, je veux rendre ceci vraiment clair, en 

sorte que tout le monde comprenne tout à fait bien, que je crois que la guérison divine n’est 

rien de ce qu’un individu sur cette terre peut faire pour vous. Je crois que ce sont les effets 

de l’expiation du sang de Jésus-Christ au Calvaire. Que c’est ce que... je ne crois pas que 

de l’huile de mes mains guérirait quiconque. Je ne crois pas que ça ait quelque chose à y 

faire. Et je crois que si je le prétendais, ce serait absolument antichrist, se serait ôter à 

Christ. S’il y a une vertu dans cette huile dans mes mains, ou les mains de quiconque, ou de 

toute autre chose qui viendrait de moi, c’est enlever au Calvaire, et ce serait anti, contre 

Christ. Et je ne crois pas qu’il y ait une capacité dans un homme de guérir d’autres 

hommes. Je crois que la seule chose qu’un homme peut faire, légitimement... Maintenant, 

naturellement, nous avons des gens qui croient de telles choses. Mais alors je ne vois pas 

comment vous les protestants pourriez condamner les catholiques sur l’eau bénite, si vous 

pouvez aimer de telle chose. Mais... Voyez? Mais là où il y a des ismes, rappelez-vous, les 

amis, c’est seulement un signe qu’il y a des véritables et authentiques guérisons de Dieu. 

Voyez?  
 

Remarquez, il dit : Alors quelle est la différence si un catholique s’emballe pour l’eau bénite, 

ou si vous vous emballez pour un homme qui a de l’huile dans ses mains.  
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Le signe de ce temps 63-1113 37 C’est là que les gens font des erreurs. Je trouve que 

parmi les gens, que quelqu’un est entièrement influencé et il est un peu enthousiasmé par le 

Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, il est stimulé. Mais là quelqu’un viendra vous voir et 

dira : « Le Seigneur dit-Il ceci et cela? » Voyez-vous, vous - vous n’êtes pas tenu de leur 

répondre. Ne le dites pas, à moins que Dieu le dise, à ce moment-là vous avez l’AINSI DIT 

LE SEIGNEUR. Alors rien ne peut empêcher cela de s’accomplir. Cela doit s’accomplir. 38 

Je lance un défi à quiconque ce soir; vous n’avez jamais entendu le Saint-Esprit dire dans 

une réunion AINSI DIT LE SEIGNEUR, sans que cela ne s’accomplisse exactement 

comme tel, sur des millions de cas. Voyez-vous, Cela doit être absolument exact.   
 

Celui qui est en vous 63-1110E 138 J’ai dit : “Ô Dieu, je ne suis pas digne d’être Ton 

serviteur.” Et j’ai dit : “Je–je suis désolé, je–j’ai fait une... j’ai fait beaucoup d’erreurs. Ce 

n’était pas mon intention de faire des erreurs, Seigneur. Tu as été si bon envers moi.”  
 

Appeler Jésus sur la scène 63-080E E-18 Si je fais des erreurs, priez pour moi. Je ne suis 

pas infaillible. Je suis votre frère.  
 

Debout dans la brèche 63-0623M 158 Eh bien, nous savons que les êtres humains peuvent 

faire des erreurs, mais Dieu ne peut commettre une seule erreur. 
  

Le deuxième sceau 63-0319 138 Voyez ce qu’Il a fait la première fois qu’Il est tombé. Eh 

bien, si Dieu a agi comme ça la première fois, Il doit agir comme ça la deuxième fois. Il 

doit agir comme ça chaque fois, sinon Il a mal agi la première fois. Vous voyez, nous, en 

tant que mortels, nous pouvons faire des erreurs. Dieu, non. 139 La première décision de 

Dieu est parfaite. Et la façon dont Il a choisi de faire les choses, il ne peut pas y avoir une 

autre manière, qui soit meilleure. Il ne peut pas l’améliorer, parce qu’elle est parfaite pour 

commencer. Sinon, alors Il n’est pas infini. Et s’Il est infini, alors Il est omniscient. Et s’Il est 

omniscient, Il est omnipotent. Amen! Pour être Dieu, il faut qu’Il le soit.  
 

Un absolu 63-0304 69 Lorsqu’Il est appelé sur la scène pour agir, la décision qu’Il prend… 

Il est obligé de garder cette décision. Il ne peut pas la changer parce qu’Il est infini. 70 Eh 

bien, je peux changer ma décision ; vous aussi, car nous sommes limités, c’est pourquoi 

nous commettons des erreurs. 71 Mais Dieu ne peut pas changer Sa décision car Il est 

infini. Et Sa décision est toujours parfaite. Il ne peut pas dire : «Ici J’avais commis une 

erreur et Je vais changer ma décision». En effet, cela montrerait que Dieu peut changer ; or 

Dieu ne peut pas changer, Sa Parole non plus. Il est toujours le même.  
 

Et la façon dont je le vois, c’est l’un des plus grands problèmes que nous avons dans ce 

message. Les gens ont une étrange doctrine qui dit : les prophètes de Dieu ne peuvent pas 

commettre des erreurs. Et d’autres croient qu’un vrai quintuple ministère ne peut pas non 

plus faire d’erreur, et cela vous mène à une telle erreur que vous mettez une grande pression 

les uns sur les autres d’être si parfait que vous en perdez votre humanité.  
 

Le prophète de Dieu nous a dit dans son sermon : Christ identifié de tous les âges 64-0617 

148 Maintenant tout que je pourrais dire : je suis un homme, mes paroles peuvent tout 
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autant échouer que les paroles de n’importe quel autre homme, de nous tous. Je vous aie 

prouvé ce soir que, chaque prophète, tout autre chose, ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu 

ne fait pas d’erreur. Sa Parole est la Vérité.  
 

Un guide 62-101E 100 C’était la ligne d’action de Dieu. C’est ce qui a été établi. C’est là 

Son programme; Il ne peut pas le modifier, parce qu’Il est infini. Amen. Il ne peut pas le 

modifier; Il est Dieu. Moi je peux changer, je suis un homme. Vous, vous pouvez changer, 

vous êtes un homme, ou une femme. Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité; je 

peux faire des erreurs et dire des choses qu’il ne faut pas, nous le pouvons tous. Mais Dieu 

ne peut pas le faire, et être Dieu. Sa première décision est parfaite. La façon dont Dieu agit 

quand Il passe à l’action, c’est de cette façon qu’Il doit agir chaque fois. S’Il est appelé à 

passer à l’action pour sauver un pécheur, Il le sauvera sur la base d’une seule chose. La 

prochaine fois qu’un pécheur se présentera, Il devra agir de la même façon, sinon Il n’aurait 

pas agi comme il faut la première fois. Amen. Je L’aime.  
 

Jésus-Christ le même 62-0718 E-24 Maintenant, je ne crois pas que la Bible ait dit ces 

choses, et a fait ces promesses sans pouvoir l’accomplir. Ne croyez-vous pas cela? Abraham, 

dont nous sommes la semence... Si nous sommes en Christ, nous sommes la semence 

d’Abraham. Et Abraham fut entièrement persuadé (Romans 4) qu’Il était en mesure – de 

garder, ou d’accomplir, ce qu’Il avait promis de faire. Et si Dieu fait une promesse et ne se 

tient pas derrière elle, alors Il n’est pas Dieu et s’Il fait une promesse, Il est en mesure de Se 

tenir derrière elle ou Il ne ferait jamais la promesse. Maintenant, je suis -- je suis limité, et Il 

est illimité. Ainsi Il ne peut pas faire une erreur. Je peux. Vous pouvez. Nos frères peuvent. 

Nous pouvons tous faire des erreurs. Nous sommes limités. Aujourd’hui, si je ne sais pas 

que plus que ce que je savais l’année dernière, c’est que je ne progresse pas. Mais Dieu ne 

peut pas progresser, parce qu’Il est parfait pour commencer. Et chaque décision est 

parfaite. 
 

Il n’en était pas ainsi au commencement 62-0630 E-72 Pardonnes-nous nos nombreuses 

faiblesses, Seigneur. Nous n’avions pas l’intention de faire aucun mal, Seigneur, mais par 

la chair nous faisons effectivement des erreurs quotidiennes. Alors afin de rester vivants 

en Christ, nous devons mourir à nos propres pensées. Ainsi Gardes-nous morts à nous-

mêmes et vivant en Lui. Laisses que nos corps soit ainsi, et notre âme Lui soit soumis, que 

les gens voient le reflet de Christ que nous allions, ou venions, ou quoi que ce soit que 

nous faisions. Bénissez-nous ensemble, Père.   
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318E 443 Et, souvenez-vous, mes amis 

Chrétiens, je suis un homme, je peux faire des erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors Il ne 

peut pas faire une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites doivent s’accomplir. Jésus 

l’a dit. Alors, il y a des choses ici dans l’Écriture, qui doivent s’accomplir, et celle-là en est 

une : ce boycottage qui doit venir. 444 Mais, avant que ce boycottage, qui est la marque de 

la bête, puisse venir, il faut qu’une Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là 

une Église. Vous comprenez, maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Une 



8  

Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une forme ou 

une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable Épouse.   
 

Questions et Réponses COD 61-1015M 251 Maintenant, nous allons tous faire des 

erreurs. Souvenez-vous-en. Et quand vous vous considérez les uns les autres, ne regardez 

pas l’erreur de l’autre. Vous voyez, ne faites pas ça, parce que, souvenez-vous, vous aussi, 

vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ, qui guide cette personne. Et si elle a besoin 

d’aide, alors priez pour elle. C’est–c’est comme ça que nous marchons dans l’harmonie, 

vous voyez, en priant. Et souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu’un d’autre qui a des 

ennuis, Dieu vous honorera et vous guérira, vous, quand vous priez pour quelqu’un 

d’autre. C’est vrai. C’est la base du Christianisme : s’entraider, s’assister mutuellement, 

être gentils les uns avec les autres, se comprendre mutuellement. Alors, si vous voyez 

l’erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne faites pas 

fausse route avec eux, mais priez simplement pour eux. Continuez simplement à prier, et 

Dieu comprendra. Il rectifiera tout.  
 

Dieu n’a commissionné aucun de nous à redresser tout le monde. Je pense que quand vous 

entendez quelqu’un dire du mal des autres, vous devriez dire : « N’est-il pas merveilleux que 

Dieu n’ait rendu si parfait qu’une seule poignée de nous que nous pouvons voir les erreurs 

des autres? Je souhaite que le reste du monde puisse être comme nous. »  
 

Ça ressemble à cet homme qui fait son mea culpa et a dit 
 

Christ identifié de tous les âges 64-0617 E-148 Maintenant, juste un moment pour la 

ligne de prière. Il nous reste exactement quinze minutes pour sortir à l’heure. Maintenant, 

tout ce que je pourrais dire, c’est que je suis un homme; mes paroles peuvent faillir juste 

comme n’importe quel autre homme, nous tous. Je vous ai prouvé ce soir que chaque 

prophète, et tout, ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu ne fait pas d’erreur. Sa Parole est la 

Vérité. Combien croit qu’Il est la Parole? Que Dieu vous bénisse. C’est là où ma foi est 

bâtie, sur rien de moins que le sang de Jésus, et... Jésus est la Parole. 
  

Christ identifié de tous les âges 64-0617 E-54 Observez Joseph, il dépeint la vie de Christ 

presque parfaitement, mais il a fait une erreur pour montrer que ce n’était pas Lui. 

L’homme fait des erreurs. Voyez, il a dit Pharaon; il a dit... Il a dit son père, qui était un 

prophète, Jacob, dit-il « dits à Pharaon que nous sommes des gardiens de troupeau, parce 

qu’un berger est en abomination à un Egyptien. » Mais le Père, l’Esprit ne l’a pas laissé le 

faire; il a dit : « Tes serviteurs, les bergers... » Ainsi vous voyez là Joseph faire une erreur. 

E-55 David, le grand homme, a fait une erreur, un homme d’après le propre cœur de Dieu, 

pourtant il a pris Bath Schéba, pensant qu’il pourrait cacher cela à ce Dieu même qu’il avait 

servi toute sa vie, mais Dieu l’a exposé par Nathan le prophète. Vous voyez?  
 

Regardez Saul, le pauvre type, tout le monde veut dire du mal du pauvre homme, et par 

désobéissance, il était devenu l’ennemi de Dieu, cependant le prophète Samuel lui a dit : 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis. »  
 



9  

Jésus-Christ le même 61-0118 E-41 Rappelez-vous, quand vous lisez la Parole de Dieu, 

comme nous, Protestants, La croyons être la Parole infaillible de Dieu... Alors quand Dieu 

est appelé à entrer en scène à agir et doit prendre une décision, la manière dont Dieu agit 

dans ce cas, Il doit agir dans chaque cas de la même manière par la suite. Puisque... Je 

pourrais prendre une décision aujourd’hui et ça pourrait être exact; demain je pourrais 

prendre la même décision et ça serait erroné, parce que c’était erroné en premier lieu, 

peut-être. Mais quand Dieu prend une décision, elle est parfaite. Car nous sommes limités, 

nous faisons des erreurs. Dieu est infaillible, et illimité, et ne peut pas faire d’erreur. Par 

conséquent, ce que Dieu a dit est parfaitement exact. Et si jamais Il était invité à entrer en 

scène pour sauver un pêcheur, l’attitude qu’I a pris envers ce pêcheur, il devra prendre la 

même attitude envers chaque pêcheur repentant par la suite. S’Il était invité à entrer en 

scène pour guérir un malade, l’attitude qu’Il a pris envers ce malade, envers chaque malade 

qui vint à Lui, Il devra agir de la même manière, ou Il a mal fait quand Il a agi la première 

fois. Voilà Dieu. N’est-ce pas exact? Ainsi ce que Jésus était hier, il doit être le même 

aujourd’hui, ou Il avait tort hier. Son signe Messianique qu’Il a montré aux gens alors, si 

c’était erroné, alors Il devrait dire la même chose aujourd’hui. Et si ça ne l’est pas... Ce doit 

être exact, parce qu’Il était Dieu. Et maintenant... S’Il avait raison alors et c’était un signe, 

c’est le même signe aujourd’hui, et le sera pour toujours.  
 

C’est moi 60-1124 E-13 « Ses prodiges et Ses miracles nous ont étonnés. Et nous savons par 

Son action, et ce qu’Il dit, parce que ce qu’Il a dit s’accomplit. Il n’est pas un homme qui 

parle juste de quelque chose; Il est l’Homme qui produit de ce qu’Il dit. » Combien nous 

sommes heureux aujourd’hui, qu’Il fasse toujours ce qu’Il dit dans Sa Parole. J’ai tenu le 

Coran dans une main et la Bible dans l’autre devant des milliers et des milliers de 

Mahométans, et dit : « Ils ne peuvent pas tous les deux être exacts, parce qu’ils sont 

contraires l’un à l’autre. Et laissez que Celui qui parlera, et accomplira, et fera ce qu’il a 

dit qu’il ferait, laissez que ce soit celui-là qui est Dieu, laissez Celui qui tient Sa Parole... 

Car si jamais Il fut Dieu, Il est toujours Dieu. Il ne peut pas changer, parce qu’Il est 

immortel. Et Il est illimité, omniscient, omniprésent, et Il ne peut changer. Il est le Dieu 

infaillible, et tout autant ce soir qu’il ne l’était alors, et sera toujours le même. Jamais Il ne 

peut  changer de ce qu’Il est, parce qu’Il est parfait; donc, vous pouvez être assuré que 

quand Il dit quelque chose dans Sa parole, pariez votre vie que c’est la vérité. Puisque si 

jamais Dieu est appelé à entrer en scène pour prendre une décision, sa décision est parfaite. 

Il ne peut jamais retourner dans un autre âge, et dire : « j’ai commis une erreur. » Puisque 

nous pouvons faire cela, parce que nous sommes limités, et nous faisons des erreurs, mais 

Il est illimité, et ne peut pas faire d’erreur. Ainsi donc, si Dieu était appelé à entrer en scène 

pour un homme qui était perdu dans le jardin d’Eden, Il a fait des préparatifs pour que cet 

homme soit sauvé, et l’a sauvé. Et sur cette même base, ces mêmes préparatifs, par le sang 

répandu d’une victime innocente, Dieu sauvera chaque pêcheur qui vient à Lui. Si un 

homme venait à Lui malade et voulait la guérison, qu’il était au-delà de ce que des médecins 

pouvaient faire et ainsi de suite, et que Dieu est appelé à entrer en scène, et qu’Il a guéri cet 

homme sur base de sa foi en Lui, quand le prochain homme invoquera, Dieu agira de la 
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même manière. Sinon, alors Il aurait mal agi quand Il a agi la première fois. Voyez? Ainsi 

Il ne peut pas être un guérisseur une fois, et pas une autre fois un guérisseur. Il ne peut 

pas être un Dieu de miracles un jour, et ne pas être un Dieu de miracles le jour suivant. 

Car la Bible dit : « Il est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. » Il est toujours Dieu et 

si vous prenez la bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse... Quand vous 

la lisez dans la Bible, que c’est la vérité, peu importe combien de gens essaient de la placer 

dans un autre âge, c’est du passé, ou un âge qui est futur. Il n’a jamais déclaré qu’Il était 

le « J’étais », Il est toujours le JE SUIS.  
 

Comme j’ai été avec Moïse 60-0911M E-31 Une fois, on disait que la Compagnie de farine 

Ballard and Ballard allait embaucher un homme et il allait poser sa signature, et cet homme 

n’avait pas de gomme au bout de son crayon. Et monsieur Ballard lui a dit, il a dit : 

«Pourquoi n’avez-vous pas de gomme?» Il dit : «Je ne fais pas d’erreurs.» 32 Il a dit : 

«Alors je ne peux pas vous employer, car si vous faites des erreurs, vous... si vous ne faites 

pas d’erreurs, vous ne ferez rien!» C’est vrai. 33 Dieu ne vous tient pas responsables de 

vos erreurs. Il vous tient responsables de votre volonté, de votre péché volontaire. «Celui 

qui pèche volontairement après avoir reçu la connaissance de la Vérité.» Mais un homme 

qui va faire quelque chose, va faire des gaffes, il va tomber. Il va faire des erreurs. Mais 

s’il est vraiment appelé divinement, et si Dieu est dans son coeur, il se relèvera.  
 

EL Shaddaï 59-0416 E-36 Quand Dieu fait une promesse, Dieu est contraint à garder cette 

promesse. Il ne peut pas la changer. Il ne peut pas la changer. Nous -- nous sommes limités. 

Nous pouvons dire : « Eh bien, je serais là. » Nous devrions dire : « Dieu voulant. » Mais 

voyez, nous sont limités. Nous pouvons dire des choses et faire des erreurs.  Mais Il est 

illimité, et il ne peut pas faire d’erreur.  
 

Hébreux, Chapitre 6 3ième Partie 57-0915M 599 Vous commettrez des fautes, vous 

tomberez, vous ferez volontairement le mal, vous sortirez des fois et ferez des choses; cela 

ne signifie pas que vous êtes perdu, cela signifie que vous allez recevoir la correction! 600 

Maintes fois, mon petit garçon... Mes enfants font des choses, les vôtres en font aussi, de 

manière à ce que vous... ils savent que ce n'est pas permis. Et ils savent ce qui les attend 

quand ils le font : ils auront une correction pour cela, et parfois une belle! Mais c'est 

toujours votre enfant! Certainement! 601 Il est impossible que celui qui est né une fois de la 

Vie Eternelle soit encore perdu. Dieu n’est pas une personne qui reprend ses cadeaux. 

« Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à Celui qui M'a envoyé a la Vie Eternelle et ne 

viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. Et je le ressusciterai aux 

derniers jours. »Voilà la promesse de Dieu! 
  

La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-2 J’ai son livre à la 

maison : « Quand je reviendrais, » je croie que c’est le nom du livre « Comment je suis 

revenu » Comment au sous-sol ici, il a vu la photo de sa mère posée là quand il venait de 

perdre ce tabernacle et quand le courage s’est levé en lui de revenir. J’ai beaucoup de 

respect pour un homme qui, quand Il a effectivement commis une erreur, il a assez de 

courage pour se lever et essayer à nouveau. Nous allons tous commettre des erreurs. Le 
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meilleur commet des erreurs. Nous avions l'habitude de chanter un petit chant : « Laisse-

moi me lever et essayer encore. » Et j’aime cela. Car j’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma 

vie, comme nous tous. Mais j’ai toujours été reconnaissant à Dieu pour la grâce qui me 

fait me lever et essayer encore. Je crois que le titre du cantique est : « Pardonnez-moi, 

Seigneur, et éprouve-moi une fois de plus. » Je pense que c’est ça. Je serai à Toi, si Tu es à 

moi. Si je tombe ou si je pèche, laissez-moi me lever et essayer encore. Reprends-moi et 

éprouves-moi une plus de fois. C’est...?... J’aime cela.  
 

Le livre de vie de l’Agneau 56-0603 E-45 Eh bien, je sais que certains disent que c’est ceci 

ou cela, mais quand... Peu importe. La Bible dit: «Que la parole de tout homme soit tenue 

pour mensonge, et la Mienne pour vraie.» Certains disent que l’observance des jours, c’est 

ça la marque ; d’autres disent que faire ceci, c’est ça la marque ; et d’autres disent qu’être 

témoin de ceci, c’est ça la marque. Mais la Bible dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de 

Dieu par Lequel vous avez été scellé jusqu’au jour de votre rédemption». Jusqu’à quand? 

Jusqu’au jour de votre rédemption. Comment cela se peut-il? Dieu pourrait-Il commettre 

une erreur? Pourrait-Il donner le Saint-Esprit à un homme, Lui qui est Infini, Lui qui 

connaît la fin depuis le commencement, pourrait-Il donner le Saint-Esprit à un homme et 

lui promettre la Vie Eternelle, et ensuite Se retourner pour La lui ôter? Cela Le rendrait 

limité comme vous et moi, sujet aux erreurs. Mais, grâces soient rendues à Dieu, notre Père 

céleste ne commet pas d’erreur. Certainement. Il ne peut pas commettre d’erreur. Depuis le 

commencement, Il était infini; et Il le sera à la fin. Il ne peut pas commettre d’erreur. Il est 

parfait. 
 

Le livre de vie de l’Agneau 56-0603 E-42 Cela peut être imité. On peut avoir des 

prétentions là-dessus. Les gens peuvent faire semblant d’être ceci ou cela, et ils peuvent 

être ballottés par n’importe quelle petite chose. Mais un homme qui est né de l’Esprit de 

Dieu, il – il se dirige simplement vers l’Etoile du Nord. Alléluia! Et tout l’enfer ne 

l’ébranlera jamais. C’est vrai. Je ne dis pas qu’il ne commettra pas de fautes. Je ne dis pas 

qu’il ne glissera pas et qu’il ne tombera pas. C’est vrai. Mais aussitôt qu’il se tiendra 

encore sur ses pieds, ses yeux seront fixés là sur l’Etoile, et il se remettra en route. 

Certainement. Elu. 
 

La Parole faite chair 54-1003M E-158 Je vois des choses, même dans les visions et autres 

que le Seigneur m’a montrées, et j’ai fait demi-tour pour faire exactement l’inverse. Vous 

imaginez-vous? Et Dieu me les montre! Cela m’est arrivé à Lisbonne. J’ai dit: «Seigneur, 

retire Ta main de moi, je ne suis pas digne d’être Ton serviteur.» De voir des choses qu’Il 

m’avait dites, et j’avais tout oublié à ce sujet, sans plus m’en préoccuper. Cela est arrivé. 

J’ai pensé: « Oh! Ça par exemple! Alors, pourquoi ne m’en suis-je pas souvenu?» Voyez? Je 

l’avais pourtant écrit ici, c'était ici dans ma poche, sur un bout de papier. Mais je suis allé 

faire exactement l’inverse. Vous voyez? Cela démontre bien ce que je vaux, vous voyez, de ne 

pas... Oh, je serais le pire de tous. La raison en est qu’après que Dieu vous a dit une chose, 

vous vous retournez et faites le contraire, c’est terrible. Voyez? E-159 Aussi, vous voyez, 

peu importe ce qu’est l’homme, il n’est qu’un être humain. Il commettra des erreurs. Pour 
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cette raison, supportons-nous les uns les autres, et faisons le meilleur de nous-mêmes. 

C’est tout ce qu’on peut faire. Très bien.  
 

La résurrection de la fille de Jaïrus 54-0302 E-6 Et ce que j’ai lu ici c’est Sa Parole. Elle 

ne changera jamais; Elle ne passera jamais. Elle est éternellement exacte. Les miennes 

peuvent faillir, puisque je ne suis qu’un homme, je parle comme n’importe quel autre 

homme, je fais des erreurs et tout. Mais quand Lui parle, notez Ses Paroles; c’est la vérité. 

Voyez? Et c’est Sa Parole. Principalement, c’est le fondement. Et chaque église, chaque 

personne née de nouveau est bâtie sur cette fondation, Jésus-Christ, la pierre de faîte. Et Il 

est la Porte, la Porte d’entrée de toutes les bénédictions éternelles. Il est la Porte, la Porte 

des brebis. Et cette Bible est Sa parole. Et si un homme, une femme, ou qui qu’il soit, dit 

quelque chose comme étant une vérité qui est contraire au contenu de cette Bible, c’est 

faux. C’est exact. C’est absolument erroné. Mais si l’homme parle, et que c’est soutenu 

par cette Bible, alors c’est la vérité. Chaque Parole de cette Bible est vraie.  
 

Israël à la mer rouge 1 53-0326 E-33 Maintenant, il y en a beaucoup qui prétendent En 

faire partie. Il y en a beaucoup qui luttent avec leurs propres forces, qui essaient de vivre 

droitement et d’entrer de force. Je ne parle pas de cela. Mais si vous êtes là-dedans, il est 

aussi facile de vivre la vie chrétienne que de vivre toute autre vie, parce que vous êtes en 

Christ, et rien d’autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous 

dirige. Et, eh bien, vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez; mais vous ne pouvez 

pas rester à terre, car autant qu’on ne peut pas faire d’une – d’une tige de blé un - un 

sycomore... Vous ne le pouvez pas! Jésus dit : « C’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. » Vous avez la Vie éternelle.  
 

La Divinité de Jésus-Christ 49-1225 E-110 Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la 

Vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici  peut vivre 

au-dessus du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, 

mais le Sang de Christ vous pardonnera. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 

qu'ils font. » Est-ce juste? [L'assemblée dit : "Amen."-N.D.E.] Cette même Puissance de 

Christ qui était pendu sur la croix du Calvaire, le même Dieu, qui L’a ressuscité le jour de la 

résurrection, est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit.  
 

Article 10: le pardon des péchés, maintenant, à nouveau Jésus a donné à l’église le pouvoir 

de remettre le péché. Naturellement, nous croyons dans la rémission des péchés, mais c’est à 

Dieu seul (de remettre nos péchés), mais il nous a donné le pouvoir de remettre le péché, et 

remettre le péché, ou l’incrédulité, signifie que vous avez le pouvoir de leur donner la vie de 

Dieu en sorte qu’ils ne vivent plus dans le péché et l’incrédulité.  
 

Frère Branham dit dans son sermon, ce jour-là au Calvaire 60-0925 133 La Vie Éternelle, 

qu’est-ce que c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à 

d’autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : “Ceux 

à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 

seront retenus.” 133 Or, c’est là que l’église catholique et beaucoup d’autres ont fait leur 
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grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je pardonne vos péchés.” Ce n’était pas ça. 

134 Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? Pierre a répondu à cette 

question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que pouvons-nous faire pour être sauvés? 

Comment pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur 

a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : “Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et 

soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.” Pour quoi? La rémission de votre péché. Les voilà, 

les oeuvres “plus grandes”. 
  

Maintenant, arrêtons-nous juste ici pendant un instant parce que frère Branham nous donne la 

clé ici quant à une vie sans péché. Jésus n’a jamais dit ceux à qui vous pardonnez les péchés 

sont pardonnés. Il a dit ceux à qui vous remettez les péchés sont remis. Il y a une différence 

entre remettre et pardonner.  
 

Le verbe « remettre » signifie: mettre de côté, faire abstraction de, abandonner, renoncer à 

ou cesser (quelque chose). Annuler ou s’abstenir de faire (quelque chose), s’empêcher de. 

Rétablir ou se retrouver dans une position ou un état antérieur et donc soulager de la 

culpabilité ou de la pénalité du péché ou de l’incrédulité.  
 

Maintenant contrastez cela au verbe « pardonner » et ce qu’il signifie : arrêter de ressentir 

le sentiment de colère envers quelqu’un qui a fait quelque chose de faux: cesser de blâmer 

quelqu’un.  
 

Remarquez la différence entre les deux mots, pour emprunter une expression de frère 

Branham, mais ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses complètement 

différentes. 
 

« Pardonner » signifie que vous en arrivez au point où vous êtes disposé à pardonner, ou à 

ne pas être fâché avec quelqu’un qui vous a fait des choses même s’il continue de les faire. 

Remarquez le « pardon » n’a rien à faire avec la personne qui fait le mal. Il ne change pas sa 

nature, il change seulement votre réaction à la manière dont vous regardez cette personne.   
 

En d’autres termes, comme frère Vayle disait : « le chien me mord une fois, honte au chien, 

mais le chien me mord une deuxième fois honte à moi ». En d’autres termes, je peux vous 

pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela change seulement ma réaction par 

rapport à ce que vous faites. J’apprends juste à accepter que vous êtes ce que vous êtes et 

personne ne peut vous changer à moins que vous vouliez être changés. Ainsi, vous 

continuerez de faire ce que vous faites mieux jusqu’à ce que vous mouriez et que Dieu entre 

vivre (en vous) votre vie et vous change. Le pardon est une sorte d’approche fataliste, tandis 

que la rémission leur donne la Vie Dieu, quelque chose qui peut faire sortir le péché de leur 

vie une fois pour toute.  
 

« Remettre » votre péché (incrédulité), c’est de vous faire quelque chose qui vous change 

pour toujours et vous faire changer la manière dont vous vivez votre vie. « Remettre » votre 

péché, c’est se débarrasser de, faire disparaitre complètement votre péché ou incrédulité. 

Et le simple fait de le dire ne le rend pas ainsi.  
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Juste parce que vous dites une chose cela ne le rend pas ainsi. Quelque chose doit se produire 

pour changer votre vie, qui fait que vous ne voulez plus pécher. C’est le vrai sens de 

remettre le péché. Vous ne le faites plus parce que vous ne pouvez plus le faire. Il y a une 

autre vie vivant en vous et vous ne pouvez pas péché.  
 

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.  
 

La question du péché a été neutralisée en vous. Et le verbe « remettre » signifie: neutraliser. 

Mettre complètement de côté, faire abstraction de, abandonner, renoncer à ou cesser 

(quelque chose). Et vous ne pouvez pas le faire jusqu’à ce que vous soyez morts, et votre vie 

soit cachée ensemble avec Christ en Dieu.  
 

Jean 20:22 Darby Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l’] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. 
 

Maintenant, le mot grec pour « remettre » que Jésus a utilisé était « apheimi », qui se 

compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe dénote la séparation, 

et il signifie: partir, quitter et il signifie aussi cessation. Qui signifie « arrêter 

complètement ». Et ajoutez à cela le mot racine « heimi » qui signifie: partir, s’en aller, ou 

renvoyer, faire partir.   
 

Ainsi quand Jésus souffla en eux et leur a donné le Saint-Esprit, il leur disait qu’en recevant 

le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même chose à d’autres et en 

faisant ainsi, Il fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  
 

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l’] Esprit Saint. 23 A 

quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les retiendrez, ils 

sont retenus.  
 

Le 11ième dogme de la foi catholique, c’est: la résurrection du corps, et nous croyons tous 

cela parce qu’il y a beaucoup de passage à ce sujet.  
 

Et finalement, le 12ième article de la foi, ou dogme catholique, c’est: Et dans la vie 

éternelle.  
 

Ainsi vous voyez que la plupart de ce qu’elles professent dans ce qu’ils appellent le credo 

des apôtres sont correctes, mais ils ont ajouté et ont fait de l’église l’instrument du Saint-

Esprit, et c’est ce qu’est la vraie église, mais en l’organisant et en élevant l’église, ou un 

homme, qu’il soit évêque, pape ou prêtre, ils sont devenus anti-Christ. Et en conclusion, nous 

lirons le reste du paragraphe 100 où frère Branham dit...  
 

« 223 Rappelez-vous : pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en font déjà 

partie, montrant par là qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont sacrifié... Elles sont 

retournées en arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il cherche le Signe. C’est qu’ils se 

sont appuyés uniquement sur le parler en langues. 224 N’allez pas vous appuyer sur 
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quelque chose comme le parler en langues, ou sur n’importe quoi d’autre! Mais laissez le 

Signe Lui-même être là, la Personne de Jésus-Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne 

soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, 

jusqu’à ce que vous et Christ soyez Un; Christ est en vous, et Sa Vie se manifeste à travers 

vous.  
 

Prions...  
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