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Le Dimanche dernier, nous avons tiré nos pensées du paragraphe 125 de la 

prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu, « Maintenant, qu’en serait 

– il, si une personne refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que Dieu a 

dit, « Que la lumière soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au sous-sol. Je 

refuse de le voir » ? Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en lui. Il y a quelque 

chose de faux dans un homme ou une femme, qui peut voir la promesse de Dieu, et 

la voir manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que les dénominations ont 

fait descendre le voile. 

Maintenant, il a dit, « l’homme voit la manifestation de la promesse de Dieu, mais 

refuse d’y croire, à cause de son filtre denominationnel » Il a dit « cet homme est 

fou ». Ce n’est pas différent de la personne qui refuse de croire qu’il y a un soleil, et 

qu’ensuite qu’il descende au sous-sol pour s’y cacher. 

Paul a parlé de cette sorte de folie dans Ephésiens 4, juste après le ministère des 

cinq offices que Dieu a envoyé à l’église, comme un don pour les aider à devenir 

mature comme fils de Dieu. Il nous dit que cette sorte de folie, est en contraste au 

résultat que produirait un véritable quintuple ministère. 

Prenons juste un petit temps, pour voir cette progression dont Paul parle au sujet ce 

que le quintuple ministre, est sensé faire pour les gens, et ensuite, ce qui va arriver à 

ceux qui refusent ce que Dieu envoie pour les aider. 

Ephésiens 4 : 11 Et il (Dieu) a donné les uns (le mot Grec est « hommes », c’est 

juste, « hommes », Dieu a donné des « hommes » et c’était traduit par le mot « les 

uns » et le mot « les uns » signifie (certaines personnes, individus, un nombre non 

spécifique, une somme)  

Ainsi, Dieu a donné les uns, certains hommes, et un nombre non spécifique de ces 

hommes) comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

Remarquez, que tous ces offices que Dieu a placé dans l’église, comme un don à 

l’église sont au pluriel. En d’autres termes, Dieu n’envoie pas qu’un enseignant. Il 



envoie des enseignants, parce que le Saint Esprit est l’enseignant et il utilise des 

hommes pour enseigner à travers eux. 

Et le but de ces cinq dons à l’église, il dit au verset 12 pour le perfectionnement des 

saints (maintenant, ce n’est pas le perfectionnement dans le sens d’irréprochabilité, 

parce que nous sommes perfectionnés de cette manière à travers le Sang de 

l’innocent Agneau de Dieu, le Fils Premier Né. Mais cette perfection, c’est pour 

amener à la maturité. C’est pour équiper les saints afin qu’ils deviennent des fils de 

Dieu, matures, prêts pour l’adoption. Il a aussi dit qu’il y a une autre raison, pour 

laquelle Dieu a placé ces cinq offices dans l’église, … il dit, ...) en vue de l'oeuvre 

du ministère et cela signifie qu’il y a un travail que chacun de ces ministres est sensé 

faire. Nous n’avons pas le temps d’entrer dedans, mais frère Branham a enseigné 

que chaque office a une certaine sorte d’onction, et une certaine manière, avec 

laquelle ils apportent la Parole de Dieu aux gens.   

Dans sa prédication, L’avertissement puis Jugement 24.07.1963 P : 51, frère 

Branham dit, Mais, vous voyez, dans l’église, il y a un pasteur, et ce pasteur est une 

personne spéciale. Il est constitué de manière qu’il peut supporter les disputes des 

gens. Il est un porteur des fardeaux ; il est le bœuf de l’attelage. Il est un homme 

qui peut s’asseoir quand une personne à quelque chose contre une autre, et 

s’asseoir avec les deux familles, et ne prendre parti pour aucun, et les raisonner, 

et les ramener dans la douceur. Voyez ? Il est un pasteur ; il sait comment prendre 

soin des choses. L’évangéliste est une personne spéciale. Il brûle comme une boule 

de feu. Il court dans une ville et prêche un message, et y sort pour aller ailleurs. 

Voyez, il est un homme spécial. L’enseignant est une personne spéciale. Il s’assoit 

en dessous de l’onction de l’Esprit et est capable de prendre les Paroles et les 

mettre ensemble par le Saint Esprit, au point que le pasteur et l’évangéliste, ne 

peuvent lui être comparé. Et ensuite, nous voyons que l’apôtre est une personne 

spéciale. Il met de l’ordre. Il est un homme qui est envoyé de Dieu pour placer les 

choses en ordre. 

Ainsi, vous remarquez quand Paul dit, qu’il doit faire l’œuvre du ministère, chacun 

a son rôle et sa manière d’œuvrer, sous l’onction du Saint Esprit, pour faire ce que 

Dieu veut qu’Il fasse. 

Ainsi, Paul ajoute à cela, « pour l’édification du corps de Christ : 

Par conséquent, il n’est pas là pour lui-même, mais qu’il est ici pour édifier le corps 

de Christ. Le ministère ne concerne pas le ministre, c’est au sujet de Dieu et comment 

Dieu utilise ces dons pour bâtir le corps de Christ. La racine du mot doit se rapporter 



à l’architecte, et parle d’une structure ou d’un bâtiment, et au sens figuré, de la 

confirmation ou d’édifier ou de l’édification. 

Maintenant, le mot Anglais édifier signifie « instruire ou bénéficier, 

particulièrement sur le plan moral ou spirituel ; élévation : » Et les mots similaires 

seraient élever, éclairer, enseigner, éduquer, éprouver. 

Ainsi, nous voyons que ces dons, Dieu placé dans l’église, certains hommes, qui sont 

ordonnés par Dieu et ont reçu des dons de la part de Dieu pour élever, éclairer, 

enseigner, éduquer, éprouver les saints, Dieu a envoyé ces hommes pour aider. 

Et ainsi, il nous dit pour combien de temps, ces hommes, ces dons de Dieu seront 

dans l’église, et ce qui doit arriver pour qu’ils achèvent leurs missions. 

13 jusqu'à ce (ce qui signifie JUSQUE, ainsi qu’ils seront ici avec les saints 

JUSQU’A CE QUE quelque chose arrive. Ainsi, nous avons besoin de lire, ce qui 

doit arriver avant que Dieu ne retire ces dons de l’église) jusqu'à ce que nous soyons 

tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 

d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,  

Maintenant, Paul mentionne quatre choses qui doivent arrivés avant que Dieu ne 

retire ces quintuple dons de la scène. Je pense que nous devons regarder à chacune 

d’entre elles pour donner une brève explication, de ce que chacune signifie, à chaque 

étape, dans lesquels les saints sont sensés progresser à travers les dons que ces 

hommes utilisent pour les aider. 

Avant tout, Paul a dit, « Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus, à l’unité de la 

foi ». Maintenant, c’est peut-être la plus grande épreuve, qui est placée devant ces 

cinq dons, parce que vous amènerez difficilement une personne à s’accorder à 

quelque chose, dans ces derniers jours. Mais remarquez, il a dit qu’ils doivent 

parvenir à l’unité de la Foi. 

Maintenant, ce n’est pas un secret c’est que cette Foi est, et dont Paul parle ici juste 

avant qu’il l’ai dit, il nous dit qu’il n’y a qu’une seule Foi. Lisons cela, nous même. 

Ephésiens 4 : 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et à travers tous, et en tous. 

Le seul lieu d’adoration pourvu par Dieu pour l’adoration 28.11.1965M P : 114, 

Vous voyez, Qui est la porte ? Où est-ce que Dieu a placé Son Nom ? En Jésus. 

Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment entrez-vous là ? En étant baptisés 

là-dedans. Comment ? L’eau ? Par l’Esprit : un seul Seigneur, une seule foi, un seul 



baptême, c’est le baptême du Saint Esprit. L’eau du baptême, vous fait entrer dans 

la communion avec les gens, que vous avez reconnu, avoir accepté Christ. C’est la 

Vérité. Mais c’est le baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur vous 

et vous baptiser ; cela ne le rendra pas ainsi. Mais, une fois que ce Saint Esprit, la 

réelle authentique Parole entre en vous (la Parole, Jésus), alors, frère, le message 

n’est plus alors un secret pour vous ; vous le savez, frère ; tout est étalé devant 

vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 

Remarquez, il a dit que quand cette Parole authentique, qui est le Saint Esprit, une 

fois, qu’Il entre en vous, alors le Message devient étalé devant vous et le Message 

n’est plus un secret pour vous. 

Frère Peter Gatchell m’a envoyé une citation l’autre jour, que j’ai utilisé en 1982, 

quand j’avais posté mon premier livre sur la Présence de Dieu. J’aime cette citation 

parce qu’elle ne parle pas seulement de la Présence, mais aussi nous dit que cela 

exige la nouvelle naissance pour vous permettre de connaître cela. 

Mon Rédempteur vit 10.04.1955S, « Vous êtes-vous arrêtés pour penser, ce matin, 

aussi loin de rentrer, que c’est, cela est devenu visible ? Il est déjà ici avec nous 

maintenant. Il … nous, un jour … Maintenant, aujourd’hui, imaginez simplement 

que Sa Présence soit ici aujourd’hui. Le Seigneur Jésus est dans un autre monde, 

ou une autre dimension, juste ici aujourd’hui en forme de l’Esprit. Son Esprit 

s’unissant avec notre esprit. Nos yeux ne peuvent Le voir, parce qu’ils sont encore 

physiques, à moins que quelque chose n’arrive, et que nous voyions une vision. Mais 

Il est ici aussi visible, aussi réel comme Il l’était, le jour où Il a parlé à Marie, à la 

tombe, ou a rencontré Cléopas sur le chemin de l’Emmaus. Sa Présence est ici. 

Cela peut être senti avec, senti par cette charge intérieure, qui se trouve à 

l’intérieur du corps humain, appelée la nouvelle Naissance. L’âme a été 

magnétisée vers Lui. Et une fois, par moment quand vous laissez pensée, être 

concentrée sur Lui, croyant en Lui ; après un temps, quelque chose, une réalité, 

vous pouvez sentir quelque chose passer sur votre être. C’est la confirmation de la 

résurrection. Ce n’est pas un « je pense que » Ce n’est pas un « j’espère que » 

Mais, pour chaque personne qui soit né de nouveau, c’est un « je sais que » ? 

C’est, vous le savez. C’est juste là, et quand vous entrez en contact avec Lui. J’ai vu 

des saints dire, « Oh, peux-tu … » La Présence du Seigneur est proche. Ils disent, 

« Pourquoi, il y a quelque chose ! » Pourquoi, certainement. Il est juste ici. Juste là 

… Il est ressuscité des morts, et Il se tient juste à côté de vous. Maintenant, un jour, 

quand nous serons avec Lui ; ces esprits ici, qui pourront sentir cet Esprit, presser 



dans cela. Alors, à la résurrection, quand il se fera visible, nous serons rendus 

visibles et auront un corps semblable à Son propre corps glorieux. Car, quand nous 

venons de l’esprit du monde, Il nous ramènera avec Lui. « Dieu ramènera avec Lui 

à la résurrection, tous ceux qui sont morts en Christ ». Oh, quel éclaircissement ! 

Quelle chose bénie ! 

Maintenant, pour moi, il y a deux chose significatives, qu’il a dite ici. Numéro un, 

est que Christ est présent, et numéro deux, seuls ceux qui sont nés de nouveau, le 

connaîtront par expérience. C’est Ginosko. Et nous en avons parlé plusieurs fois 

avant, ainsi, nous ne le ferons pas maintenant. 

Mais en revenant à ce que Paul dit, quand il dit, « il n’y a qu’un seul Seigneur, et 

une seule Foi et un seul baptême », Et ensuite, il dit quand il parle de cette seule 

Foi que Dieu utilisera son quintuple dons à l’église pour amener les saints à l’unité 

de la Foi. C’est pourquoi, il dit, « Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité 

de la foi ». 

Remarquez, « la Foi », pas une foi, mais La Foi, qui parle juste d’une Foi. Et qu’il 

ne devrait y avoir qu’une foi, il parlait du seul Seigneur. 

Combattre pour la Foi 15.08.1955 P : 9 Maintenant, c’est de combattre pour « la » 

foi, non pas « une » « La » une foi. Il n’y a en réalité qu’une seule foi, un seul 

Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Maintenant, donc nous 

devons rentrer pour découvrir, ce qu’est cette foi. Maintenant, je vous demande, 

comme mon frère et ma sœur bien aimés, que vous prenez ceci en considération. 

Parce que, cela doit provenir de la Bible. Maintenant, cela pourrait être un tout petit 

peu différent de ce qu’on vous a enseigné. Quand Jésus est venu, l’église s’attendait 

à ce qu’Il vienne. Mais Il est venu de manière différente, qu’ils ont failli de le 

reconnaître. Pourrait-il en être ainsi aujourd’hui encore, que la même chose puisse 

arriver ? Voyons. Maintenant, si c’est la foi qui a été délivrée aux saints, cela doit 

venir du Nouveau Testament, car ils étaient appelés « saints » dans le Nouveau 

Testament. Ainsi, retournons. 

Et ainsi, nous voyons que vous ne pouvez pas avoir une unité de LA FOI, si vous 

croyez en Deux Seigneurs. Parce que la seule Foi est La Foi ou la révélation du 

Seul Seigneur. 

Et c’est exactement, ce que William Branham dit dans sa prédication, Les Oints au 

temps de la fin 25.07.1965 P : 186 « Et comme Jannès et Jambrès (Matthieu 24 : 

24, de faux Christs, faux oints, faisant les signes et les prodiges pour séduire les 



élus) – maintenant comme Jannes et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ainsi feront ces 

reprouvés … » Les esprits reprouvés quant à la foi, non pas une foi, la Foi. Une 

seule foi, un seul Seigneur, un … ? … Vous ne pouvez pas avoir une seule foi, 

sans croire à un seul Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, non pas 

un pour le Père, et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul baptême, Jésus 

Christ. C’est juste. Voyez-vous ?  

Et ainsi, vous ne pouvez pas apporter l’unité de La Foi sans la révélation de ce Seul 

Seigneur. C’est pourquoi, frère Vayle a appelé l’enseignement de « Deux 

Seigneurs » un faux enseignement. Il l’a dit, pas moi, afin que ceux qui continuent 

à croire Deux Seigneurs, ils ne croient pas à ce que Lee Vayle enseigne, ni à ce que 

William Branham a enseigné, ni à ce que Paul, Jésus et Moïse ont enseigné. Croire 

en Deux Seigneurs n’est pas Biblique, c’est proche du polythéisme car la chose 

suivante qu’ils font, c’est d’essayer de faire deux Christ, et j’ai dit qu’ils le feraient, 

et ils l’ont fait. 

Ce sont des conducteurs aveugles conduisant l’aveugle. 

Ainsi, nous voyons que la première chose qu’un quintuple ministère puisse faire, 

c’est d’apporter une unité de LA Foi. Et cela ne peut venir à moins que le Seigneur 

ne soit enseigné. Quiconque enseigne Deux Seigneurs, après que l’erreur soit 

montrée par l’enseignant de Dieu, Lee Vayle est volontairement ignorant et faux 

envers la Parole de Dieu. Et c’est pourquoi, il n’y a pas d’unité parmi eux. Ils se 

mangeront avant que ce ne soit fini. 

J’ai vu des frères à travers le monde, venir à cette unité de La Foi et ils ne se disputent 

pas, mais aime la communion qu’ils ont autour de la relation qu’ils ont avec Dieu, 

comme étant leur Père et Jésus, leur frère ainé dans une grande famille des frères. 

Remarquez alors que Paul continue à nous dire que le véritable quintuple ministère 

amènera les saints à l’unité de la Foi, et ensuite, il dit, « Jusqu’à ce que nous soyons 

tous parvenus à l’unité de la foi, et à la connaissance du Fils de Dieu ». 

Maintenant, le mot « et » est une conjonction et relie l’unité de la Foi avec la 

connaissance du Fils de Dieu, parce vous ne pouvez pas comprendre La seule Foi 

du seul Seigneur, sans comprendre le rôle du Fils de Dieu avec ce Seul Seigneur, 

qui est le Père. 

Et jusqu’à ce que vous compreniez, comment « Dieu était EN Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même », vous ne comprendrez pas la connaissance du Fils de 

Dieu, et vous ne comprendrez pas, comment le seul Seigneur pouvait habiter dans 



Son Fils et ainsi, faire de Lui, à la fois Seigneur et Christ. Vous voyez, ce n’est pas 

un autre Seigneur, c’est le seul et même Esprit, qui est l’Esprit du Seul Seigneur, 

habitant le vase et maintenant, la Seigneurie du Seul Seigneur est rendue visible et 

exprimé à travers le vase du Fils servile, qui a fait connaître Son Père, le Seul 

Seigneur. 

Jésus a dit, « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils L’a fait connaître. » C’est 

Jean 1 : 18 

Ainsi, le véritable quintuple ministère amènera les gens à la maturité dans leur 

processus d’adoption, en les équipant avec la Véritable Foi du seul Seigneur, tout le 

long avec la connaissance du Fils de Dieu. 

Ainsi, regardons à la progression de ce que Paul dit du quintuple ministère. « Jusqu’à 

ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi, et à la connaissance du Fils 

de Dieu, et c’est la doctrine de Christ ou la révélation de la relation entre Dieu et 

Son Fils et fils, qui amèneront les saints à l’endroit, comme il le mentionne, « à l'état 

d'homme fait », (Le mot Grec là, c’est teleios et signifie « croissance du caractère 

mental et moral, etc. l’achèvement : - l’âge mur, homme parfait) 

Maintenant, ce mot teleios est utilisé dans plusieurs écritures et se rapporte à ces fils 

de Dieu, qui sont certainement matures et savent comment manipuler la Parole de 

Dieu. C’est le langage que Paul utilise quand il parle des fils de Dieu qui sont prêts 

pour l’adoption. 

Matthieu 5 : 48 Soyez donc parfaits, comme (ou de la même manière) votre Père 

céleste est parfait. 

1 Corinthiens 14 : 20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement 

; mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes 

faits (teleios). 

1 Corinthiens 2 : 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits (teleios, se rapportant la compréhension des hommes), sagesse qui n'est pas 

de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 

Ainsi, nous voyons que le mot « teleios » parle de la croissance de notre 

compréhension, et non pas comme des enfants. 

En fait, dans Philippiens 3 : 15, Paul nous fait connaître que notre être Teleios, 

concerne la pensée. Il dit que c’est une condition de la pensée. Nous tous donc qui 



sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d'un 

autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

Et probablement, le meilleur exemple de ce mot teleios, étant utilisé montrant que 

c’est un état de la pleine maturité qui arrive quand Paul dit dans 1 Corinthiens 13 : 

10 – 12 mais quand ce qui est parfait (Teleios) sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 

enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 

disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, 

d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais 

en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. (quand connaitrai-je, 

comme j’ai été connu ? Quand ce qui est teleios viendra). 

Colossiens 1 : 28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 

tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait 

en Christ. 

Hébreux 5 : 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits (teleios), pour 

ceux dont le jugement est exercé (c’est l’expérience) par l'usage à discerner ce qui 

est bien et ce qui est mal. 

Jacques 3 : 2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche 

point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait (teleios) bannit 

la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait 

(teleios) dans l'amour. 

Ainsi, nous voyons qu’il y a même des dimensions d’amour, mais un amour plein et 

mature, est celui qui comprend et ainsi ne se hâte pas dans des conclusions. 

Et ainsi, nous voyons que quand nous arrivons à l’unité de la foi, en ayant la pleine 

connaissance et compréhension du Fils de Dieu, qui est la révélation de la relation 

entre le Père et le Fils, il dit que ce sera la clé pour nous amener à l’état du teleios et 

ensuite, il ajoute, cela nous amènera aussi « à la mesure de la stature de la plénitude 

de Christ ». 

Et ce mot stature a été traduit du mot Grec helikia, qui signifie maturité à travers 

les années, ou âge « stature ». Et certainement que la définition Anglaise du mot 

stature signifie le degré du développement atteint ; le niveau d’achèvement. 



Et il parle de degré du développement de la plénitude de Christ. Ou du degré que 

Christ a pleinement obtenu et prouvé par son obéissance jusqu’à la mort pour nous. 

Maintenant, Paul continue à nous dire qu’une fois que nous achevons la condition 

de teleios, ou la pleine mesure du développement de Christ, il dit, alors nous serons 

afin que nous ne soyons plus des enfants, (et c’est certain qu’une fois, nous 

atteignons le Teleios, nous serons des hommes et plus des enfants, et étant des 

hommes, nous ne serons pas comme des enfants peuvent l’être) flottants et emportés 

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

de séduction, 

Ainsi, en atteignant cette maturité chrétienne, qui est le bénéfice de la prédication du 

véritable quintuple ministère, nous ne serons plus tentés de courir derrière ce gars ci 

ou ce gars-là, cette doctrine ci ou cette doctrine-là. Nous sommes établis. Nous 

sommes stables, comme un bateau ayant une ancre. Nous serons établis sur une seule 

chose et c’est « être conforme à l’image du Fils premier né ». Ce sera notre vie, 

une fois que nous sommes teleios. Toujours occupés aux affaires du Père. Voulant 

toujours plaire à notre Père. C’est pour cela que nous vivons et respirons. 

Et ensuite, il nous dit que 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

Ainsi, le corps doit croitre pour s’unir à la tête, car si le corps n’a pas grandi, il ne 

s’unira pas à la tête. Et ensuite, il nous dit. 

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. 

En d’autres termes, l’édification du corps, laquelle doit venir du Teleios, fait que le 

corps par sa maturité, commence à apparaître après le corps. Un exemple humain, il 

y a une différence entre un parent expérimenté et un jeune parent inexpérimenté. Un 

jeune parent est toujours en conflit entre ce qui est meilleur pour l’enfant et ce qu’il 

veut pour lui-même. Un parent expérimenté se met de côté et regarde attentivement 

aux besoins de l’enfant. 

Je ne sais pas, si vous avez déjà constaté que, la plupart des gens gagne leur plus 

grand poids entre 35 et 50 ans. C’est quand les hommes ont plus d’arrêt de cœur, à 

cause des stress à leur lieu de travail et les diners sociaux, et les repas tardifs, car ils 

travaillent tard, ce n’est pas bon de garder du poids pour votre santé. Mais j’ai vu 

beaucoup des gens, atteindre leurs 60 ans et particulièrement après avoir quitté leur 



travail, ils se préoccupent de la santé de leur corps. Et c’est ce qu’un Teleios corps 

de Christ fera de même. Parce que la Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres, 

ensuite le Teleios croyant passera plus de temps en se rassurant que le corps de Christ 

est édifié et non pas détruit. 

Comme Paul l’a déclaré dans Philippiens 2 : 4 – 8 Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez-en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point 

regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et 

ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

Et ainsi fera le Teleios croyant, ne regarderont à leurs propres intérêts, mais 

regarderont aux besoins des autres. Et juste comme Jésus a eu à s’humilier pour le 

faire, et s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, ainsi fera le 

teleios croyant. 

Mais alors Paul nous avertit que ceux qui n’apprécient et n’utilisent pas les bénéfices 

du Quintuple Don de les aider à devenir Teleios, auront une fin différente. 

17 – 18 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous 

ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. (Vous voyez que leurs pensées ne sont pas placées sur le Teleios, ou la 

stature de Christ, mais leurs pensées sont placées sur eux-mêmes) Et en rejetant le 

Quintuple don, il dit, leur compréhension sera obscurcie. Ils ont l'intelligence 

obscurcie, (et à l’obscurcissement de leur compréhension, s’ajoute la perte de la vie 

de Dieu. Comme la vierge folle, qui une fois avait de l’huile pour éclairer leur 

chemin, la perte de cette huile a apporté des ténèbres, et ainsi) ils sont étrangers à 

la vie de Dieu (et il nous dit ensuite que ceux-ci étant étrangers à la vie de Dieu 

viennent), à cause de l'ignorance qui est en eux, (remarquez l’ignorance qui se 

trouve déjà en eux. Ils n’ont pas besoin que quelqu’un les enseigne, ils sont riches et 

ont prospéré en matériels et n’ont besoin de rien, mais ignorent leur propre état 

mental, parce qu’ils sont présentement pauvres, aveugles et misérables et pourtant 

ils ignorent leur propre état mental. Remarquez qu’il dit, ils sont de cette manière) à 

cause de l'endurcissement de leur coeur. (L’aveuglement de leur compréhension). 

Ainsi, ils refusent la compréhension qu’un véritable ministère pourra joyeusement 

leur apporter, mais à cause de cela, leur compréhension est endurcie à tout ce qui est 

en dehors ce ceux qu’ils pensent connaître, ils refusent la lumière qui progresse.  



Et cela nous décrit un cercle plein, qui nous ramène à ce que frère Branham illustrait 

au paragraphe 125, Le Dévoilement de Dieu, « Maintenant, qu’en serait – il, si une 

personne refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que Dieu a dit, « Que la 

lumière soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse de le 

voir » ? Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en lui. Il y a quelque chose de 

faux dans un homme ou une femme, qui peut voir la promesse de Dieu, et la voir 

manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que les dénominations ont fait 

descendre le voile. 

Ainsi, regardons alors à la condition dont Paul parle de cet homme qui rejette le 

véritable quintuple don que Dieu a envoyé pour l’aider. 19 – 21 Ayant perdu tout 

sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, (ce sont des pensées sexuelles tout le 

temps) pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. (Et ensuite Paul 

dit) Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, (Vous n’avez pas 

appris la Parole ointe) si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité 

qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 

Maintenant, comment cela se relie avec ce qu’il nous dit de ces cinq dons, placés 

dans l’église. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité 

qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits par Jésus ? Oui, 

quand l’enseignant enseigne, ce n’est pas l’homme qui enseigne mais le Saint Esprit 

qui est l’enseignant, qui utilise l’homme pour enseigner à travers lui. Ainsi, rejeter 

l’enseignant, c’est rejeter Christ Lui-même. 

C’est ce que Jésus dit Lui-même dans Jean 13 : 20 En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit 

celui qui m'a envoyé. 

En fait, c’est exactement ce qu’a dit l’apôtre Paul aussi, 1 Jean 4 : 6 Nous, nous 

sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu 

ne nous écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit 

de l'erreur. 

Ainsi, cela vous devez laisser connaître qui est de Dieu et qui ne l’est pas, ceux qui 

écouteront un véritable quintuple ministère, que Dieu a placé dans l’église, les 

écouteront et ceux qui ne le sont pas n’écouteront pas, parce qu’ils pensent obtenir 

le Teleios par leur propre pensée. Mais un véritable quintuple vous dira que vous 

devez mourir en vous-même afin de laisser la pensée de Christ entrer. Un véritable 

quintuple ministère vous dira qu’aussi longtemps que vous vous contentez de vivre 

votre propre vie, vous ne naîtrez jamais de nouveau et ne serez jamais remplis du 



Saint Esprit de Dieu. C’est seulement quand vous voulez mourir en vous-même que 

Dieu entrera en vous pour vivre votre vie pour vous. 

C’est pourquoi nous vous avons montré quelques semaines passées, qu’être en 

Christ, c’est être dans la Parole ointe de Dieu. Et si vous êtes en Christ, alors toutes 

choses sont passées, toutes choses sont nouvelles. Et c’est pourquoi Paul, nous dit 

qu’une fois nous atteignons l’état de Teleios, nous voudrons mourir à tout ce qui 

nous était cher, et vivre uniquement pour plaire à notre Père. 

22 – 30 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à 

revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle 

selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres. Si 

vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre 

colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; 

mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi 

donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole 

mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et 

communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint Esprit de 

Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 

Vous pourriez dire, comment saurais – je si j’ai attristé le Saint Esprit ? Quand votre 

pensée est complètement Teleios avec la pensée de Christ, vous saurez si vous avez 

attristé le Saint Esprit, lorsque vous serez vous-même attristés pour ce vous aurez dit 

ou fait. C’est en ce moment que vous savez si vous êtes sauvés et remplis du Saint 

Esprit. 

Par conséquent, si vous êtes Teleios, alors 31 – 32 Que toute amertume, toute 

animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, 

compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 

Christ. 

Maintenant, nous n’avons jamais abordé le second attribut de la folie du temps de la 

fin, mais nous vous avons montré ce qu’est la pensée de Christ, et à chaque fois que 

ce n’est pas la pensée de Christ, vous pouvez le qualifier de folie. Mais je pense que 

nous allons conclure maintenant, et prendre la semaine prochaine, le second attribut 

de la folie du temps de la fin. 



Prions … 
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