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Le dévoilement de Dieu no 35 

Connaitre la Doctrine 

Le 11 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche, nous avons examiné l’importance de connaître la doctrine afin de comprendre 

le jour dans lequel nous vivons et ce qui est censé se produire en cette heure.  

Ces gens qui se moquent de la Parousia de Christ ou la qualifient de fausse doctrine n’ont 

aucune idée ce qui est censé se produire en cette heure.  

Bien que Fr. Branham ait identifié la Parousia de Christ comme étant l’Apparition qui se 

produit avant la Venue, il a aussi décrit ce qui se produisait comme étant la Présence. Il a 

utilisé le terme Présence ou Présence de Christ plus de 4 400 fois, et en combinaison avec 

d’autres termes comme l’Apparition avant la Venue, et « Il est ici ». Dans l’ensemble, il 

a parlé plus que 8700 fois, comme l’événement du temps de la fin, de la Présence de la 

Colonne de Feu, qui est le Présence de Dieu en cet âge du temps de la fin. 

La Bible nous explique pourquoi les gens ont péri dans le désert même s'ils étaient au 

courant de la Présence de Dieu. Ils ont péri parce qu’ils ne comprenaient pas le plan de 

Dieu même s’ils savaient que Dieu avait envoyé un prophète et que Dieu lui-même est 

entré en scène.  

La différence entre le peuple et Moïse est que Moïse comprenait le plan de Dieu, les voies 

de Dieu alors que le peuple n’était au courant que des actes de Dieu. Je pense que vous 

pouvez contraster ce jour-là à ce jour-ci et voir la même ignorance parmi les gens 

aujourd’hui qu’au jour de Moïse, lors du premier Exode. 

C’est exactement ce que nous lisons dans Psaume 103.7 [Version du roi Jacques] Il a 

fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d’Israël. 

Maintenant, examinons cette déclaration pendant un instant. Il y a deux mots différents 

que David emploie : Un mot pour le peuple et un autre pour Moïse.  

Ces mots sont 1) les actes, qui est la forme courte pour actions, Ses actes, Ses exploits. 

Mais avec Moïse, c’était différent, il connaissait non seulement les actions mais il 

connaissait la raison des exploits. Il connaissait 2) le mode de vie de Dieu, Son mode de 

Vie, et c’est ce que le mot hébreu derek signifie qui a été traduit par le mot voies. Le mot 

derek signifie « le cours de la vie » ou le « mode d’action » qui est la manière d’agir de 

Dieu, ou Sa méthode pour faire ce qu’Il fait. 

En d’autres termes, Moïse connaissait Dieu et comme il connaissait Dieu, il savait ce que 

Dieu ferait dans certaines circonstances, et ce qu’Il ne ferait pas. Il connaissait la nature 

de Dieu, Il connaissait Ses attributs et Ses caractéristiques. Mais le peuple ne pouvait voir 
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que ce que Dieu faisait en voyant les exploits de Dieu, mais il n’avait aucune idée du 

pourquoi et des raisons de Son action.  

La Doctrine de Christ et la Celle de la Parousia de Christ nous font connaitre le pour quoi 

faire de la présence de Dieu dans cet âge du temps de la fin, et ne pas le connaitre le pour 

quoi faire, on ne connaitra pas rien de ce que Dieu doit faire avec l’homme avant la fin 

de Sa Parousia.  

Maintenant, nous savons que Frère Branham a dit que Christ est la Doctrine. Et il a 

également dit : « toute église sans doctrine n’est même pas une église. » Donc, une église 

doit avoir une doctrine et c’est de cela que ces hommes se sont détournés. 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 67 Maintenant, à mes amis qui sont à 

divers endroits du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, et ici, je dirais 

que je dois apporter des doctrines et tout, pour entreprendre ceci. Et tout homme qui n’a 

pas de doctrine n’a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre assemblée 

devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de l’avoir. Je n’exprime que ma 

propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation de la Parole de Dieu. 

Et il a également dit à propos de toute église sans doctrine est comme une méduse. 

Dans LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 19 

Et s’il arrive que vous, votre église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas exactement 

les choses que nous prêchons comme doctrine de notre église, nous espérons que cela ne 

vous offensera nullement. En effet, le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien, 

et ce qui montre qu’un homme a reçu le Saint-Esprit, c’est l’humilité, la véritable humilité 

donnée de Dieu, et cela doit être apporté avec humilité. Mais, cependant, une église sans 

doctrine est juste comme une méduse ; elle n’a pas de colonne vertébrale. Ainsi, il nous 

faut avoir une colonne vertébrale là. Et non pas seulement la colonne vertébrale, mais 

aussi des dents ; car l’Eglise de Dieu doit manger le Pain de Vie. Et nous… 

Ainsi, les églises qui n’enseignent pas la doctrine de la Bible qui est la doctrine du 

Message ne préparent pas les gens aux circonstances de l’âge dans lequel nous vivons. Ils 

ne préparent pas les gens au ministère de la Résurrection et à l’Enlèvement en général. 

Oh, ils enseignent peut-être aux gens de mener une bonne vie, et c’est merveilleux, mais 

ce n’est pas là toute l’exigence de Dieu.  

Comment pouvez-vous être semblable à l’image du Fils premier-né si vous ne connaissez 

même pas qu’il y a un Fils premier-né ? Comment pouvez-vous vous préparer à l’adoption 

si vous ne savez même pas les exigences de l’adoption, ou, du reste, qu’il existe une 

adoption des fils. Comment pouvez-vous vous manifester en cet âge en tant que fils de 

Dieu si vous ne savez pas que nous sommes ordonnés à nous manifester.  

Nous devons donc être au courant de ce que Dieu nous réserve ou nous manquerons 

complètement ce qu’Il est en train de faire.  
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Mais nous sommes avertis que l’un des attributs des gens du temps de la fin est qu’ils ne 

supporteront pas la saine doctrine, et non seulement ils ne supporteront pas, mais ils s’en 

moqueront même, ce qui signifie qu’ils feront des moqueries désobligeantes à son égard. 

II Timothée 4.1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant [en enseignant la doctrine ; Version du roi Jacques. Note du 

Trad.]. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 

mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une 

foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, (de 

la doctrine) et se tourneront vers les fables. Ce sont des fictions. 

Il dit que des hommes viendront, des hommes qui peuvent vous raconter des histoires sur 

Dieu et des histoires sur Son prophète, mais ces hommes refuseront d’enseigner ce que le 

prophète a enseigné concernant la doctrine. 

Alors qu’est-ce que l’apôtre Paul veut dire en nous avertissant que les gens ne 

supporteront pas la saine doctrine ? 

Le mot « supporter » signifie « ils ne le toléreront pas » ou « ils ne s’en tiendront pas à 

la doctrine. » Et dans le sermon L’Enlèvement, Fr. Branham a dit « nous sommes avertis 

que la Doctrine sera méprisée dans les derniers jours. »  

Il suffit de lire les notes de son sermon ici. 

Et puis il écrit dans ses notes 2 Pierre 3.3-4. 

Et puis il ajoute que « sans révélation il ne peut pas y avoir de foi. » 

Nous voyons donc qu’en cette heure les hommes se détourneront de la saine doctrine et 

se tourneront vers des histoires d’hommes. 

II Pierre 3.3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 

et disant : Où est la promesse de son avènement ? (Parousia-Présence) Car, depuis que 

les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 

Donc, il y aura des moqueries parce qu’ils ne comprennent pas la doctrine de la Parousia 

comme frère Branham nous en a avertis, alors, il a dit qu’ils s’en moqueraient. 

Maintenant, écoutez, il ne faut pas être d’une intelligente extrême pour pouvoir lire les 

notes de Fr. Branham. Il dit que la doctrine sera méprisée dans les derniers jours, et il 

vous dit ce qu’est cette doctrine.  

Ses notes nous amènent à 2 Pierre 3 qui dit qu’ils mépriseront la doctrine de la Parousia. 

Ce mot « avènement » a été traduit du mot « Parousia ». 
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Maintenant, je sais que les gens disent pourquoi frère Branham n’est pas allé au grec pour 

nous l’expliquer ? Pour la simple raison qu’il parlait à des anglophones donc il n’a pas 

utilisé le grec, mais il a utilisé son équivalent qui est Présence. 

Remarquez, frère Branham pose la question dans son sermon DES CE MOMENT Ven 

13.07.62 où il dit : « 225 Combien savent qu’il y a une différence entre l’Apparition de 

Christ et la Venue de Christ ? » et c’est une très bonne question, combien le savent ? 

Puis Fr. Branham continue à l’expliquer quand il dit : « Ce sont deux mots différents. 

Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de 

nous, accomplissant dans Son Eglise les œuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, 

vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de 

cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. 

Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de 

Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 

pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous 

ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon 

ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. 

Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici 

mon ministère (Voyez ?) : c’est de déclarer qu’Il est ici. 

Donc son ministère n’était pas d’expliquer les choses, il laissait cela aux docteurs et au 

pasteur. Son ministère, a-t-il dit, devait déclarer que Christ est ici. Maintenant, c’est 

l’apparition, et elle est censée nous préparer pour la Venue. Mais la plupart des gens ne 

savent même pas que Dieu est ici et comment sont-ils censés se préparer pour la seconde 

venue s’ils ne connaissent pas la doctrine ? 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 50 C’est la même 

chose aujourd’hui, lorsque vous voyez Son œuvre. C’est comme ce que David a dit dans 

les Psaumes. Les gens ont vu les œuvres mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Et 

donc frère Branham nous dit que quand nous voyons l’œuvre de Dieu, nous devons 

connaitre ce qui se passe. Et puis il nous dit... « Maintenant, nous avons déjà vu et nous 

témoignons de l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et 

venue sont deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant c’est 

l’apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans les 

dernières quelques années ! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans 

Son Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « 

apparition » et « venue ». 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 58 Si vous pouvez vous 

débarrasser de tout cela à force de cogner, en disant : « Seigneur Dieu, je crois 

exactement ce que Ta Parole dit, et je crois (comme nous l’avons prêché hier soir) que 
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l’apparition du Seigneur précède la Venue du Seigneur. » En effet, ce sont deux mots 

tout à fait différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, selon qu’Il l’avait promis 

qu’Il serait avec nous dans les derniers jours. Et quel Refuge ! Quelle consolation est-

ce, chrétiens, pour nous de pouvoir nous tenir ici ce soir dans la Présence de Dieu, en 

face de Sa Parole, et de voir les choses impossibles qu’Il a promises ici être manifestées 

juste devant nous. 

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE Lun 21.05.62 59 Eh bien, Jean était tellement 

sûr qu’il allait voir le Messie qu’il a dit : « Il est parmi nous maintenant. » Observez 

maintenant. 60 Remarquez. Il y a une très grande différence entre le signe de 

l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui 

signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. 

61 Bon, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, quand Il apparaît parmi Son 

peuple, Son Esprit agissant parmi eux, confirmant qu’Il est avec eux, les préparant 

pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur pour enlever Son–l’Epouse (Voyez ?) … 

L’apparition et la venue. Très bien. Maintenant. Maintenant, ce que nous devons faire, 

si nous pouvons croire cela, et être concerné à ce sujet, d’abord nous devons être 

convaincus que c’est Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes 

concernés. J’aime cela. 

Et Sa Présence, Sa Parousia Présence est censée nous préparer pour l'Enlèvement. Et il y 

a quelques mois, j’ai cité les 84 signes, et événements et ces choses que Dieu est censées 

faire lors de Sa Parousia Présence, et nous vous avons montré que 79 de ces choses sont 

déjà accomplies. Il ne reste que la Résurrection, le Changement du corps, l’Enlèvement 

de l’église et la Destruction. Et les gens se complaisent dans les routines de l’église en 

pensant que tout va bien, et ne savent pas qu’ils sont passé à côté du Cri et manqueront 

aussi la Résurrection. 

Et ils ne pourront pas blâmer William Branham parce qu’il nous l’a dit mais les gens sont 

tellement accaparés dans leur église-ismes et leurs traditions ecclésiastiques, que cela les 

a aveuglés à ce que Dieu fait en ce moment. 

Maintenant, allons de nouveau à Dieu dévoilé et lisons aux pp. 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’est-ce que C’était ? Dieu voulait leur montrer le 
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Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du temple, par la 

main de Dieu, d’en haut, il a été déchiré du 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 Le voir. 

120 Maintenant, la chose s’est répétée de nouveau, leurs traditions ! La Parole, là, qui 

est venue le jour de la Pentecôte, et qui était sous la forme du “Fils de Dieu”. Et ils ont 

formé une organisation, à Nicée, Rome. Et, bien vite, c’est passé aux méthodistes, aux 

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

bien qu’un homme ne sait plus où il en est. 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. 

S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui est descendu en cette heure et 

pourquoi Il est descendu. 

122 Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment ? Comment peut-il avoir du succès 

? Comment peut-il être béni ? Peu m’importe le nombre d’imitations qui en sont sorties, 

et quoi d’autre, ça ne... Quand Moïse est sorti, un mélange de gens de toute espèce sont 

sortis avec lui. Mais c’est fait dans quel but ? C’est Jéhovah Lui-même qui ôte le voile 

de sur Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel, les méthodistes, 

les baptistes, les presbytériens, ou qui, est dans le vrai ? C’est la Parole de Dieu qui est 

vraie ! “Que toute parole d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit la Vérité.” 

Dieu n’a besoin d’aucun interprète. Il En fait Lui-même l’interprétation. Il La 

manifeste, et... c’est ce qui donne l’interprétation. Dieu, qui Se dévoile. Oh ! la la ! En 

plein là, au milieu de nous, nous voyons Sa grande main qui annonce ces choses, qui 

fait ces choses. 

123 J’ai quelque chose à dire là-dessus ce soir, voyez-vous, sur la façon de surveiller la 

main de Dieu, ce qu’Elle fait, comment Elle se dévoile. Voyez ? 

124 Et les gens disent : “Oh, C’est insensé. C’est du fanatisme, ça. Ça ne vaut rien. 

C’est insensé. C’est Béelzébul. C’est un démon. C’est de la divination. C’est ceci.” 

Voyez-vous, la même chose que ce qu’ils avaient dit de Lui. 

125 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres de 

l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où nous sommes 
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? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile du temple, Il l’a 

déchiré en deux, pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils étaient 

trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même chose aujourd’hui, en exposant Sa 

Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque promesse de la Parole, en 

plein devant nous, exposée aux regards de tous ! 

126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose que ce que l’église juive 

avait fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs cœurs, comme 

à cette époque-là. 

127 Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, c’est la mort. Vous devez Y pénétrer 

par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais 

souvenez-vous de ce qu’il en était : Dieu manifeste maintenant ce qu’il y avait derrière 

ce voile. Observez ce qu’il y avait derrière le voile : la Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? 

La Parole ! Qu’est-ce que c’était ? Elle est dans l’arche. C’était la Parole que ce voile 

cachait. Voyez ? Et Jésus était cette Parole, et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair 

La cachait. 

128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent : “Ce 

n’est pas vrai.” Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce qu’Il est, 

éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, sois miséricordieux 

envers nous. 

Par conséquent, à moins que vous ne connaissiez la Parole, à moins que vous ne 

connaissiez la Doctrine, vous ne pourrez pas voir Qui est descendu et pourquoi Il est ici. 

I) Alors, qu’est-ce que la doctrine ? 

Jean 7.14-18 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les 

Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point étudié ? 16 

Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 

quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de 

mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche 

la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 

C'est l’instruction de la justice, cela signifie que c’est enseigné la justice, ou la juste-

sage-esse, et c’est la Parole de Dieu. Le mot logos signifie en fait enseignement ou 

doctrine. 

II Timothée 3.16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner [utile pour 

(enseigner) la doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.], pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice, 

Tite 2.1-15 1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Dis que 

les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, 
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dans la patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient 

à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes 

instructions, 4 dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs 

enfants, 5 à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à 

leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 6 Exhorte de même les 

jeunes gens à être modérés, 7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes 

œuvres, et donnant un enseignement pur [dans la doctrine faisant preuve 

d’incorruptibilité ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.], digne, 8 une parole 

saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire de nous. 

9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à 

n’être point contredisants, 10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite 

fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce 

de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée [est apparu ; selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad.]. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et 

aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 

la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du 

grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s’est donné lui-même pour nous, 

afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié 

par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une 

pleine autorité. Que personne ne te méprise. 

La Parole de Dieu est Sa Doctrine et Il L’envoie comme la pluie, donc la Doctrine est 

typifiée par la pluie dans la Bible. Et la pluie doit faire pousser les choses et les faire 

arriver à maturité pour la récolte. 

Deutéronome 32.1-2 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles 

de ma bouche. 2 Que mes instructions 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 

! Remarquez, La doctrine est typifiée par la pluie. 

Actes 2.42 Ils persévéraient dans l’enseignement [la doctrine ; selon la version du roi 

Jacques] des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans 

les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et 

de miracles par les apôtres. Remarquez que la Doctrine est mentionnée premièrement 

parce que sans doctrine, vous n’avez même pas d’église. 

II) Qu’est-ce que doctrine vous fait ? 

Frère Branham dit dans son Message « ISRAEL EN EGYPTE Mer 25.03.53 » 54 

Maintenant, nous devons en arriver à la pleine doctrine. Puis, il dit : J’aime les bonnes 

vieilles réunions où on crie, où nous tapons les mains, où nous crions et passons des bons 

moments, et où nous avons de grands services pleins de puissance et tout, où on se réjouit 

en quelque sorte comme des enfants. Mais, attendez. Quand ensuite arrive le temps de 
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l’épreuve de force, vous ne savez pas où vous vous tenez ! C’est pourquoi la doctrine est 

si importante. 

Donc, vous voyez, il nous avertit que quand l’épreuve de force arrivera, beaucoup de gens 

vont craquer parce qu’ils ne comprennent pas la doctrine. 

Dans le sermon LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 frère Branham dit : « 14 Et 

nous prêchons la Doctrine ici, pour garder les gens alignés. » 

Dans le sermon « TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S » il dit : « 38 Il 

était un grand Homme tant qu’Il guérissait les malades, mais quand Il en est arrivé à la 

doctrine et à la prophétie, voilà qui a séparé la balle du blé, vous voyez. »  

Et enfin, il a dit : les hommes qui ont les Écritures et qui connaissent les enseignements 

et la doctrine, mais qui ne les connaissent que par une conception mentale plutôt que par 

la révélation, ont la doctrine de Caïn. 

I Timothée 4.1-6 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, Si vous ne connaissez pas la Vraie Doctrine de l’heure, vous serez très 

certainement empêtré dans des doctrines des démons. 2 par l’hypocrisie de faux docteurs 

portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas 

se marier, et de s’abstenir d’aliments [de la viande ; selon la version du roi Jacques. Note 

du Trad.] que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui 

sont fidèles et qui ont connu la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne 

doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces, 5 parce que tout est 

sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 6 En exposant ces choses aux frères, tu 

seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine 

que tu as exactement suivie. 

Ainsi, la Doctrine est ce qui vous nourrit.  

Nous découvrons dans I Timothée 4.13-16 que la Doctrine vous sauve 13 Jusqu’à ce 

que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement [de la doctrine ; 

selon la version du roi Jacques. Note du Trad.]. 14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et 

qui t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens. 

15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient 

évidents pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement [sur ta doctrine ; 

selon la version du roi Jacques. Note du trad.] ; persévère dans ces choses, car, en 

agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent. 

Et dans Romains 6.17-18 Nous voyons que la doctrine est ce qui « vous affranchit ». 

Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous 

avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18 Ayant 

été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. - 
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Et dans I Corinthiens 14.6 nous voyons que la doctrine doit « vous être utile ». Et 

maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, 

et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par 

doctrine ? 

III) Et n’importe quelle doctrine ne fera pas l’affaire. Ce doit être la doctrine de Dieu, 

Son enseignement. 

Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

II Jean 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point 

Dieu ; (ne fait pas écho à Dieu ; et si vous ne faites pas écho à Dieu, alors vous ne dites 

pas ce que Dieu dit et donc vous n’avez pas Dieu aussi.) celui qui demeure dans cette 

doctrine a (fait écho au) le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 

cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! Maintenant, 

cela montre combien la doctrine de Christ est importante, parce que nous avons reçu 

l’ordre que si quelqu’un vient sans cela, nous ne devons même pas le laisser entrer dans 

nos maisons et lui dire : salut. 

Jean 7.16-17 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef. 

Par conséquent, si vous ne connaissez pas la doctrine, il est évident que vous ne pouvez 

pas faire la volonté de Dieu.  

L’apôtre Paul nous avertit que si vous ne connaissez pas la doctrine, vous serez emporté 

à tout vent de doctrine. Éphésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants 

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

moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 

tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

I Timothée 1.1-7 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de 

Jésus-Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi : que la grâce, 

la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ 

notre Seigneur ! 3 Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à mon départ pour la 

Macédoine, lorsque je t’engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines 

personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, 4 et de ne pas s’attacher à des fables 

et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles n’avancent 

l’œuvre de Dieu dans la foi. 5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un 

cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant détournés 

de ces choses, se sont égarés dans de vains discours ; 7 ils veulent être docteurs de la loi, 

et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment. 
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Romains 16.17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions 

et des scandales, au préjudice de l’enseignement [contraire à la doctrine ; selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad.] que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. 

II Timothée 4.1-4 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, 

insiste en toute occasion, [soit immédiat dans la saison (et) en dehors de la saison ; selon 

la version du roi Jacques. Note du Trad.] (cette expression être immédiat dans la saison 

signifie être conscient et capable d’endurer ce que nous réserve la saison et quand la 

saison arrive, vous accomplissiez ce que l’on attend de vous.) favorable ou non, reprends, 

censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant [en enseignant la doctrine ; selon 

la version du roi Jacques. Note du Trad.]. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 

détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

IV) C’est pourquoi il est si important de marquer ceux qui prêchent la vraie doctrine 

et ceux qui ne la prêchent pas. 

Dans L’ESCLAGE DE LA VOLONTÉ écrit par Martin Luther à la page 43 parle de La 

compréhension du libre arbitre de Martin contre celle d’Erasmus. 

Erasmus était un humaniste et un contemporain de Martin Luther. Il était considéré 

comme le plus grand intellectuel d’Europe de son époque. Et pourtant, écoutez ce qu’il 

dit dans son article contre Luther intitulé « La Diatribe ». « L’homme d’église devrait 

être sage de ne pas encombrer sa tête de problèmes de définition d’ordre doctrinale, mais 

de se préoccuper simplement de guider sa vie par la loi morale de Christ. » 

De mon point de vue, cela ressemble à beaucoup de ministres dans le Message, 

aujourd’hui. Et il était un humaniste, et ce n’est que la façon de penser d’un humaniste et 

non d’un homme rempli du Saint-Esprit. 

D'un autre côté, l'attitude de Martin Luther était très différente. Pour lui, le christianisme 

était une question de doctrine avant tout, parce que la vraie religion est avant tout une 

question de foi (que nous savons être la révélation) ; et la foi est corrélative à la vérité. 

En d’autres termes, la foi dépend de la vérité. La foi, c’est faire confiance à Dieu par 

Jésus-Christ tel qu’Il est révélé dans l’Évangile... La première préoccupation de Luther 

en tant que théologien et réformateur était la doctrine. Il a dit : « Je ne suis pas 

préoccupé par la vie, mais par la doctrine. » Et il se distingua des autres réformateurs 

qui ne se concentraient que sur le mal de la vie scandaleuse du pape tandis que lui se 

concentrait sur le mal de la doctrine du pape. Luther ressentait que la Révélation n’est pas 

une simple rationalisation, mais une connaissance et une compréhension définitive du 

Dieu que nous servons. 
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L’Apôtre Paul a dit dans II Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon 

enseignement [ma doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.], ma conduite, 

mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, Remarquez qu’il parle 

d’abord de la doctrine. 

Timothée 5.17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double 

honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement [à 

l’enseignement de la doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.]. 

Tite 1.6-11 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant 

des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il faut que 

l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, 

ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 8 mais qu’il soit hospitalier, 

ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle 

qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et de 

réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de 

gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. 

Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit 

pas enseigner. 

Ésaïe 28.8-13 Toutes les tables (toutes les chaires) sont pleines de vomissements, 

d’ordures ; Il n’y a plus de place. – 9 À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-

on donner des leçons ? [À qui veut-on faire comprendre la doctrine ? ; selon version du 

roi Jacques. Note du Trad.] (d’autres traductions disent : « à qui veut-on faire 

comprendre le Message ? » La doctrine et le Message sont une seule et même chose.) 

Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? 10 

Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, 

Un peu ici, un peu là. – 11 Hé bien ! c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au 

langage barbare Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait : Voici le repos, 

Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici le lieu du repos ! Mais ils n’ont point voulu 

écouter. 13 Et pour eux la parole de l’Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur 

précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu’en marchant ils 

tombent à la renverse et se brisent, Afin qu’ils soient enlacés et pris. 

Rotherham – Ésaïe 28.8-9 Car toutes les tables sont pleines de vomi sale, il n'y a pas de 

place ! À qui doit-il enseigner la connaissance ? Et à qui ferait-il comprendre le Message 

?  

Ésaïe 28.8 - NIV Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n'y a pas d’endroit sans 

saleté. 9 " À qui essaye-t-il d'enseigner ? À qui explique-t-il son message ? 

Donc, Dieu veut que nous comprenions Son Message et vous ne pouvez pas le faire à 

moins de comprendre la Doctrine du Message. 
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Matthieu 7.15-28 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs 

fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? 17 Tout 

bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon 

arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout 

arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est donc à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez. 

Maintenant, dans le Message : « Les Oints du temps de la Fin », frère Branham dit « le 

fruit, c’est l’enseignement de la saison ». Par conséquent, si vous devez les reconnaitre 

par leurs fruits, ce sera par l’enseignement de l’heure, ce qu’ils enseignent concernant 

l’heure. Ainsi, ce qu’ils vous disent comme étant l’enseignement de l’heure, c’est ce 

que sont leurs fruits. Donc, s’ils n’enseignent que le Message de sanctification de 

Wesley, ou s’ils n’enseignent que le Message Pentecôtiste, alors vous saurez qu’eux et 

leur enseignement sont hors saison, et ils sont des faux messagers et non les bons. Ainsi, 

s’ils enseignent l’erreur, l’esprit qui est sur eux doit aussi être un faux esprit. Et s’ils 

enseignent le bon Message, alors leur Esprit doit être le bon. Car, si la Parole est Esprit 

comme Jésus l’a dit, alors la bonne Parole produit le bon Esprit et la mauvaise parole 

produit le mauvais esprit.  

Frère Branham nous enseigne que les fruits, c’est l'enseignement, la doctrine de l’heure. 

21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Et comment pouvez-vous faire la volonté de Dieu si vous ne comprenez pas la doctrine 

de Dieu. 

Car, rappelez-vous dans Jean 7.17 Jésus a dit : « Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 

connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » 

22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom ? (Ce sont des prédicateurs : n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 

n’avons-nous pas prêché par ton nom ?) n’avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l’iniquité. 24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque 

entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 

insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, 

les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; 
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Luc 4.31-32 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée ; et il enseignait, le jour du 

sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité. 

Prions... 
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