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Ce matin, une fois de plus, nous tirerons notre sermon du sermon de frère Branham intitulé 

DIEU DEVOILE. Et nous tirerons notre pensée des pp 115-121 du sermon de frère Branham 

DIEU DEVOILE où il dit : « 115 Vous vous souvenez ? Ensuite, Il est venu à Paul ; après, à 

Pierre en prison, sous la forme de la Colonne de Feu. Vous vous en souvenez ? [L’assemblée 

dit : « Amen. » – N.D.E.] 116 Mais dans les derniers jours, Il doit revenir de nouveau, mais 

une Colonne de Feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l’homme, voyez-vous, 

pour montrer la Parole, la Lumière. Les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien ne 

fera obstacle à Cela ; la chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment démolir ces 

dénominations et ces traditions. Quel genre d’Esprit va-t-Il utiliser pour le faire ? Comme ce 

qu’Il avait fait la première fois. Considérez ce qu’Il a fait à l’époque d’Elie, à l’époque de 

Jean. « Ne prétendez pas dire en vous-mêmes que vous avez Abraham pour père, parce que, de 

ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Voyez ? N’allez pas penser : « 

Puisque je suis membre de ceci et que je suis membre de cela. » Voyez-vous ? Dieu déchire le 

voile, voyez-vous, pour montrer Qui Il est. Voyez ? Observez le voile, quand il se déchire ici, 
maintenant. Nous voyons ce qu’il en est, là.  

117 Bon. Autrefois, si un homme allait au-delà de ce voile, c’était une mort subite. 

Maintenant, ne pas Y pénétrer, c’est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de 

la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la 

mort. Alors qu’autrefois, c’était la mort d’aller au-delà du voile, maintenant c’est de rester à 

l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, n’importe 

qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé aux 
regards de tous. 

Donc, si c’était la mort à un moment donné d’entrer, mais, après que le sang ait été versé pour 

nous et que le Saint-Esprit soit revenu sur le croyant, il dit maintenant que ne pas entrer, c’est la 

mort. Alors, qu’est-ce qui peut vous empêcher d’entrer ? 

Eh bien, une fausse parole d’un faux ministère. C’est ce que Jésus a dit dans Matthieu 23.13 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le 

royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, (Et puisque vous ne voulez pas entrer,) 

et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et n’est-ce pas exactement ce que vous 

avez entendu au fil des ans ? Oh, tu déménages pour quelle ville ? Alors quelle église comptez-

vous fréquenter ? Quoi ? Tu ne veux pas aller à cette église ils croient patati, patata, et ainsi de 

suite. Ils n’y entreront pas eux-mêmes, et ne supporteront pas, celui qui souhaite entrer, de le 

faire. 

L’apôtre Paul dit la même chose dans Romains 1.18 « La colère de Dieu se révèle du ciel 
contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, » 

Ils retiennent la vérité avec leur fausse sagesse qui est leur compréhension erronée. 



J’ai vu cela se produire encore et encore, certains frères voulaient déménager ici et un grand 

nom a dit, vous ne voulez pas y aller là-bas, il prêche la doctrine des Deux Dieux de Lee Vayle. 

Et l’homme savait que c’était un mensonge et qu’il est même allé chez frère Vayle maintes et 

maintes fois pour des dons missionnaires. Et puis il se retourne et le remercie de cette façon. Et 

un autre a dit : « Vous ne voulez pas aller dans son église, il prêche Jean 14.12. 

Romains 1.18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice [] des 

hommes qui retiennent injustement la vérité captive, » avec une mauvaise compréhension, ils 

dissimulent la vérité. 

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il se cachait ? 

C’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la vue de tous, 

révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, Laquelle est Dieu. C’est la 

Parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est 

mort, ils auraient vu le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 « Qui était-Ce donc ? 

Pourquoi le voile s’est-il déchiré ? » Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne 

pouvait Le voir. Moïse L’a vu sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un—d’un 

Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’était-ce ? Dieu voulait 

leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du temple, 

par la main de Dieu, d’en haut, a été déchiré de haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards 

de tous. C’était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? 
Les gens étaient trop aveugles pour voir Cela. 

Et qu’est-ce qui les a aveuglés ? Leurs traditions ont supplanté la véritable Parole de Dieu à 

leurs yeux. Ils en savaient plus au sujet de leurs traditions qu’ils ne savaient au sujet de la 

Parole écrite de Dieu. Et frère Branham a dit : « Si ces gens avaient connu la Parole de Dieu, 

le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. » 

Mais ils ne connaissaient pas la Parole de Dieu, bien sûr. Mais, ils le pensaient. Ils avaient 

mémorisé passage après passage, et pensaient qu’en faisant cela, ils connaissaient la Parole, 

mais quand la Parole de Dieu a été manifestée, exactement comme Dieu avait annoncé, ils l’ont 

raté parce que leurs traditions disaient que ce serait différent de ce que Dieu a vraiment dit. Et 

ils n’étaient pas ouverts à ce que Dieu avait montré comme Son interprétation de Sa Parole 

écrite par l’accomplissant. Alors ils sont morts à ce moment-là. 

Dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère Branham dit : 

« 233 « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas 

continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; « Et 

les épines et les chardons qui sont près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » Pas 

vrai ? 

Ils étaient tellement ancrés dans leur pensée qu’ils ne pouvaient pas lire la Parole de Dieu pour 

ce que Dieu a vraiment dit dans Sa Parole, et à cause de leurs traditions et de leurs credo, ils 

lisaient Sa Parole et pensaient qu’elle disait quelque chose d’autre que ce qu’Il a dit.  

Vous voyez si on vous enseignait toute votre vie que le ciel est noir et que quelqu’un arrive et 

dise« J’ai une nouvelle à t’apprendre, le ciel est bleu », oh, c’est si contraire à ce qu’on vous a 

toujours enseigné que vous ne vous fierez pas à cette personne, et pourtant il a tout à fait raison. 



Dans son sermon L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRÂCE Jeu 

16.03.61frère Branham nous dit : « 51 Suivez juste une minute. Ils sont restés là ; ils ont épousé 

des femmes ; ils ont élevé des enfants ; ils avaient de bonnes récoltes ; ils étaient bénis, oui. Et 

ils–ils passaient un bon moment. Ils étaient là dans... Ils y sont restés combien de temps ? La 

Bible dit : « Jusqu’à ce que tous les vieux guerriers soient morts. » C’est vrai. Tous ceux-ci 

disaient : « Gloire à Dieu, nous sommes les Assemblées. » « Bien, gloire à Dieu, nous 

sommes ceci. » « Ô Dieu, nous sommes les Unitaires, alléluia ! Les autres sont dans l’erreur. » 

« Dieu soit béni, nous sommes l’Eglise de Dieu deProphétie. » « Alléluia ! Nous sommes ceci. 

» Très bien, allez de l’avant. Que faisaient-ils ? Ils discutaient continuellement sur leur 

doctrine si bien qu’ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et c’est ce qui s’est passé 

en ce jour même. Ils sont morts. Morts avec leur organisation. J’amènerai n’importe quel 

théologien au... pour citer ceci. Un historien, j’en connais deux bons qui sont assis ici même 

maintenant, aussi valables que ceux que compte la nation. Je demande à n’importe quel 

historien de me dire si chaque fois que Dieu était à l’œuvre dans un réveil, les signes 

surnaturels suivaient. Quand a-t-Il déjà agi sans que le surnaturel ne suive ? Et quand est-il 

déjà arrivé que les gens organisent cela en une organisation sans que cela ne meure et ne se 

relève plus jamais ? Montrez-moi une seule fois où une organisation s’est relevée pour revenir 

à son point de départ. Elle est morte aussitôt qu’elle s’est organisée. C’est ce qu’ont fait les 

pentecôtistes. Vous les vieux batailleurs là-bas qui aimez bien dire : « Alléluia ! Nous n’avons 

rien à voir avec cette vieille nouvelle branche. Gloire à Dieu, cela nous est donné par 

prophétie. Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec les Assemblées ou les unitaires, l’un ou 

l’autre. Alléluia ! Nous sommes différents. » Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses mots. 

Et ils sont morts, ils ont été éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir jusqu’à ce qu’ils 

soient tous morts. 

Vous voyez, ils sont restés si longtemps qu’ils s’étaient mis à l’aise, et quand les gens se sentent 

à l’aise, ils ne veulent pas se lever et avancer. Oh, mon Dieu, je veux pleurer maintenant parce 

que c’est exactement ce que nous voyons depuis une douzaine d’années, une disparition de la 

vieille garde. Remarquez ses paroles :« Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec les 

Assemblées ou les unitaires, l’un ou l’autre. Alléluia ! Nous sommes différents. »  

J’espère que vous écoutez attentivement, car il dit que ceux qui ne sont ni unitaires ni trinitaires 

retranchent ceux qui le sont. Il condamne ceux qui sont entre la Trinité et l’Unité pour leur 

attitude, quand ils disent que nous n’aurons rien à faire avec ces autres parce qu’ils ont tort. Et 

puis il dit :« Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses mots. Et ils sont morts, ils ont été 

éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir jusqu’à ce qu’ils soient tous morts. »Alors soyez 

très prudents avec votre attitude envers ceux qui ont tort, mes frères et sœurs, et soyez 

simplement reconnaissants pour la révélation que Dieu vous a donnée et ne soyez pas si pressé 

de retrancher les autres. 

Maintenant, la trinité est morte quand ils se sont organisés autour de leur doctrine trinitaire et 

l’unité est morte quand ils se sont organisés autour de leur doctrine unitaire, et il prend cela en 

exemple et dit que ceux qui ne sont ni unitaires ni trinitaires mourront également lorsqu’ils 

essaieront de s’organiser autour du fait qu'ils sont différents. Lisons cela encore une fois. 



« Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec les Assemblées ou les unitaires, l’un ou l’autre. 
Alléluia ! Nous sommes différents. » 

Et il dit : ils ne comprennent pas que « Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses mots. Et ils 

sont morts, ils ont été éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir jusqu’à ce qu’ils soient 

tous morts.  

Et comme je le dis depuis une douzaine d’années ou plus, j’ai plus de difficulté avec ceux qui 

enseignent correctement qu’il y a un seul Dieu et Il a eu un Fils, que j’en ai eu avec les croyants 

unitaires. Pourquoi? Parce qu’ils ont organisé une révélation précieuse, et n’ont jamais évolué 

avec elle et n’ont pas permis à cette révélation de prendre vie dans leur vie. Il ne s’agit pas de 

Dieu ayant un fils. Le diable sait cela et tremble. Mais il s’agit de Dieu ayant une famille des 

fils, et par la grâce de Dieu, vous et moi faisons partie de cette famille. 

Et rappelez-vous, il a dit : « Que faisaient-ils ? Ils discutaient continuellement sur leur 

doctrine si bien qu’ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et c’est ce qui s’est passé 

en ce jour même. Ils sont morts. Morts avec leur organisation.” 

Alors, quand les gens veulent se disputer avec vous sur la doctrine de Christ, éloignez-vous 

simplement, car avec cette attitude, ils ne discutent pas pour la comprendre, ils discutent pour 

essayer de prouver que vous avez tort. 

Il y avait un frère en Ouganda en 2002 lors de mes premières réunions ministérielles dans ce 

pays, qui voulait juste se disputer avec moi, et il a évoqué un verset sur l’unité qu’ils utilisent 

pour essayer de démontrer leur doctrine, et ainsi après que je lui ai montré l’erreur dans sa façon 

de penser, il a dit : « j’avais une autre question, et j’ai dit : « Très bien, vous voulez savoir à 

propos d’Ésaïe 9.6, n’est-ce pas? Et il a dit : « Oui, comment le saviez-vous, (c’était en présence 

de plus de 200 ministres. Et j’aurais pu jouer l’homme super spirituel, vous savez, et dire : « 

J’ai un moyen de savoir ces choses. » Mais je ne l’ai pas fait. J’ai dit : « Parce que c’est la façon 

de penser de tout croyant unitaire. » Puis j’ai énuméré d’autres de leurs versets préférés, et il 

était étonné que je sache où il allait, mais ce n’est pas une chose surnaturelle de savoir où ils 

vont. Cela signifie simplement que vous comprenez leur mode de pensée et que vous savez 

comment ils développent leurs arguments et quand ils commencent par un certain verset leur 

progression naturelle, est d’aller au suivant et puis au suivant, c’est ainsi qu’ils développent 

leurs arguments. Mais tout est intellectuel, et n’a rien à voir avec la vraie Révélation. 

Alors je lui ai montré comment la Bible ne disaient pas ce qu’il pensait qu’elles disaient, et je 

l’ai lu mot pour mot, pour ce qu’Elle a dit. Et en le lisant assez lentement et en faisant une pause 

entre les pensées, j’ai pu prouver à tous que la compréhension de ce jeune homme était tout 

simplement fausse. Je ne l’ai pas fait de manière méchante, j’étais très gentil et je l’ai fait de 

manière à le rendre très clair pour tous. Alors ce frère a pris la décision d’aller étudier tout cela 

afin de prouver que j’ai tort. Alors il est parti et a passé 6 mois et a pris toutes les brochures du 

message qu’il a pu trouver, et ses Bibles, parce qu’il allait prouver j’avais tort. Après avoir 

passé six mois, il m’a appelé et m’a dit qu’il avait passé tout ce temps à essayer de prouver que 

j’avais tort, et Dieu lui a ouvert les yeux pour voir que c’est lui-même qui avait tort depuis le 

début et ce que j’ai enseigné, c’était exactement ce que Dieu a dit dans Sa Parole et c’est 

exactement ce que le prophète a aussi enseigné. 



Maintenant, lisons dans DIEU DEVOILE « 20 Maintenant, la chose s’est répétée de nouveau, 

leurs traditions ! Alors, le jour de la Pentecôte, la Parole est venue sous forme du « Fils de 

Dieu ». Et ils ont formé une organisation à Nicée, Rome. Et, la chose suivante, c’est passé aux 

méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est une tradition 

organisée, si bien qu’on ne sait plus où on se tient. Mais, gloire à Dieu ! Il a fait une promesse, 

dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il exposerait Sa Parole aux regards de tous, dévoilée 

devant nous de nouveau, voyez-vous ; Il La dévoilerait. 121 S’ils avaient seulement connu la 

Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il 

saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement 

d’écouter cette Parole. Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause de 

quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été 
déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. 

Maintenant, dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 Frère Branham dit : 

« 59 Il y a tout autant de braves gens dans cette église-là qu’il y en a dans n’importe laquelle. 

En effet, il n’y a qu’une seule Eglise; et nous n’y entrons pas par adhésion ; nous n’avons pas 

de nom dans cette Eglise-ci ; c’est juste le Corps de Christ, le Corps mystique. Vous avez donc 

vos organisations ; c’est parfaitement en ordre, tant que vous n’érigez pas de barrières là, que 

vous n’empêchez pas un frère d’y entrer (voyez-vous ?), ou que vous ne le condamnez pas. La 

chose, si vous reconnaissez qu’il y a un frère ici, un frère là, alors c’est en ordre. Mais les 

gens,une fois ils ont une organisation, ils s’y accrochent, plutôt que de s’accrocher à la croix 

et à Christ. Voyez-vous ? Par conséquent, ils… Si vous avez une organisation, et que vous 

l’établissez et la terminez par une virgule : « Nous croyons tout ceci plus tout ce que le 

Seigneur nous révèlera », c’est bien. Mais lorsque vous terminez cela par un point, vous 

mourrez là même. Et montrez-moi une qui ne se termine pas par un point et qui ne soit pas 

morte. Assurément que c’est comme ça. Voyez-vous ? 

Et dans son sermon ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 il dit : “ 43 Dieu travaille toujours 

au travers des agents : des hommes. L’homme a toujours été l’agent de Dieu : pas les crédos, 

pas les dénominations, mais l’homme. Voyez-vous ? Dieu ne travaille jamais au travers d’une 

machine ni au travers des dénominations. Elles meurent aussitôt qu’elles s’organisent. Cela 

règle la question pour toujours. Dites-moi… J’aimerais qu’un historien se lève et me dise où 

une église s’est déjà organisée sans qu’elle ne retourne à la poussière : ça a toujours été ainsi. 

C’est l’exacte vérité. Chacune d’elles, Il les a rejetées. Toutes sont issues de l’Eglise 
catholique, la première organisation. 

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham a dit : « La justification a ouvert la voie à la 

sanctification, et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit et le baptême du 

Saint-Esprit a ouvert la voie pour que Le Saint-Esprit descende dans la perfection. »Voilà 

comment la Parole de Dieu avance, mais quand l’église s’arrête, elle meurt sur les traces de la 

Parole. 

Il nous a également dit dans le sermon de l’Enlèvement que l’Enlèvement est un processus qui a 

commencé avec Luther, qui a été représenté par la semence sortant de la terre. Remarquez, sous 

Rome l’église semence, l’église Alpha a été martyrisée et la semence est entrée en terre dans le 

martyre. 



Puis, lorsque la Rome civile est devenue la Rome papale sous Constantin, la semence de Dieu 

gisait dans les ténèbres, qui est représentée comme la semence enfouie dans le sol où aucune 

lumière ne brille intensément. La lumière qui pénètre la terre réchauffe le sol et à mesure que le 

sol se réchauffe, la chaleur commence à décomposer la coquille extérieure des semences et 

ensuite, au fur et à mesure que le sol est arrosé, la semence commence à germer. 

Or, d’arroser la semence sur la terre, c’est que fait la doctrine, parce que Dieu a dit dans 

Deutéronome 32 que Sa «doctrine tombera comme la pluie ». Alors, Dieu a comparé Sa 

Doctrine à la pluie. 

Deutéronome 32.2 Que mes instructions (ma doctrine) se répandent comme la pluie, Que ma 

parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d’eau sur 
l’herbe! 

Nous voyons donc que la Doctrine de Dieu est comparée à la pluie qui descend du ciel et amène 

l’herbe tendre à la vie. Et cette Vie qui vient grâce à la Doctrine (la pluie) est une bénédiction 

de Dieu. 

Dans Hébreux 6.7nous lisons : « Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent 

sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 

bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et 
près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » 

Ainsi, nous voyons que lorsque la doctrine viendra, elle manifestera les deux sortes de vie-

semence. LES JUMEAUX. La doctrine amènera à la vie la vraie nature de la semence quelles 

qu’elles soient. Si la semence n’est pas une semence de Dieu, la doctrine exposera cela. Et si la 

semence est une semence de Dieu, alors la doctrine (la pluie) fera que cette semence de Dieu 

manifestera qu’il s’agit bien d’une semence de Dieu. C’est ce que l’eau fait à la plante. Lorsque 

la plante est arrosée et reçoit la lumière après l’arrosage, elle doit exposer la nature qui est dans 

la semence. Car Genèse 1.11nous dit que « chaque semence se reproduira selon son espèce. » 

C’est la loi de la reproduction de Dieu. La Loi de la Vie. 

Par conséquent, remarquez ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 6. Il a dit, après la pluie, la 

terre « produit (alors) une herbe utile (appropriée) à ceux pour qui elle est cultivée ; » 

Autrement dit, le gars qui cultive le sol et plante une certaine culture, il est normal, lorsque cette 

semence commence à éclore, qu’il pousse ce qui a été semé. Il est approprié de semer des 

semences de pastèque si vous voulez une récolte de pastèque. Et si vous voulez une récolte de 

blé, vous devez semer des semences de blé. Il est donc normal que vous récoltiez ce que vous 

avez semé. Voilà ce qu’il est dit ici, et il est également dit qu’elle participe à la bénédiction de 

Dieu. 

Et que c’est la loi de la vie, la loi de la reproduction selon Genèse 1.11 « Chaque semence doit 
se reproduire selon son espèce. » 

Et ainsi, quand elle se manifeste :) « elle participe à la bénédiction de Dieu ;» 



Mais remarquez que si ce qui pousse n’est pas ce que le Fils de l'Homme a semé ? Et si la pluie 

tombait sur le sol, et tout ce qu’il produit est plutôt une espèce de nature tordue et épineuse. 

Alors quoi ? 

8 « mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et 
on finit par y mettre le feu. » 

Alors surveillez-vous. Si vous avez une nature qui éclot sous la pluie, qui est la doctrine de 

Dieu, et elle veut juste trouver à redire à tout, vous feriez mieux de prier pour que vous n’ayez 

pas cette semence de discorde qui est proche de la malédiction. Parce que cette doctrine 

produira des jumeaux. Le réveil de la Parole de Dieu, dans chaque réveil, produit des jumeaux. 

C’est ce que frère Branham a dit. 

L'AVEUGLE BARTIMEE Mar 24.01.61 49 Chaque réveil produit des jumeaux. Donc, ce 

Message de réveil du temps de la fin doit aussi produire des jumeaux. Et les deux jumeaux sont 

juste ici dans ce Message. Participants à la pluie, qui est la doctrine. 

Il continue : « Les deux fils de Jacob, ou plutôt d’Isaac en sont bien le type. Chaque fois qu’il y 

a un réveil, il y a un Esaü et un Jacob qui naissent. D’un côté, il y a un homme religieux du 

monde, qui est formaliste, et qui reçoit une quelconque expérience du séminaire ; et de l’autre, 

un autre qui tient au droit d’aînesse sans tenir compte de la façon dont il doit l’avoir. Qu’il lui 

faille un saint exalté ou n’importe quoi d’autre, il veut le droit d’aînesse, advienne que pourra. 

C’est ça le problème qu’ont les gens aujourd’hui. Ils ont peur de ce droit d’aînesse. Oh ! 

Combien ils détestent cela ! Mais cela produit des jumeaux. Les hommes du monde, au 

penchant très religieux, qui donnent des aumônes et tout, mais qui ne se soucient pas du droit 

d’aînesse… Ces deux grands groupes se combattent depuis le commencement du monde. Et ils 

sont sur le point d’atteindre l’apogée maintenant même, quelque chose comme ce que Jésus a 

dit : ils seront tellement proches qu’ils séduiraient même les élus si c’était possible. C’est vrai. 

Vous voyez quelle heure de séduction nous vivons ! Accrochez-vous à la Parole, frère. 

N’abandonnez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-même.” 

Et dans LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M il dit : 135 Il y a 

toujours des jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les 

derniers jours, ce sera des jumeaux, « Si proches qu’ils séduiraient les Elus...» Matthieu 24 

:24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose 

réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai 

l’occasion, je voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce 

que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout ; la 

même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le terrain 

d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est 

perverti. Vous comprenez ? Dites « Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » –

N.D.E.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le mauvais père ; et cela, je 

vais le prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette dénomination est la marque de la bête. 

Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers 

la Parole. Voyez-vous ?C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn. 



Alors qu’est-ce qu’une dénomination ? Le dictionnaire dit :c’est une classe ou un type de 

personnes ou de choses qui se distingue parun nom spécifique. Il ne doit donc pas 

nécessairement s’agir d’une classe religieuse, car dans la monnaie il y a différents types de 

pièces avec des valeurs différentes qui ont des noms spécifiques pour chaque valeur. Un penny 

(une pièce d’un cent), un nickel (une pièce de cinq cents en nickel), quarter (une pièce de vingt-

cinq cents), une pièce de cinquante cents et une pièce d’un dollar. Ce sont tous des noms donnés 

à des valeurs ou à des classes spécifiques. Et puisque frère Branham a dit « ils ne pouvaient pas 
le faire par la religion, ils le feront par la politique ». 

Et ainsi nous voyons que certaines classes sont apparues :« les vaccinés au vaxx et non vacciné 

au vaxx », « les masquées et les non masquées », etc. Et c’est une sorte de culte religieux 

semblable à la fièvre dans laquelle il se propage. 

Ainsi, nous voyons alors que la mauvaise semence est dirigée vers l’organisation tandis que la 

semence de Dieu entre dans la Parole Elle-même. Voilà la différence, et c’est pourquoi je fais 

si attention à ne pas être trop organisé parce que vous pouvez vous organiser directement dans 

l’organisation si vous ne faites pas attention. Et l’ivraie représente l’organisation qui, selon 

Jésus, devait être liée en fagots. Or, ces fagots ne peuvent pas se faire au petit bonheur la 

chance. 

Un fagot est une approche organisée bien pensée où chaque morceau de bois qui constitue le 

fagot doit être de taille uniforme et tout doit aller dans le même sens. Oui, ils doivent tous être 

orientés dans la même direction et être de taille uniforme et ils constituent donc une certaine 

dénomination. 

Et tout comme l’indifférence religieuse a très peu de tolérance, cette façon politique de penser a 

très peu de tolérance pour ceux qui ne croient pas ce qu’ils promeuvent. 

Maintenant, pour revenir à ce que frère Branham disait, il a dit : « Et la vie qui était dans la 
tige,est partie, l’une est allé faire l’autre. » 

Alors vous voyez la vie dans l’église catholique qui se reposaient là dans les ténèbres pendant 

les âges sombres, cette même vie est allée produire le message de Luther « le juste vivra par la 

foi ». 

Et puis quand Luther est parti, ces hommes se sont organisés autour de ce qu’il a enseigné et 

puis quand ils ont attribué une dénomination à ce Message, la vie l’a quitté et est allé produire 

le Message de Wesley. 

Tous ceux qui étudient les âges de l’église savent que Wesley fut un échec total bien qu’il eût 

toujours le zèle de prêcher l’Évangile. Mais personne ne voulait l’entendre. Puis un jour, il 

entendit un ministre lire la préface de Martin Luther de son livre sur les Romains, et quand il a 

saisi la vérité sur la justification qui lui a été présenté, il a soudainement reçu une sensation de 

chaleur en lui, et une nouvelle naissance. Puis il a commencé à prêcher ce que Luther avait 

prêché, et quand Dieu ouvrit son cœur à davantage de lumière, il était prêt à la recevoir et à la 

prêcher aussi. 

Ainsi, comme frère Branham l’a dit : « La justification a ouvert la voie à la sanctification. » Et 

il a fallu que des gens reçoivent le message de Wesley pour qu’ils tournent également un coin et 



entrent dans une marche individuelle plus complète avec Dieu dans le Baptême de l’Esprit et 

ainsi « La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit ». 

Mais ce qui s’est également passé, c’est que ceux qui étaient à l’aise dans leur doctrine n’ont 

pas continué avec la Colonne de feu alors qu’Elle Se déplaçait, et ils sont morts sur place. 

Donc, vous voyez, le message wesleyen parle d’un homme qui purifie sa vie en sorte que Dieu 

la remplisse, et quand les hommes ont commencé à enseigner cela, ils ont commencé à chercher 

le remplissage de l’esprit. S’ils n’avaient pas compris la justification, que « le juste vivra par la 

foi », ils n’auraient pas su présenter leur corps comme un sacrifice vivant comme Paul nous l’a 

dit dans Romains 12. Ils auraient prêché un message légaliste et cela ne leur aurait fait aucun 

bien. 

Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 

Maintenant, la NIV dit que ce culte raisonnable est « votre acte spirituel d’adoration ». 

Ainsi vous voyez que ceux qui sont spirituels présenteront leurs corps à Dieu pour être un 

sacrifice vivant pour Lui. À présent, opposez cela aux soi-disant croyants qui peuvent être en 

mesure d’en parler, mais de ne jamais la vivre, car elle n’est pas en vie en eux  

Alors frère Branham a dit : « Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour que le Saint-

Esprit Lui-même descende directement dans la perfection, de retour à la Parole pour qu’Elle Se 
manifeste. » 

Or, c’est là que beaucoup de ceux qui prétendent suivre le Message ont échoué. Et cela nous dit 

que ces gens se sont arrêtés au message pentecôtiste, et ne sont pas entrés dans la Parole 

complète pour cette heure, qui est de reconnaître que le ministère de frère Branham consistait à 

« déclarer Christ, qu’Il est présent ». Et c’est de là où vient la discorde parce que la plupart 

refusent de croire que la Présence de Christ est le Message. Alors, ils se focalisent sur le 

messager au lieu du Message. Et c’est ainsi qu’ils ont raté l’Epoux qu’ils sont sorti pour voir, 

comme nous le voyons dans Matthieu 25. 

Frère Branham a dit : « Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit 

Lui-même descende dans la perfection, le retour à la Parole pour qu’Elle Se manifeste. » Donc, 

si le Saint-Esprit est descendu dans la perfection, alors qu’est-ce que la perfection ? 

Frère Branham nous donne la réponse en 1964 dans QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 

23.08.64S « 57 1 Corinthiens 13 dit ceci : « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 

partiel sera aboli.» Ainsi, toutes ces petites choses comme : sautiller comme un enfant, essayer 

de parler en langues et toutes ces autres choses ; quand ce qui est parfait... Et aujourd’hui, 

grâce à Dieu, nous avons vraiment l’interprétation parfaite de la Parole, laquelle est 

accompagnée de la confirmation Divine ! Alors ce qui est partiel est aboli. « Quand j’étais 

enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant ; mais quand je suis devenu 

homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » Amen ! Je commence à prêcher et je ne 
sais plus alors m’occuper de ces choses.” 



Maintenant, dans le sermon de frère Branham LE CHEF-D’ŒUVRE Dim 05.07.64 au 

paragraphe137. Il dit : « 137 Par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par 

exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée 

dans la Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. Elle 

sort du groupe de Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la Pentecôte. La 

raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était pas une 

dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a formé une dénomination, 
et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. Elle ressemblait à la Chose véritable. » 

Et après, que s’est-il passé? Elle est morte sur place. Dès qu’elle a commencé à former une 

dénomination, là-même, elle est morte. 

Dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 il 

dit :« 424. Montrez-moi une seule–une seule église... Je veux savoir. J’ai mis 33 ans sur 

l’histoire de l’Eglise. Montrez-moi une seule époque, un seul endroit où une quelconque église, 

une fois organisée, ne soit pas morte sur-le-champ. Montrez-moi un seul endroit où ils se sont 

une fois relevés, si ce ne sont des multitudes et autres choses semblables–pas un réveil. Voyez-
vous ? Il n’y en a pas. Non, monsieur. Elle est complètement finie. » 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE Dim 22.04.62 274 Quel type d’arbre a mis 

l’Epouse de Christ à mort ? [L’assemblée répond : « Romain. » – N.D.E.] Comment ? En 

substituant quelque chose d’autre à la Parole. Ainsi, vous comprenez comment cette Eglise 

protestante qui n’accepte pas la Parole de Dieu est une fille de l’Eglise romaine. Dieu n’a 

jamais organisé une église, à aucun moment. L’Eglise catholique romaine était la première 
organisation ; et chacune de celles qui s’organisent est sa fille ; elles meurent avec elle. 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE Dim 22.04.62 199 Chaque fois que Dieu 

suscite un mouvement parmi Son peuple, chaque fois que ceux-ci en font une dénomination, 

ils meurent là même. J’aimerais que quelqu’un qui connaît l’histoire de l’église contredise 

cela. Montrez-moi une seule fois où un groupe qui s’est organisé n’est pas mort sur le 

champ. 

Dans son sermon LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 il dit : 

« 134 Comment le ferez-vous alors que Dieu n’a jamais béni les organisations ? Il n’a jamais 

utilisé une organisation. Lorsqu’un message est venu et qu’on a formé une organisation, elle 

est morte sur-le-champ. Je défie n’importe quel historien de me montrer où cela s’est relevé. 

Elle est morte sur-le-champ et est restée là même. Dieu est immédiatement sorti de ce porteur 

pour entrer dans un autre, Il est immédiatement sorti des Luthériens pour entrer chez les 

Méthodistes ; Il est immédiatement sorti des Méthodistes pour entrer chez les Pentecôtistes. 135 

Maintenant, Il est immédiatement sorti des Pentecôtistes pour entrer dans la Semence, parce 

que ça doit être la Semence. La nature ne peut pas faillir. Pour elle, il n’y a rien d’autre que la 

Semence qui puisse arriver. Ainsi, la Semence se reproduira, Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, la même Colonne de Feu, manifestant les mêmes signes, la même puissance, le 

même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Il a confirmé exactement la Parole et la 

Bible. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il conduit ce soir. Ô Dieu, aide-nous à 

voir cela et à le croire. Certainement. » 



JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 48 Qu’est-il arrivé à Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de 

Feu ? Eh bien, il L’a suivie. Mais qu’a-t-il fait ? Après le jour de Luther, les gens ont organisé 

une église appelée Eglise luthérienne. Alors elle est morte juste là aussitôt qu’elle s’était 

organisée, parce qu’elle est devenue exactement comme l’Eglise catholique. Et puis, aussitôt 

après, Wesley est venu. La Colonne de Feu est directement sortiede l’organisation et a 

continué son chemin. Wesley L’a vue, et il L’a suivie. Et aussitôt que ceux de la première 

génération sont morts, les gens l’ont organisée, et l’ont appelée l’Eglise méthodiste 

wesleyenne, ou plutôt là–l’Eglise méthodiste. Lorsqu’ils l’ont organisée, elle est morte 

aussitôt. Ensuite, les pentecôtistes L’ont vue, ils sont sortis, non pas sur base de la justification 

sous Luther, ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, et 

sont retournés à la bénédiction originelle. Alors ils L’ont suivie (oh !làlà !), ils sont sortis et ont 

commencé à parler en langues, et la puissance de Dieu agissait à travers eux. Mais qu’ont-ils 

fait ? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est morte aussitôt. Mais maintenant, la Colonne 

de Feu est en train de sortir. Elle avance encore. Elle ne va jamais … 49Jamais une 

organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais se relever. Je lance un 
défi à n’importe quel historien. 

Et donc, vous voyez, la minute où les hommes commencent à parler d’organiser le Message ou 

la Doctrine de Christ, c’est la minute où ils meurent. Et la Colonne de Feu continuera d’avancer. 

Et ceux qui gravitent vers l’organisation manqueront l’Enlèvement. Tout sera fini très bientôt, 

mon frère, alors faites très attention à ne pas organiser ce que Dieu fait. Lâchez prise et laissez 

Dieu faire ce qu’Il veut. Maintenant, allons jusqu’au bout de ce que frère Branham dit ici parce 

qu’il définit vraiment l’attitude qui vous permet de connaître les attributs et les caractéristiques 

de l’organisation. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 

89 89-3 Mais comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à l’avertissement de Dieu. Ce 

feu du réveil nourri de la Parole sacrée est si merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si 

bénie qu’une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote : « Comment ferons-nous pour 

protéger cette vérité que nous avons ? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil 

continue ? » C’est là que l’«esprit antichrist» entre et chuchote : « Écoutez, vous avez la vérité 

maintenant, voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez 

comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’église. » Et ils le font. Ils 

font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour 

avoir pris une seule parole de travers. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui 
compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit. 

Comme l’a dit frère Vayle : « Montrez-moi une dénomination qui n’a pas de presses à 

imprimer. » 

Frère Branham continue : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 « 49 de me montrer une seule fois 

où une église s’est organisée sans qu’elle ne soit morte pour ne plus se relever. Selon 

l’histoire des églises du monde, une telle église ne s’est jamais relevée, jamais. Dieu n’en veut 

pas. Dieu veut que nous soyons libres en Lui. Il veut que nous arrivions au point où nous 

pouvons L’accepter entièrement. Ne restez pas sur cette montagne ; partez de là, postérité 
d’Abraham. 



Remarquez dans LE CHEF-D’OEUVRE 137frère Branham dit « 137 Par contre, tout ce qui a 

formé une dénomination est mort. Remarquez qu’il a dit : « Dès qu’elle a commencé à former 

une dénomination, c’est là qu’elle est morte. » Et donc on voit que former une dénomination 

montre que la Vie S’est éteinte, car former une dénomination signifie donner une valeur 

spécifique à cette chose. Quand on parle en termes de monnaie, nous disons quelle 

dénomination ou coupure de billet avez-vous? 

Or, le mot dénomination selon notre dictionnaire a plusieurs sens mais ils évoquent tous un 

thème central. Pendant que je lis les définitions, je veux que vous réfléchissiez en termes de 

quel thème se retrouve tout au long de ces définitions. 1. Un grand groupe de congrégations 

religieuses unies sous une foi et un nom commun et organisé sous une même hiérarchie 

administrative et juridique.2. L’un d’une série de types, valeurs, comme dans un système de 

monnaie ou de poids: Les caisses enregistreuses ont des compartiments pour des billets (ou 

coupures) de différentes dénominations. Les timbres sont disponibles en coupures de 25¢ et 

45¢. 3. Un nom ou une désignation, notamment d’une classe ou d’un groupe. 

Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous rencontrez quelqu’un qui prétend suivre le Message, 

la première chose qu’il vous demande, c’est « à quelle église allez-vous ? » Ou « quel 

prédicateur écoutez-vous ? » Ils essaient de vous cataloguer dans une certaine classe. Encore 

une fois, ils veulent un NOM. Qu'est-ce que c’est? C'est l’organisation, organisée sous un nom. 

Alors qu’est-ce qu’un nom ? 

Dans Matthieu 23.29, nous trouvons la scène où Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Ce 

sont les meilleurs des meilleurs quand il s’agissait de connaître les Écritures de l’Ancien 

Testament. C'était la crème de la crème. Les érudits et les hommes les plus dévoués, et pourtant 

écoutez la réprimande que Jésus leur adresse. Remarquez, Il dit : « Malheur à vous, scribes et 

pharisiens (maintenant ce mot malheur est une exclamation de chagrin, de douleur, c’est un 

mot qui est utilisé pour exprimer de la tristesse ou de la consternation, autrement dit, Il dit 

« quel dommage, » ou « quel groupe pitoyable vous êtes les gars »puis il les traite d’…) 

hypocrites!(Parce qu’un hypocrite, c’est quelqu’un qui sait mieux mais il ne veut pas faire 

ce qu’il sait être juste à cause d’un gain personnel qui peut être réalisé en ne le faisant pas ;ou 

reconnaître la Vérité. Le dictionnaire définit l’hypocrisie comme étant la pratique de 

professer des croyances, des sentiments ou des vertus que l’on ne possède pas ; la fausseté.) 

Puis Jésus leur dit pourquoi ils sont hypocrites. Il dit : parce que vous bâtissez les tombeaux 

des prophètes et ornez les sépulcres des justes,30et que vous dites:(Voici la clé de ce pourquoi 

Il les traite d’hypocrites, Il dit que c’est ce que vous dites… Il n’y a rien de mal à bâtir les 

tombeaux des prophètes, mais de le faire et de dire…) Si nous avions vécu du temps de nos 

pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.31Vous 

témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes.32Comblez donc la mesure de vos pères.33Serpents, race de vipères!(Et remarquez, 

vous n’êtes pas seulement de la lignée de serpents, de la semence du serpent, mais de celle de 

vipères. Parce que votre morsure est tellement dangereuse et mortelle. Ce qui sort de votre 

bouche, c’est ce qui tue. Ce sont des serpents venimeux dont le venin tue.) comment 

échapperez-vous au châtiment de la géhenne? (Comment le pouvez-vous ? Vous ne le pouvez 



pas, parce qu’elle a été créée pour ce genre de personnes, religieux, mais complètement dans 

l’erreur, et avec des paroles qui tueront l’influence de la Vérité.) 

Remarquez que chaque exemple de dénomination parle d’une valeur, d’une taille ou d’un 

genre estimé. Alors vous voyez quand on pense en termes de dénomination, on doit penser en 

termes de quelle valeur ou estimation est associée à la dénomination dont nous parlons. Et peu 

importe à quoi ils s’accrochent, car un prophète confirmé nous a dit que quand ils forment une 

dénomination, ils meurent sur place. Et cette valeur montre ce qu’ils valorisent (adorent) 

comme on la soulignait la semaine dernière. 

Donc, vous voyez, former une dénomination signifie une mort certaine pour l’église. Et 

qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Vie l’a quitté et ils ont maintenant une valeur 

qu’ils se sont attribuée. Autrement dit, si la parole qu’ils prêchaient et soulignaient était une 

certaine chose, alors si Dieu apporte plus de lumière sur cette certaine chose, ou même sur une 

autre chose, et que les gens voient que l’autre chose n’a pas la même valeur à leurs yeux 

comme la chose qu’ils ont déjà, alors ils s’en détournent et sur le champ, ils forment une 

dénomination. Et sur place, Dieu ne peut plus les aider parce qu’ils ont refusé davantage de 

lumière provenant de Sa parole. 

C’est pourquoi ceux qui s’en tiennent à l’attitude « Dieu soit béni, nous avons un prophète » et 

ne s’ouvriront pas à d’autres ministères que Dieu a placés dans l’église comme le véritable 

quintuple ministère, ces gens se dessèchent et la Vie sort d’eux. Pourquoi? Parce qu’ils ont 

formé une dénomination autour de leur version de la vérité. 

Et si Dieu leur envoie un enseignant et qu’ils refusent l’enseignement, alors ils refusent le Saint-

Esprit parce que l’apôtre Jean nous a dit que le Saint-Esprit est l’enseignant. Et si cet 

enseignant partait et que les gens refusent tout autre don que Dieu a placé dans l’église, alors les 

gens n’atteindront jamais la maturité et la Vie continuera d’avancer et ils se tariront et rateront 

ce que Dieu continue de faire à travers ces dons qu’Ila placé dans l’église. 

Paul nous a dit que le quintuple ministère, c’est pour le perfectionnement de l’église. Cela 

signifie l’achèvement ou le fait d’atteindre une maturité et une pleine expression. Donc, de 

rejeter le quintuple ministère et en faire un seul ou un double ministère signifie que les gens ont 

attribué une certaine valeur à un ou deux ministères, et ils se sont coupés de toute autre Lumière 

sur la Parole de Dieu. 

Maintenant, je ne parle pas de lumière supplémentaire comme si cette lumière était une lumière 

additionnelle. Je parle plus de compréhension de la Lumière que Dieu nous a déjà donnée. 

On entend les gens dire : « nous avons tel et tel frère, nous n’avons besoin d’aucun autre. « 

Mais c’est tout aussi charnel que ce que l’apôtre Paul a reproché à l’église de Corinthe. Il a dit : 

«Certains disent que je suis d’Apollos, et certains disent qu’ils sont de Céphas, et d’autres 

disent qu’ils sont de Paul, N’êtes-vous pas charnels ? Apollos est-il mort pour vous, Céphas 
est-il mort pour vous, Paul est-il mort pour vous. » 

1 Corinthiens 1.12 « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et 

moi, d'Apollos! et moi, de Céphas! et moi, de Christ! 13 Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été 
crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? » 



Et à nouveau dans I Corinthiens 3.1il dit 1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la 

volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu 

que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre : 3 que la grâce et 

la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 4 Je 

rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui 

vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses 

qui concernent la parole et la connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement 

établi parmi vous, 7 de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que 

vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous 

a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, 

par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de 

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

sentiment. 11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 

disputes au milieu de vous. 12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de 

Paul ! et moi, d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ! 13 Christ est-il divisé ? Paul a-

t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 14 Je rends 

grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, 15 afin que 
personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. 

Ainsi, vous voyez, si la lumière, que Dieu continue de répandre par le Saint-Esprit, est refusée 

parce qu’elle ne vient pas de votre champion, alors cela montre que vous n’avez jamais reçu la 

Lumière et donc la Vie de Dieu, mais avez plutôt et seulement reçu le vase que Dieu a utilisé. Et 

quand vous résistez à l’œuvre de Dieu sous quelque forme que ce soit, cela montre que vous 

résistez également à Dieu Lui-même. 

Même Jésus a Lui-même dit : 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. » 

Donc, dire, j’accepte Son prophète mais pas Son enseignant, c’est dire que je n’ai pas vraiment 

confiance que Dieu puisse tenir parole. Et dire, j’accepte Son enseignant mais pas Ses apôtres 

ou Ses évangélistes ou Ses pasteurs, etc. signifie que vous êtes charnels comme l’apôtre Paul l’a 

dit à l’église de Corinthe. Et être charnel montre que la Vie n’est pas là, et ils ne comptent donc 

que sur la forme. Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu 

nous a dit dans Romains 1.18 que la force de Dieu est Sa Parole. Alors ils renient la Parole. 

Dans son sermon LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 il dit : 

« 134 Dieu n’a jamais béni les organisations ? Il n’a jamais utilisé une organisation. 

Lorsqu’un message est venu et qu’on a formé une organisation, elle est morte sur-le-champ. 

Je défie n’importe quel historien de me montrer où cela s’est relevé. Elle est morte sur-le-

champ et est restée là même. Dieu est immédiatement sorti de ce porteur pour entrer dans un 

autre, … » 

A nouveau dans son sermon JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 il dit : 48 Qu’est-il arrivé à 

Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de Feu ? Eh bien, il L’a suivie. Mais qu’a-t-il fait ? Après 

le jour de Luther, les gens ont organisé une église appelée Eglise luthérienne. Alors elle est 



morte juste là aussitôt qu’elle s’était organisée, parce qu’elle est devenue exactement comme 

l’Eglise catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La Colonne de Feu est 

directement sortie de l’organisation et a continué son chemin. Wesley L’a vue, et il L’a suivie. 

Et aussitôt que ceux de la première génération sont morts, les gens l’ont organisée, et l’ont 

appelée l’Eglise méthodiste wesleyenne, ou plutôt la–l’Eglise méthodiste. Lorsqu’ils l’ont 

organisée, elle est morte aussitôt. Ensuite, les pentecôtistes L’ont vue, ils sont sortis, non pas 

sur base de la justification sous Luther, ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le 

baptême du Saint-Esprit, et sont retournés à la bénédiction originelle. Alors ils L’ont suivie (oh 

!làlà !), ils sont sortis et ont commencé à parler en langues, et la puissance de Dieu agissait à 

travers eux. Mais qu’ont-ils fait ? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est morte aussitôt. 

Mais maintenant, la Colonne de Feu est en train de sortir. Elle avance encore. Elle ne va 

jamais … 49Jamais une organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais 
se relever. Je lance un défi à n’importe quel historien. 

Ainsi, il nous faut être conscients de ce que frère Branham nous a enseigné parce qu’il nous a 

fait connaître les attributs et les caractéristiques de l’organisation. Et s’organiser, c’est la mort, 

spirituellement parlant. 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 185 Ils s’organisent, et 

ils se tuent. C’est là qu’ils meurent. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 165 Et un homme ou une femme qui 

prendra la Parole de Dieu juste telle qu’Elle nous est donnée, qui L’observe telle que Dieu 

L’a dite, c’est la Vie. Mais La mélanger à la sagesse d’une certaine organisation, vous 

mourrez là même. Juste comme cela s’est fait au premier… C’est la semence. C’est ainsi, c’est 

ainsi qu’Elle a agi la première fois, c’est ainsi qu’Elle agira toujours ; c’est ce qu’Elle a 

toujours fait. Si Dieu le permet, nous le prouverons à travers la Bible ce matin. C’est de cette 

seule manière que cela peut croître ; en se séparant de tous les raisonnements, ou de quoi que 
ce soit d’autre et en croyant simplement la Parole. 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 181 et si cela s’organise, cela 

mourra aussi ! C’est exact. Cela ne peut se reproduire, parce que c’est un hybride. C’est 
correct. 

Maintenant, pour conclure. 

Dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT 

LA VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D frère Branham dit :« 289 Et tout homme qui 

construit quoi que ce soit, n’importe quelle organisation, ou quoi que ce soit, sur une base 

autre que la Parole de Dieu, c’est du sable mouvant, et ça va s’effondrer !Ça va mourir, c’est 

sûr et certain, parce que la Parole de Dieu est un Corps croissant de l’Epouse. Vous ne 

pouvez pas faire que tout soit le pied, tout soit le bras, tout soit la cuisse. Ces choses viennent 

en leur saison. 290 Et les Pentecôtistes, vous avez ramené tout cela à une seule chose, c’est 

pourquoi vous ne pouvez pas accepter de nouvelle révélation. Voilà pourquoi vous restez sur 

place, et vous mourez ; » 

Dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère Branham dit : 

« 233 « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas 



continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; « Et 

les épines et les chardons qui sont près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » Pas 

vrai ? 

Nous devons continuer à avancer, frères et sœurs, tant que la Colonne de feu avance, nous 

devons avancer avec Elle. 

ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 18 Mais rappelez-vous, les enfants de Dieu n’enfonçaient 

jamais les piquets, de leurs tentes ou–ou… de façon solide, mais telle qu’ils les enlever. Et 

quand le Feu se déplaçait, la Colonne de Feu, ils se déplaçaient avec Cela. Voyez ? Ils se 

déplaçaient avec la Colonne de Feu. 19 Mais quand vous voyez la Colonne de Feu faire 

quelque chose, le Saint-Esprit faire quelque chose, et puis après, cet homme qui a le Message 

quitte ce monde, alors on dit qu’ils forment une organisation à partir de son œuvre. Et la 

Colonne de Feu abandonne carrément cela et les laisse plantés là. Elle continue simplement 
d’avancer. Ils sont tellement enfoncés qu’ils ne peuvent pas se déplacer, et… 

Prions… 


