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La doctrine de Christ 

#9 La porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut fermer. 

Le 23/12/2017 

Pasteur, Levi Ruculira 

●1 Apocalypse 3. 

8 Écris à l’ange de l’église de Philadelphie: 

Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre, 

et personne ne fermera, Celui qui ferme, et personne n’ouvrira: Je connais tes 

œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé Ma Parole, et que 

tu n’as pas renié Mon Nom, J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne 

peut fermer. 

13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 

2 Jean 1. 

7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que 

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

8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 

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

Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

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! 

11 car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. 

●2 C’est dans le troisième âge, l’âge de Pergame, que l’église a été «mariée» à 

l’État.  

●3 Cet âge était la PORTE OUVERTE pour la fausse vigne.  
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●4 Une fois soutenue par la puissance de l’État, elle est en fait devenue un 

système du monde, même si elle portait le nom de chrétienne.  

●5 Elle s’est propagée comme une traînée de poudre.  

●6 Trois âges plus tard, après un long et dur combat de la foi, la PORTE s’est 

OUVERTE à la vérité, La Doctrine de Christ.  

●7 C’est le jour de la Parole du Seigneur. La Parole Éternel de Dieu. 

●8 C’est le cinquième âge qui a préparé les voies de ce puissant mouvement, 

puisque c’est l’âge de l’exploration, de la colonisation, de l’invention de 

l’imprimerie, etc. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 299 

299-3  C’est dans le troisième âge, l’âge de Pergame, que l’église a été «mariée» 

à l’État. Les oeuvres des Nicolaïtes étaient devenues la doctrine des Nicolaïtes. 

Cet âge était la PORTE OUVERTE pour la fausse vigne. Une fois soutenue par 

la puissance de l’État, elle est en fait devenue un système du monde, même si elle 

portait le nom de chrétienne. Elle s’est propagée comme une traînée de poudre. 

Mais maintenant, trois âges plus tard, après un long et dur combat de la foi, la 

PORTE s’est OUVERTE à la vérité. C’est le jour de la Parole du Seigneur. C’est 

bien sûr le cinquième âge qui a préparé les voies de ce puissant mouvement, 

puisque c’est l’âge de l’exploration, de la colonisation, de l’invention de 

l’imprimerie, etc. 

●9 La Bible définit le logos comme étant la Parole ou la doctrine.  

●10 Et frère Branham dit que, l’Esprit d’Elie doit ramener les cœurs des 

enfants aux pères, à la doctrine, aux principes de la Bible.  

●11 Et La Parole eternel de Dieu, C’est Dieu Lui-même, La Parole est notre 

Père. Nous sommes nés de la Parole, ou de la Doctrine, le logos, de Dieu Lui-

même. 

 

●12 Frères et sœurs, Ne bougez pas de l’endroit où est votre Père, La doctrine 

de Christ, La parole Ecrite, de l’endroit où C’est dit, et dites : “C’est ainsi dit 

mon Père.” Voyez? “Ainsi dit mon Père. Ainsi dit mon Père.” C’est ce qui le 

vaincra. 
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●13 Voilà ce qui vaincra Satan : La Parole, le Logos ou La Doctrine, C’est ce 

qui Vaincra Satan, n’importe où, en tout lieu. Dieu ne peut rien donner 

d’autre que Sa Parole, parce que c’est ce qu’Il a choisi, au départ. Et quand 

Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. 

 

●14 Lisons cela dans MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 63-1112 

 220..L‟Esprit d‟Elie doit même revenir dans le dernier jour (C‟est exact.) sur les 

peuples, et Il doit ramener les cœurs des enfants aux pères, à la doctrine, aux 

principes de la Bible.  

Et dans CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN     CLARKSVILLE IN USA    Jeu 

31.05.62 

106 Maintenant, établissons un diagnostic approfondi de ça; comme si nous 

prenions, par exemple, la composition chimique du sang ou la composition 

chimique de l’eau, ou de n’importe quoi d’autre. Voyez? Établissons un diagnostic 

approfondi de ça. Pourquoi, pourquoi a-t-Il donné la Parole? Parce que Êtes-vous 

prêts? [L’assemblée dit : “Amen.”_N.D.É.] La Parole Est Éternelle. [“Amen.”] 

Voyez? Et si Dieu a fait une promesse, elle est Éternelle, et rien ne peut l’arrêter, 

nulle part. Ils ne pourront pas. Qu’ils bouleversent tous les atomes et qu’ils les 

renversent, ils ne pourront jamais percer la Parole de Dieu, pas même un seul 

petit Mot. Voyez? En effet, Jésus a dit : “Les cieux et la terre passeront tous deux, 

mais Ma Parole ne faillira jamais.” Voyez? Voilà la meilleure arme qui existe. 

C’est la Parole du Dieu Éternel. 

 

107 Or, la Parole de Dieu, qu’est-ce que c’est? La Parole de Dieu, C’est Dieu Lui-

même. Alors, ce que Dieu a donné au croyant, c’est Lui-même. Amen. Fiou! C’est 

Dieu Lui-même. Ce qu’Il a donné au croyant, comme moyen d’attaquer l’ennemi, 

c’est Lui-même. Autrement dit, Il est le Père. Et la Parole est Dieu, donc la Parole 

est notre Père. Nous sommes nés de la Parole, et Il est au front de bataille, pour 

Ses enfants. Amen. Voilà. Il se tient là, pour Ses enfants. De quoi avons-nous peur? 

L’Enlèvement est assuré. La Venue est assurée. Chaque bénédiction qui a été 

promise est à nous. Tout nous appartient. Maintenant, si nous nous relâchons un 

peu et que nous disons 

108 Satan dit : “Viens un peu par ici, je vais raisonner avec toi Là-dessus.” Oh-

oh! vous vous êtes éloigné de votre Père, là. Voyez? Ne faites surtout pas ça. Ne 

bougez pas de l’endroit où est votre Père, de l’endroit où C’est dit, et dites : 

“C’est ainsi dit mon Père.” Voyez? “Ainsi dit mon Père. Ainsi dit mon Père.” 

C’est ce qui le vaincra. Aussi sûr que deux et deux font quatre, ça ne peut pas faire 

autrement. Très bien. 
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109 Mais quand vous sortez de derrière Cela, comme Ève l’a Fait, la bataille est 

perdue. Donc, la pauvre Ève, elle a écouté. Elle y a perdu sa place. Bien. 

 

●15 Nous voyons Jésus, quand Satan a lutté corps à corps avec Lui, Jésus n’a 

pas du tout étendu le bras, en se servant de Sa Puissance pour lui lier Les 

mains. Il a simplement pris l’arme même que Dieu avait Donnée dans le 

jardin d’Éden, Sa Parole, et Il a dit : “Il est Écrit, Il est écrit,” Et, avec Elle, Il 

l’a frappé jusqu’à ce Qu’Il l’envoie directement hors du ring. 

 

●16 Ce n’est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une 

église. C’est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la 

Parole pour combattre l’ennemi partout où il le rencontre. Partout où vous 

rencontrez l’ennemi, ce que vous devez utiliser, c’est la Parole. 

 

●17 Quand c’est la guerre totale, il n’y a qu’une seule chose qu’un vrai soldat 

peut Utiliser, un vrai soldat chrétien, c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Marchez tout droit à la rencontre de l’ennemi, avec l’assurance.  

 

●18David a dit dans Psaumes 9 :7 “Que mille tombent à ta droite, et dix mille à 

ta gauche, tu ne seras pas atteint.”  

 

CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN     CLARKSVILLE IN USA    Jeu 31.05.62 

61 Nous voyons que Jésus, quand Il était sur terre, _ juste pour démontrer que 

c’était bien le meilleur équipement, _ quand Satan a lutté corps à corps avec Lui, 

Jésus n’a pas du tout étendu le bras, en se servant de Sa Puissance pour lui lier 

les mains. Il a simplement pris l’arme même que Dieu avait donnée dans le 

jardin d’Éden, Sa Parole, et Il a dit : “Il est écrit Il est écrit^” Et, avec Elle, Il l’a 

frappé jusqu’à ce qu’Il l’envoie directement hors du ring, c’est vrai, parce que 

C’est ce que Dieu a de mieux. 

62 Et regardez ce qu’il en est. Ce n’est pas réservé exclusivement à une ou deux 

personnes dans une église. C’est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit 

de se servir de la Parole pour combattre l’ennemi partout où il le rencontre. 

Partout où vous rencontrez l’ennemi, ce que vous devez utiliser, c’est la Parole. 

Jésus l’a prouvé quand Il est venu. Il a donc équipé Ses enfants avec la Parole, 

pour les protéger contre l’ennemi. Quand c’est la guerre totale, qu’il y a des 

combats, et qu’on se met en ordre de bataille, alors il n’y a qu’une seule chose 

qu’un vrai soldat peut utiliser, un vrai soldat chrétien, c’est l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Marchez tout droit à la rencontre de l’ennemi, avec l’assurance que 

rien^ “Que mille tombent à ta droite, et dix mille à ta gauche, tu ne seras pas 
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atteint.” Souvenez-vous-en, c’est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné 

Ceci à Ses enfants, et C’est ce qu’il y a de mieux, depuis toujours. 
 

●19 Cette « porte ouverte  nous est présenté dans Hébreux 2.1–4 Et Marc 

16.15–20, Matthieu 10.1–8, Matthieu 9.35–38, Luc 10.1–9, 

●20 Lisons directement cela de Malachie 4 dans son Livre : EXPOSÉ DES 

SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 

299 

299-4 Comme il aurait été merveilleux que cette « porte ouverte » ait suivi 

l’exemple Divin de Pentecôte, qui nous est présenté dans Hébreux 2.1–4: « C’est 

pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons 

entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles. Car, si la Parole 

annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en 

négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a 

été confirmé par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des 

signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués 

selon Sa volonté. » Or, vous savez que c’est là l’exemple à suivre, Jésus Lui-

même l’a affirmé.  

Marc 16.15–20: «Puis Il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru: en Mon Nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues: ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage 

mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et Il 

s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la Parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.» Amen. 

300-1 Il ne leur a jamais dit d’aller dans le monde entier établir des écoles 

bibliques. Il ne leur a pas non plus dit d’envoyer de la littérature. Ces choses sont 

très bonnes, mais ce que Jésus leur a ordonné, c’est de PRÊCHER 
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L’ÉVANGILE de s’en tenir strictement à la PAROLE – et alors, les signes 

suivraient. C’est quand Il envoie les douze que nous voyons pour la première fois 

comment le Royaume de Dieu doit être prêché. Dans Matthieu 10.1–8, Il les 

instruit, puis les envoie dans ce but; « Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il 

leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et 

toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, 

et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et 

Barthélémy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; 

Simon le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les noms des 

douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N’allez 

pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains; allez plutôt vers 

les brebis perdues de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et dites: Le royaume des 

cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement.»  

Le ministère qu’Il leur a donné était en réalité une part de Son propre ministère, 

car il est dit dans Matthieu 9.35–38: «Jésus parcourait toutes les villes et les 

villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 

royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, Il fut ému 

de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des 

brebis qui n’ont point de berger. Alors Il dit à Ses disciples: La moisson est 

grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers dans Sa moisson. » 

300-2 Or, beaucoup de gens croient que seuls les apôtres ont reçu ce ministère de 

la part de notre Seigneur Jésus, et qu’ainsi le ministère s’est achevé quand ils 

sont morts. Il n’en est rien. Dans Luc 10.1–9, nous voyons que, pendant Son 

séjour parmi les hommes, Il avait déjà commencé à donner aux Siens des 

ministères de puissance: «Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix 

autres disciples, et il les envoya deux à deux devant Lui dans toutes les villes et 

dans tous les lieux où Lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, 

mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers dans Sa moisson. Partez; voici, Je vous envoie comme des agneaux au 

milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en 

chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord: Que la paix soit sur 
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cette maison! Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; 

sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant 

ce qu’on vous donnera; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en 

maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous recevra, mangez ce 

qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s’y trouvent, et dites-leur: Le 

royaume de Dieu s’est approché de vous.» 

●21 Qui oserait nier le puissant ministère de Philippe? Qui oserait nier les 

puissants ministères d’Irénée, de Martin, de Colomba, de Patrick et de 

dizaines d’autres, et de Branham, Lee Vayle,Brian Kocourek qui ont reçu 

l’onction Divine?  

●22 C’est dans la Bible elle-même que nous trouvons le vrai chemin de la 

porte ouverte.  

●23 Et je voudrais ajouter mon témoignage à cela. Je peux parler avec 

assurance que de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. je peux croire avec 

certitude que Jésus est le même hier, aujourd’hui, et éternellement, et que la 

puissance de Dieu est encore à la disposition de ceux qui veulent y croire, et la 

recevoir. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 301 

1 Qui oserait nier le puissant ministère de Philippe? Qui oserait nier les 

puissants ministères d’Irénée, de Martin, de Colomba, de Patrick et de dizaines 

d’autres, qui ont reçu l’onction Divine? 

301-2 Oui, c’est dans la Bible elle-même que nous trouvons le vrai chemin de la 

porte ouverte. Et je voudrais ajouter mon témoignage à cela. La raison en est que 

je ne peux parler avec assurance que de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Si 

vous voulez bien excuser une remarque personnelle ici, je vous dirai comment je 

peux croire avec certitude que Jésus est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement, et que la puissance de Dieu est encore à la disposition de ceux qui 

veulent y croire, et la recevoir. 

●24 Une porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut 

fermer. 
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●25 L’âge de Philadelphie a des prolongements dans le dernier âge.  

●26 La portée se prolonge très loin dans le dernier âge.  

●27 C’est aussi dans cet âge que Jésus dit: «Je viens bientôt» (verset 11),  

●28 Et c’est au sujet du dernier âge qu’Il dit qu’il «exécutera pleinement et 

promptement sur la terre ce qu’Il a résolu» (Romains 9.28 Car le Seigneur 

exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu.).  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 306 

1 « J’ai mis devant toi une porte ouverte ». Je voudrais encore examiner cette 

parole. Je n’irai pas, maintenant, jusqu’à dissocier cette parole du mouvement 

missionnaire, mais je voudrais vous présenter une pensée dont la portée se 

prolonge très loin dans le dernier âge. Comme je l’ai déjà dit, cet âge de 

Philadelphie a des prolongements dans le dernier âge. C’est aussi dans cet âge 

que Jésus dit: «Je viens bientôt» (verset 11), et c’est au sujet du dernier âge 

qu’Il dit qu’il «exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’Il a 

résolu» (Romains 9.28). 

●29 Remarquez de quoi il est question dans ce verset 8 d’Apocalypse 3: «Porte 

ouverte – peu de force, Parole, Nom ».  

La porte ouverte se rapporte à ces trois choses.  

D’abord que signifie la porte?  

Dans Jean 10.7, il est dit: « Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, Je vous le 

dis, JE SUIS LA PORTE DES BREBIS ». C’est vrai: le «JE SUIS» EST la porte 

des brebis. Ceci n’est pas simplement une expression inusitée. Il s’agit d’un 

fait bien réel.  

1) Dans Jean 10, quand Jésus donne la parabole, Il se nomme Lui-même le 

berger.  

Jean 10 :11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 
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12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les 

brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les 

ravit et les disperse.  

12Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en 

peine des brebis. Je suis le bon berger. 

2) Il se donne le nom de «porte ». Et c’est bien ce que le berger est pour les 

brebis: il est réellement leur porte.  

Jean 10 : 

7Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 

brebis.  

Jean 10 : 

9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il 

sortira, et il trouvera des pâturages. 

3) La Bible dit que : les brebis connaissent Sa voix, et qu’elles LE suivent, 

alors que la voix d’un étranger les fait s’enfuir et courir vers leur vrai Berger. 

Jean 10. 

14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 

Jean 10 : 

1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la 

bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 

2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.  

3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les 

brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 

4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les 

brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 

5 Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles 

ne connaissent pas la voix des étrangers. 
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●30 Si vous êtes des brebis qui appartiennent au Grand Berger, vous ne faites 

rien d’autre que de suivre Ses pas, tout comme ces moutons. Vous ne serez pas 

tentés de vous détourner vers une belle église appétissante, ou d’écouter la 

voix d’un savant théologien diplômé d’une école célèbre, mais vous resterez 

avec le Berger.  

●31 Notre Berger ne nous quitte ni ne nous abandonne jamais.  

●32 Quand le soir descend, je veux être dans Son bercail. Je veux me mettre 

sous Sa protection. 

●33 Nous pouvons ainsi voir que : 

 JÉSUS EST LA PORTE QUI S’OUVRE à ses brebis.  

Lui-même, se révèle, Et cette révélation commence à se déployer pour nous 

apporter la Force, pour éclairer la Parole et glorifier Son Nom.  

●34 C’est au cours des deux derniers âges que la Révélation de la Divinité de 

Jésus-Christ a éclaté devant nous.  

●35 Nous savions qu’il était Dieu. IL était l’Alpha et l’Oméga; Jésus était À 

LA FOIS SEIGNEUR ET CHRIST – ÉTANT AINSI LE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, LE PÈRE. LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT, LE TOUT EN UNE 

SEULE PERSONNE – 

 ●36 Tout cela avait été perdu dès les premiers âges de l’église, mais 

maintenant, nous le voyons de nouveau.  

●37 Nous avons de nouveau la révélation de QUI IL ÉTAIT.  

●38 Nous voyons bien que Dieu n’est pas un Dieu en trois personnes, qui 

n’aurait qu’une seule personnalité, car la personnalité est l’une des 

composantes indispensables de la personne.  

●39 S’il y a UNE personnalité, il n’y a qu’une personne. Ainsi, ceux qui 

croient en trois personnes ont une Divinité en trois dieux, et désobéissent au 

premier commandement. 



11 
 

●40 La révélation de la Divinité nous est revenue. Maintenant, l’Église peut de 

nouveau s’affermir. Après tout ce temps, elle sait enfin qui est son Seigneur.  

●41 Nous BAPTISONS de nouveau AU NOM DU SEIGNEUR JÉSUS, tout 

comme ils le faisaient à la Pentecôte. 

●42 L’Unité de la Divinité est mentionnée dans la Bible de Genèse 1.1 à 

Apocalypse 22.21. Mais le monde a été aveuglé par un dogme de la trinité 

contraire à la Bible, et ce dogme est accepté d’une manière tellement 

universelle qu’il est pratiquement impossible d’essayer de voir la vérité: « Un 

Dieu Unique en Une Personne ».  

Si les gens ne peuvent pas comprendre la VÉRITÉ au sujet de la Divinité, 

mais qu’ils s’y opposent, alors ils ne peuvent pas voir le reste de la vérité,  

 La RÉVÉLATION, C’EST JÉSUS-CHRIST DANS SON ÉGLISE, ET SES 

OEUVRES ACCOMPLIES AU SEIN DE L’ÉGLISE PENDANT LES SEPT 

ÂGES.  

●43 Apocalypse 3 : 

8 Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé 

ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, 

que personne ne peut fermer. 

●44 La force est en train de revenir. C’est bien ce qui arrivait. La puissance de 

l’inquisition avait diminué. Des gens s’étaient expatriés et exigeaient la liberté de 

culte. Le joug de la hiérarchie était en déroute. Les gouvernements trouvaient sage 

de ne pas dresser une faction contre l’autre. En fait, des gens mal dirigés, quoique 

bien intentionnés, étaient prêts à partir en guerre pour défendre leurs droits 

religieux. Peut-être que la plus grande démonstration de force de cet âge a été le 

fait que le grand réveil Wesleyen a empêché la révolution en Grande-Bretagne, 

alors que cette révolution secoua la France. Ainsi, la Grande-Bretagne fut gardée, 

pour être un instrument dans la main de Dieu pendant de longues années 

glorieuses. 

Jamais la prédication de la Parole ne prit une telle extension. Alors que Satan 

mettait en route ses hordes de libres-penseurs, que ceux qui furent à l’origine du 
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communisme se levaient, et que les théologiens libéraux répandaient la souillure de 

leurs doctrines, Dieu suscita de puissants combattants de la foi. D’ailleurs, les plus 

grandes oeuvres de littérature chrétienne, d’enseignement et de prédication 

viennent de cette époque. Jamais les prédicateurs et les docteurs de cet âge n’ont 

été égalés, et ils ne le seront jamais. Les Spurgeon, Parker, Mc Clarens, les 

Edward, Bunyan, Millier, Brainard, Rames, Bishop, tous sont de ce temps-là. Ils 

ont prêché, enseigné la Parole et ils ont écrit des livres entiers à Son sujet. Ils ont 

glorifié Son Nom. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 306 

1..Remarquez de quoi il est question dans ce verset 8 d’Apocalypse 3: «Porte 

ouverte – peu de force, Parole, Nom ».  

La porte ouverte se rapporte à ces trois choses. Or, que signifie la porte? Dans 

Jean 10.7, il est dit: « Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, Je vous le dis, JE 

SUIS LA PORTE DES BREBIS ». C’est vrai: le «JE SUIS» EST la porte des 

brebis. Or, ceci n’est pas simplement une expression inusitée. Il s’agit d’un fait 

bien réel. Remarquez aussi que dans Jean 10, quand Jésus donne la parabole, Il 

se nomme Lui-même le berger. Ensuite, Il se donne le nom de «porte ». Et c’est 

bien ce que le berger est pour les brebis: il est réellement leur porte. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 306 

306-2 Quand j’étais en Orient, j’ai observé que vers le soir, le berger se mettait à 

rassembler toutes ses brebis, et les conduisait au bercail. Là, il les comptait. Après 

s’être assuré qu’il n’en manquait aucune, il se couchait dans l’embrasure de la 

porte ouverte du bercail, devenant véritablement une porte vivante. Personne ne 

pouvait entrer ou sortir, sauf par lui. Il était la porte. Le lendemain, alors que je 

me promenais en jeep avec un ami, je remarquai qu’un berger se mit à entrer dans 

la ville avec son troupeau. Immédiatement, toute la circulation s’arrêta pour 

laisser passer le troupeau. Or, dans les villes orientales, ce n’est pas comme chez 

nous. Ici, nous gardons nos marchandises à l’intérieur; mais là-bas, c’est comme 

dans un grand marché où les paysans posent les produits de leur ferme à même le 

sol, et où les éventuels clients peuvent les examiner à leur guise. Je pensai: «Eh 
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bien, il va y avoir du désordre, quand ces moutons verront toute cette nourriture!» 

Mais comme le berger continuait, ces brebis n’ont rien fait d’autre que de le suivre 

pas à pas. Elles regardaient sans aucun doute toutes ces bonnes choses, mais pas 

une seule n’y toucha. Oh! si seulement je connaissais leur langage: j’aurais moi-

même arrêté la circulation pour prêcher un sermon sur ce que je venais de voir!» 

306-3 Si vous êtes des brebis qui appartiennent au Grand Berger, vous ne faites 

rien d’autre que de suivre Ses pas, tout comme ces moutons. Vous ne serez pas 

tentés de vous détourner vers une belle église appétissante, ou d’écouter la voix 

d’un savant théologien diplômé d’une école célèbre, mais vous resterez avec le 

Berger. La Bible dit que les brebis connaissent Sa voix, et qu’elles LE suivent, 

alors que la voix d’un étranger les fait s’enfuir et courir vers leur vrai Berger. 

Dieu soit loué! 

307-1 Mais j’ai encore vu et appris d’autres choses, là-bas. Un jour, je me mis à 

penser aux hommes que j’avais vu garder différentes sortes d’animaux dans les 

champs. L’un d’eux gardait des porcs, un autre des chèvres, un autre des 

chameaux, un autre des mules, etc. Aussi, je demandai à un ami qui habitait cette 

région comment on appelait ces différents hommes. «Oh, me répondit-il, ce sont 

des bergers. » 

307-2 J’avais de la peine à l’admettre. Je lui dis: « Vous ne voulez pas dire qu’ils 

sont TOUS bergers; les bergers sont ceux qui gardent les brebis, et rien d’autre, 

n’est-ce pas? 

– Non, me dit-il, un berger est quelqu’un qui garde ou qui fait paître des animaux, 

par conséquent, tous ceux qui paissent des animaux sont des bergers. » 

307-3 Voilà qui me surprit. Mais je constatai une différence entre ces gardiens-là, 

et ceux qui gardaient les brebis. Le soir venu, tous – à part les bergers de brebis, 

laissaient leurs bêtes dans les champs, et rentraient chez eux. Le berger, par 

contre, prenait ses brebis avec lui, les conduisait dans le bercail, et se couchait à 

l’entrée, devenant ainsi la porte des brebis. Oh! loué soit Dieu, car notre Berger 

ne nous quitte ni ne nous abandonne jamais. Quand le soir descend, je veux être 

dans Son bercail. Je veux me mettre sous Sa protection. 
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307-4 Nous pouvons ainsi voir que JÉSUS EST LA PORTE. Il est la porte des 

brebis. Et remarquez bien qu’il est parlé de la PORTE QUI S’OUVRE: N’est-ce 

pas Lui-même, qui se révèle? Et cette révélation commence à se déployer pour 

nous apporter la Force, pour éclairer la Parole et glorifier Son Nom. C’est au 

cours des deux derniers âges que la Révélation de la Divinité de Jésus-Christ a 

éclaté devant nous. Bien sûr, nous savions qu’il était Dieu. Sans cela, comment 

pourrait-Il être notre Sauveur? Mais savoir qu’Il était LE SEUL DIEU, OU RIEN 

D’AUTRE QUE DIEU, qu’Il était l’Alpha et l’Oméga; que Jésus était À LA FOIS 

SEIGNEUR ET CHRIST – ÉTANT AINSI LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, LE 

PÈRE. LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT, LE TOUT EN UNE SEULE PERSONNE – 

tout cela avait été perdu dès les premiers âges de l’église, mais maintenant, nous 

le voyons de nouveau. Nous avons de nouveau la révélation de QUI IL ÉTAIT. 

Nous voyons bien que Dieu n’est pas un Dieu en trois personnes, qui n’aurait 

qu’une seule personnalité, car la personnalité est l’une des composantes 

indispensables de la personne. S’il y a UNE personnalité, il n’y a qu’une personne. 

Ainsi, ceux qui croient en trois personnes ont une Divinité en trois dieux, et 

désobéissent au premier commandement. 

308-1 Mais la révélation de la Divinité nous est revenue. Maintenant, l’Église peut 

de nouveau s’affermir. Après tout ce temps, elle sait enfin qui est son Seigneur. 

Nous BAPTISONS de nouveau AU NOM DU SEIGNEUR JÉSUS, tout comme ils le 

faisaient à la Pentecôte. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 309- 

1 Mais comprenez-moi bien! Je ne cherche pas à construire une doctrine à 

partir d’un songe. Je ne cherche pas non plus à justifier par un songe une doctrine 

quelconque, à laquelle je tiens particulièrement. L’Unité de la Divinité est 

mentionnée dans la Bible de Genèse 1.1 à Apocalypse 22.21. Mais le monde a été 

aveuglé par un dogme de la trinité contraire à la Bible, et ce dogme est accepté 

d’une manière tellement universelle qu’il est pratiquement impossible d’essayer 

de voir la vérité: « Un Dieu Unique en Une Personne ». Si les gens ne peuvent 

pas comprendre la VÉRITÉ au sujet de la Divinité, mais qu’ils s’y opposent, 

alors ils ne peuvent pas voir le reste de la vérité, car la RÉVÉLATION, C’EST 

JÉSUS-CHRIST DANS SON ÉGLISE, ET SES OEUVRES ACCOMPLIES AU 
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SEIN DE L’ÉGLISE PENDANT LES SEPT ÂGES. Avez-vous compris cela? Je suis 

sûr que vous le comprenez. 

309-2 « Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé Ma Parole, et que 

tu n‘as pas renié Mon Nom ». Nous avons déjà parlé de la force qui est en train de 

revenir. C’est bien ce qui arrivait. La puissance de l’inquisition avait diminué. Des 

gens s’étaient expatriés et exigeaient la liberté de culte. Le joug de la hiérarchie 

était en déroute. Les gouvernements trouvaient sage de ne pas dresser une faction 

contre l’autre. En fait, des gens mal dirigés, quoique bien intentionnés, étaient 

prêts à partir en guerre pour défendre leurs droits religieux. Peut-être que la plus 

grande démonstration de force de cet âge a été le fait que le grand réveil Wesleyen 

a empêché la révolution en Grande-Bretagne, alors que cette révolution secoua la 

France. Ainsi, la Grande-Bretagne fut gardée, pour être un instrument dans la 

main de Dieu pendant de longues années glorieuses. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE310- 

1 Jamais la prédication de la Parole ne prit une telle extension. Alors que 

Satan mettait en route ses hordes de libres-penseurs, que ceux qui furent à 

l’origine du communisme se levaient, et que les théologiens libéraux répandaient 

la souillure de leurs doctrines, Dieu suscita de puissants combattants de la foi. 

D’ailleurs, les plus grandes oeuvres de littérature chrétienne, d’enseignement et de 

prédication viennent de cette époque. Jamais les prédicateurs et les docteurs de cet 

âge n’ont été égalés, et ils ne le seront jamais. Les Spurgeon, Parker, Mc Clarens, 

les Edward, Bunyan, Millier, Brainard, Rames, Bishop, tous sont de ce temps-là. 

Ils ont prêché, enseigné la Parole et ils ont écrit des livres entiers à Son sujet. Ils 

ont glorifié Son Nom. 

●45 Il nous  faut lutter pour l’église contre le pouvoir des dénominations du 

monde, et que nous nous opposons à eux, pour qu’ils cessent de frapper 

l’église épouse. 

●46 Attaquer lui par la parole, et vos MUSCLES DE LA FOI se développeras 

et sera remplis de force. 
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●47 Voilà ce qui vaincra Satan : La Parole, le Logos, La Doctrine, C’est ce qui 

Vaincra Satan, n’importe où, en tout lieu.  

●48 C’est ce que frère Branham nous dit dans EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE 

L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 308- 

2 Je vais vous raconter un songe que Dieu m’a donné au sujet du baptême 

trinitaire. Ce n’était pas une vision, mais un songe. Vous savez, j’en suis sûr, 

qu’une des bénédictions des âges de l’église était de recevoir des songes par le 

Saint-Esprit, exactement comme on peut recevoir des visions. C’était un samedi 

matin, vers trois heures. Je m’étais levé pour donner un peu d’eau à boire à 

Joseph. Quand je me suis recouché, je me suis tout de suite endormi et j’ai fait ce 

songe. Je voyais un homme qui était censé être mon père. Il était grand et 

robuste. Je voyais aussi une femme, qui était censée être ma mère, mais qui ne 

lui ressemblait pas, de même que cet homme ne ressemblait pas à mon père. Cet 

homme était très méchant avec sa femme. Il avait en main un gros bâton à trois 

arêtes, comme une bûche qu’on fend avec une hache pour en faire du bois de 

feu. Il frappait sa femme avec son bâton, jusqu’à ce qu’elle tombe. Et pendant 

qu’elle gisait en pleurs sur le sol, il marchait alentour, bombant le torse, et le 

visage empreint d’un tel orgueil et d’une telle vantardise qu’il semblait 

particulièrement fier d’avoir ainsi maltraité une pauvre femme. Dès qu’elle 

essayait de se relever, il la frappait. Je n’aimais pas du tout voir cela, mais en 

voulant l’arrêter, je me suis dit: « Je ne peux pas m’attaquer à lui – il est bien 

trop fort. De plus, il est censé être mon père.» Mais, au fond de moi-même, je 

savais qu’il n’était pas mon père, et je comprenais qu’aucun homme n’a le droit 

de traiter une femme comme cela. Je suis allé vers lui, je l’ai saisis au collet, je 

l’ai fait tourner sur lui-même, et lui dis : «Vous n’avez absolument pas le droit 

de la frapper!» Pendant que je disais cela, ma musculature augmentait, et je suis 

devenu comme un géant. L’homme voyait cela, et il a eu peur de moi. Je lui dis: 

«Si vous la frappez encore, vous aurez affaire à moi!» Il n’osa plus la frapper; 

alors le songe me quitta. 

308-3 Je me réveillai tout de suite après ce rêve et je pensai à son étrangeté. Je 

me demandais pourquoi j’avais rêvé au sujet de cette femme, quand soudain Il 

vint. La présence de Dieu se manifesta, et Il me donna l’interprétation du songe 

(et vous savez bien que non seulement j’ai interprété vos songes correctement, 
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mais combien de fois ne vous ai-je pas moi-même raconté vos songes, de sorte que 

vous n’avez rien eu besoin de me dire?). La femme représente l’église du monde 

d’aujourd’hui. Je suis né au beau milieu de tout ce gâchis – de ce gâchis où elle 

se trouve elle-même. Elle était censée être une sorte de mère (la mère des 

prostituées). Son mari représente les dénominations qui la gouvernent. Le bâton 

à trois arêtes représente le faux baptême au nom d’un Dieu en trois personnes. 

Chaque fois qu’elle essayait de se relever (c’est-à-dire chaque fois que les 

assemblées commençaient à accepter la vérité), il les faisait retomber au moyen 

de cette fausse doctrine. L’homme était si grand que j’avais peur de lui au début, 

mais dès que je me suis mis à l’attaquer, voilà que mes muscles s’étaient 

développés et remplis de force. Ce sont les MUSCLES DE LA FOI. 

L’enseignement de ce songe, c’était que « puisque Dieu est avec moi et qu’Il peut 

me donner une telle force, alors il faut que je lutte pour l’église contre le pouvoir 

des dénominations du monde, et que je m’oppose à lui, pour qu’il cesse de la 

frapper.» 

●49 Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres 

humains. Il peut vous prendre, travailler au travers de vous pour racheter 

l’humanité, si vous Lui consacrez complètement tout ce que vous êtes. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.12.63 

81..Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il 

peut vous prendre, travailler au travers de vous pour racheter l’humanité, si vous 

Lui consacrez complètement tout ce que vous êtes.  

82. Si vous êtes une jeune femme; consacrez votre moralité. Si vous êtes un 

jeune homme, consacrez votre moralité, consacrez votre esprit, consacrez vos 

pensées, consacrez votre coeur, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous 

êtes et laissez Christ oeuvrer au travers de cela.  

 

●50 La charge d’apporté La Doctrine de Christ  nous incombe tous.  

●51 Dieu compte sur Son Eglise. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge 

pour apporter cette lumière de l’Evangile à ce monde mourant, lié au 

paganisme, et traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur 

à nous si les païens meurent sans connaître cela. 

LA VISION DE PATMOS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.12.60S 
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232. « Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Et maintenant, 

la Parole est faite chair dans Son Eglise, Elle habite parmi nous : Ses anges dans 

Sa main, les ministres. Dieu compte sur Son Eglise. Dieu compte sur nous, les 

gens de cet âge pour apporter cette lumière de l’Evangile à ce monde mourant, 

lié au paganisme, et traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. 

Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela.  

233. Une épée aiguë à deux tranchants sort de Sa bouche. Ça réveille les 

païens... quelque chose doit se passer un de ces jours. Oui. La Parole de Dieu, Son 

Nom est la Parole de Dieu, la Parole manifestée. Ecoutez, Jésus a dit : « Allez par 

tout le monde. » Marc 16, dans Sa dernière salutation à l’Eglise, avant qu’Il ne 

retourne pour Se révéler dans l’âge de l’église. Il a donné cet ordre à Son Eglise : 

« Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Quoi ? 

Prêchez la Bonne Nouvelle. Marc 16 : « Prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création. » Qu’est-ce ? En d’autres termes, démontrez la puissance du Saint-

Esprit. Ça doit être ainsi. 

Si la chandelle est allumée, va en parler. Va en parler, n’attends pas de diplôme. 

Non, tu seras à moitié consumé avant de décrocher ton diplôme.» 

●52 Allons-y, alors que c’est allumé, si vous ne savez rien d’autre, dites 

simplement comment c’est allumé. Ne cherchez pas à prendre la place de 

quelqu’un d’autre ou la place de quelque chose d’autre. Quand vous en êtes 

sûr, dites simplement ce que vous savez être la vérité : «Voici comment cela 

est venu sur moi, et voici ce que j’ai ressenti.». Allons-y. Le Message est 

urgent; le temps est proche 

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI     

JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 24.07.63 

74. C’est comme l’a dit Hudson Taylor à ce jeune missionnaire, il a dit…. ou 

plutôt un jeune chinois est venu vers lui, il a dit : «Monsieur Taylor, a-t-il dit, le 

Seigneur Jésus m’a rempli de Son Esprit.» Il a dit : «Je–je suis très heureux.» Il a 

dit : «Dois-je maintenant consacrer dix ans pour obtenir mes diplômes et autres?» 
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75. Taylor a dit : «Fiston, n’attends pas de diplômes. Si la chandelle est 

allumée, va en parler. Va en parler, n’attends pas de diplôme. Non, tu seras à 

moitié consumé avant de décrocher ton diplôme.» 

76. Allons-y, alors que c’est allumé, si vous ne savez rien d’autre, dites 

simplement comment c’est allumé. Ne cherchez pas à prendre la place de 

quelqu’un d’autre ou la place de quelque chose d’autre. Quand vous en êtes sûr, 

dites simplement ce que vous savez être la vérité : «Voici comment cela est venu 

sur moi, et voici ce que j’ai ressenti.» C’est… Si vous ne savez pas plus que cela, 

dites cela. Allons-y. Le Message est urgent; le temps est proche.  

●53 Je vous assure mes frères et Sœurs, aussi longtemps que vous vous occupez 

des affaires du Roi, vous avez la priorité malgré l’opposition; nous devons avoir 

la priorité.  

Que les gens veuillent reconnaître cela ou non (voici la chose.), nous avons la 

priorité.  

Le Saint-Esprit nous donne la priorité, si seulement vous pouvez bomber le 

torse, lever la tête, et continuer à marcher. Amen.  

●54 Savez-vous ce que nous avons avec la doctrine de Christ ?, 

 C’est comme l’histoire d’un jeune Londonien des quartiers populaires, en 

Angleterre. Avec le message du Roi. 

Maintenant, Le roi, des rois, dans ces dernier jours est sortie de son palais. Il 

avait un message qu’il devait transmettre, un message urgent, à cause de 

l’ennemi, il a dit à ce petit homme qui se tenait là, le messager de l’age, il a dit 

: « Tiens, apporte ce message, apporte ce message ! Va vite à tel–tel endroit, et 

ordonne que ceci soit fait. » Et il a dit : « Prends mon sceptre dans ta main. 

Ceci te confirmera, comme quoi je... tu es envoyé de ma part. »Il l’a mis sous 

sa tunique, et il est parti. Partout, les gardes l’arrêtaient, et tout le monde. Il 

criait : « Écartez-vous ! J’ai le message du roi. » Amen. « Je suis le messager 

du roi », une parole confirmée.  

●55 Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais 

également de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque 
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âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour 

ramener l’église à Dieu. 

●56 Frère Branham dit que, Le ministère des bandes  est une affaire 

internationale, partout. Je pense que c’est un moyen dont Dieu dispose pour 

répandre le Message là dans les pays des païens, là où Il doit être traduit. En 

Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes, ils vont à leurs assemblées, 

constituées des centaines et des centaines de gens ; ils placent de petits 

instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et juste comme je parle, le 

prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d’autres langues, 

apportant cela à des centaines de gens. Et des centaines sont sauvées et guéries 

rien que par des bandes qui parcourent le monde. Le tout en anglais, mais 

traduit en diverses et diverses langues des tribus à travers le monde. Nous 

avons de leurs nouvelles par retour des courriers. 

●57 Ma voix peut se taire. Il se peut que vous, que vous ayez le pouvoir de 

faire taire le corps qui parle, mais vous ne ferez jamais taire cette voix. Elle 

vient de Dieu. On a lapidé Etienne, mais on ne pouvait pas arrêter son 

message. Il continuera son chemin. Ces bandes seront jouées des années après 

que je serai parti. 

●58 Vous qui avez assez de force pour manier l’Epée, maintenant que vous 

avez suffisamment de compréhension de la Parole de Dieu pour La réclamer 

comme votre propriété personnelle, vous qui pouvez saisir la Parole de Dieu 

maintenant dans vos mains, tenez-La avec une main de foi, et dites : «Je me 

range du côté du Seigneur. Je serai dans l’unité avec mon Dieu dès 

maintenant. Je manierai cette épée de l’Esprit dans la Parole, et je couperai le 

Diable jusqu’à ce que je possède chaque promesse que Dieu m’a faite.» 

Le Saint-Esprit nous donne la priorité, si seulement vous pouvez bomber le 

torse, lever la tête, et continuer à marcher. Amen. 

 ●59 Que les gens veuillent reconnaître cela ou non (voici la chose.), nous 

avons la priorité.  

Le Saint-Esprit nous donne la priorité, si seulement vous pouvez bomber le 

torse, lever la tête, et continuer à marcher. Amen.  

●60 C’EST AINSI DIT LE SEIGNEUR, ENTENDRE RECONNAITRE ET 

AGIR     CHAUTAUQUA OH USA    Mar 07.06.60 il nous dit ceci, 
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29. Dieu donne un message à un homme, celui-ci entend cela, il reconnaît que 

c’est Dieu, puis il agit sur base de cela. Ce n’est pas l’affaire de quelqu’un 

d’autre; c’est son affaire. Dieu l’envoie pour s’occuper des affaires de Dieu. Il 

s’occupe des affaires du Roi. Et tout devra libérer le passage pour le roi. C’est 

vrai. Si vous allez en Angleterre, et que vous descendiez la rue, si vous avez un 

message concernant les affaires du roi, chaque policier va réglementer la 

circulation et tout le reste, car vous vous occupez des affaires du roi… des 

affaires de la reine. C’est vrai. Dans tout pays qui a un roi, aussi longtemps que 

vous vous occupez des affaires de celui-ci, vous avez la priorité. Je vous assure; 

nous devons avoir ce soir la priorité. Et laissez-moi vous dire quelque chose, 

frère, que les gens veuillent reconnaître cela ou non (voici la chose.), nous avons 

la priorité. Amen. C’est vrai. Le Saint-Esprit nous donne la priorité, si seulement 

vous pouvez bomber le torse, lever la tête, et continuer à marcher. Amen.  

30. Je me sens ce soir, Frère Sullivan, comme Josué et Caleb. « Nous sommes 

plus que capables de nous en emparer. » Nous sommes plus que capables d’avoir 

un véritable réveil pentecôtiste à l’ancienne mode envoyé par Dieu. Dieu a fait la 

promesse, disant : « Dans les derniers jours, Je répandrai Mon Esprit sur toute 

chair. » Nous sommes plus que capables de le faire. La qualité est juste ici. Juste 

ici ce soir, il y a toutes sortes de dons, toutes sortes de puissances de Dieu. 

Seulement, on nous fait en quelque sorte rebrousser chemin à ce sujet. Tenez-vous-

en à cela. Dieu n’aime pas les lâches.  

Oh ! Josué fit taire la foule et dit : « Restez tranquilles un instant. » Cette bande 

de croyants frontaliers a déjà goûté au raisin de Canaan, ensuite ils craignent 

que nous ne puissions pas nous en emparer. « Il y a quatre cents ans, Dieu nous 

a promis là-bas que nous sommes capables de nous en emparer. Nous sommes 

plus que capables de le faire. » Ils entrèrent dans le pays et ils s’en emparèrent. 

Aucun de ceux qui ont murmuré n’est entré dans le pays. Et Jésus a dit : « Ils 

sont morts. » Morts, c’est-à-dire, séparés éternellement. Il dit …Il a dit: « Nos 

pères ont mangé la manne dans le désert pendant quarante jours. » 

Il a dit : « Mais ils sont tous morts. Mais Je suis le Pain de Vie qui descend du Ciel 

d’auprès de Dieu. Si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. » Amen. 

Quelle nourriture différente avons-nous aujourd’hui ! Avec la nourriture que 

nous recevons, ça doit vous donner une colonne vertébrale genre bloc de sciage 

et mettre beaucoup de connaissances dans le tréfonds de votre âme.  
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31. Et comme Buddy Robinson a dit : « Laissez-moi me battre contre le diable 

tant que j’aurai une dent, puis le mordre avec les gencives jusqu’à ce que je 

meure. » Tenez-vous là et… au collet et combattez la chose. 

Et dans RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 26.07.64M 

204. Je me souviens, une fois, de l’histoire d’un jeune Londonien des quartiers 

populaires, en Angleterre. C’était juste un homme tout simple. Et il est dit que le–

le–le roi, un des rois, dans l’ancien temps, entrait dans son–son palais. Et, ce… il 

n’avait personne... Il avait un message qu’il devait transmettre, un message 

urgent, à cause de l’ennemi. Et alors, il–il–il a dit à ce petit homme qui se tenait 

là, il a dit : « Tiens, apporte ce message, apporte ce message ! Va vite à tel–tel 

endroit, et ordonne que ceci soit fait. » Et il a dit : « Prends mon sceptre dans ta 

main. Ceci te confirmera, comme quoi je... tu es envoyé de ma part. » 

205. Il l’a mis sous sa tunique, et il est parti. Partout, les gardes l’arrêtaient, et 

tout le monde. Il criait : « Écartez-vous ! J’ai le message du roi. » Amen. « Je 

suis le messager du roi », une parole confirmée. 

206. J’ai pensé : « Satan, ôte-toi de mon chemin ! J’ai le Message du Roi. Je 

dois y aller. » [Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire.–N.D.E.] 

207. Une fois, quand ils ont tué le Prince de la Paix et qu’ils L’ont mis dans le 

tombeau, et qu’ils ont scellé la tombe, la mort L’a retenu pendant trois jours et 

trois nuits. Mais le matin de Pâques, Il avait le sceptre à la main, et Il a crié : « 

Mort, écarte-toi ! Tombe, écarte-toi ! Ouvre-toi ! Je suis le Message du Roi. Je 

dois sortir pour donner la preuve de cette résurrection. Je suis la Résurrection et 

la Vie. » Alléluia ! Je me sens vraiment bien maintenant. 

●61  Pour ce point nous lisons dans le livre de Deutéronome 29.29 

Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et 

à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 

cette loi. 

 

●62 Tant que la Parole reste cachée, voilée, Elle appartient à Dieu seul.  

Une fois qu’Elle est révélée à travers le prophète, chacun a un rôle à jouer avec 

cette Parole,  

● 63 Pour ceux qui sont convaincus et concernés chacun a un rôle à jouer avec 

cette Parole  
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●64 C’est ce que Dieu nous a dit dans frère Branham, dans : 

 L’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

THYATIRE.  PAGE 231 

231-4 Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais 

également de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque 

âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener 

l’église à Dieu. 

Et dans L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     MIDDLETOWN OH USA    

Sam 18.03.61 

125. Qu’est-ce qui me prend, de toute façon? Je vous dis seulement la vérité. 

Un jour, vous comprendrez cela. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la vérité. 

Ma voix peut se taire. Il se peut que vous, que vous ayez le pouvoir de faire taire 

le corps qui parle, mais vous ne ferez jamais taire cette voix. Elle vient de Dieu. 

On a lapidé Etienne, mais on ne pouvait pas arrêter son message. Il continuera 

son chemin. Ces bandes seront jouées des années après que je serai parti. 

Et dans MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN 

USA    Dim 30.12.62S 

237. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je pars? Vous voyez pourquoi je dois 

partir? Je dois le faire. Mes amis, ne regardez pas à moi; je suis votre frère. Ne 

faites pas attention à moi, parce que je ne suis qu’un mortel. Je dois mourir 

comme n’importe qui d’autre. Ne m’écoutez pas, mais écoutez ce que j’ai dit. Ce 

que j’ai dit est le Message. Ne faites pas attention au messager, observez le 

Message. Gardez les yeux, non pas sur le messager mais sur le Message, ce qu’Il 

dit. C’est la seule chose à laquelle il faut regarder.  

 

Et dans LE TEMOIGNAGE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 28.11.63M 

19. Le ministère des bandes est une affaire internationale, partout. Je pense 

que c’est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le Message là dans les pays 

des païens, là où Il doit être traduit. En Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des 

bandes, ils vont à leurs assemblées, constituées des centaines et des centaines de 

gens ; ils placent de petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et 

juste comme je parle, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans 
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d’autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Et des centaines sont 

sauvées et guéries rien que par des bandes qui parcourent le monde. Le tout en 

anglais, mais traduit en diverses et diverses langues des tribus à travers le 

monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour des courriers. 

Et dans LE COMPTE A REBOURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

09.09.62M 

8. Je sais que ceci est enregistré. Et quand je dis ces choses ici, je sais que je 

ne parle pas uniquement à cette congrégation, mais au monde entier. Et je... Car 

ces bandes magnétiques vont dans beaucoup, beaucoup de pays; et on les envoie 

même là dans les tribus d’Afrique, là au fin fond; et les gens s’asseyent là, et le 

ministre prend cela et traduit ces bandes aux gens, là où on ne sait même pas 

distinguer la main gauche de la main droite. Voyez? Très loin là-bas en 

Australie, et là où les gens sont–sont–ne... même pas... Tout ce qu’ils mangent, 

c’est... Ils obtiennent du sucre en prenant une petite coquille, ils déterrent un tas 

de fourmis et arrachent d’un coup de dents les derrières de celles-ci comme cela. 

C’est ainsi qu’ils vivent, en extrayant leur sucre. Et ils n’ont pas de vêtements, ils 

n’ont rien. Ils prennent un vieux kangourou et le mettent au feu, avec les entrailles 

et tout l’intérieur, et découpent cela à l’aide d’un couteau et puis ils le mangent. Et 

c’est–ce–c’est terrible. Et rappelez-vous que ces bandes sont jouées là-bas. Le 

Message que vous écoutez ici est joué là-bas, par des centaines de missionnaires 

qui se procurent ces bandes et les rejouent là au fin fond, et interprètent cela aux 

gens. Ainsi, voyez-vous, quand j’arriverai là, au jour du jugement, voyez-vous ce 

qui reposera sur mes épaules? Et si j’induisais quelqu’un en erreur, voyez? Vous 

y êtes. Pensez un peu à une de ces âmes; et si je les induisais en erreur sur 

quelque chose? 

Et dans L’UNITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.02.62 

241. Eh bien, vous qui avez assez de force pour manier l’Epée, maintenant que 

vous avez suffisamment de compréhension de la Parole de Dieu pour La 

réclamer comme votre propriété personnelle, vous qui pouvez saisir la Parole de 

Dieu maintenant dans vos mains, tenez-La avec une main de foi, et dites : «Je 

me range du côté du Seigneur. Je serai dans l’unité avec mon Dieu dès 

maintenant. Je manierai cette épée de l’Esprit dans la Parole, et je couperai le 

Diable jusqu’à ce que je possède chaque promesse que Dieu m’a faite.» 
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Et dans LE SEPTIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

24.03.63S 

373. Et puis, Seigneur, je Te prie de m’aider. Je–je–je commence à dépérir, 

Seigneur. Je sais qu’il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Et je Te prie de 

m’aider, permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin que je 

puisse porter le Message aussi loin que j’ai été destiné à le porter. Et quand 

viendra le moment où je devrai me reposer, quand j’arriverai au Fleuve, et que 

les vagues commenceront à déferler, ô Dieu, que je sois en mesure de remettre 

cette vieille Epée à quelqu’un d’autre, qui s’En servira avec honnêteté, Seigneur, 

et qui portera la Vérité. Accorde-le, Seigneur. Et, jusqu’à ce moment-là, aide-

moi à être fort, en bonne santé, et courageux. 

●65 La porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut fermer, 

●66 La PORTE s’est OUVERT à la vérité, La Doctrine de Christ. C’est le 

jour de la Parole du Seigneur. La Parole Éternel de Dieu. 

●67 C’est le cinquième âge qui a préparé les voies de ce puissant mouvement, 

puisque c’est l’âge de l’exploration, de la colonisation, de l’invention de 

l’imprimerie, etc. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 299 

299-3  C’est dans le troisième âge, l’âge de Pergame, que l’église a été «mariée» 

à l’État. Les oeuvres des Nicolaïtes étaient devenues la doctrine des Nicolaïtes. 

Cet âge était la PORTE OUVERTE pour la fausse vigne. Une fois soutenue par 

la puissance de l’État, elle est en fait devenue un système du monde, même si elle 

portait le nom de chrétienne. Elle s’est propagée comme une traînée de poudre. 

Mais maintenant, trois âges plus tard, après un long et dur combat de la foi, la 

PORTE s’est OUVERTE à la vérité. C’est le jour de la Parole du Seigneur. C’est 

bien sûr le cinquième âge qui a préparé les voies de ce puissant mouvement, 

puisque c’est l’âge de l’exploration, de la colonisation, de l’invention de 

l’imprimerie, etc. 

●68  Cette « porte ouverte  nous est présenté dans Hébreux 2.1–4 Et Marc 

16.15–20, Matthieu 10.1–8, Matthieu 9.35–38, Luc 10.1–9, 

●69  Qui oserait nier le puissant ministère de Philippe? Qui oserait nier les 

puissants ministères d’Irénée, de Martin, de Colomba, de Patrick et de 



26 
 

dizaines d’autres, et de Branham, Lee Vayle,Brian Kocourek qui ont reçu 

l’onction Divine? 

●70 C’est dans la Bible elle-même que nous trouvons le vrai chemin de la 

porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut fermer . 

●71Et je voudrais ajouter mon témoignage à cela. Je peux parler avec 

assurance que de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Je peux croire avec 

certitude que Jésus est le même hier, aujourd’hui, et éternellement, et que la 

puissance de Dieu est encore à la disposition de ceux qui veulent y croire, et la 

recevoir. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 301 

1 Qui oserait nier le puissant ministère de Philippe? Qui oserait nier les 

puissants ministères d’Irénée, de Martin, de Colomba, de Patrick et de dizaines 

d’autres, qui ont reçu l’onction Divine? 

301-2 Oui, c’est dans la Bible elle-même que nous trouvons le vrai chemin de la 

porte ouverte. Et je voudrais ajouter mon témoignage à cela. La raison en est que 

je ne peux parler avec assurance que de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Si 

vous voulez bien excuser une remarque personnelle ici, je vous dirai comment je 

peux croire avec certitude que Jésus est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement, et que la puissance de Dieu est encore à la disposition de ceux qui 

veulent y croire, et la recevoir. 

●72 Une porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut 

fermer. 

●73 L’âge de Philadelphie a des prolongements dans le dernier âge.  

●74 La portée se prolonge très loin dans le dernier âge.  

●75 C’est aussi dans cet âge que Jésus dit: «Je viens bientôt» (verset 11),  

●76 Et c’est au sujet du dernier âge qu’Il dit qu’il «exécutera pleinement et 

promptement sur la terre ce qu’Il a résolu» (Romains 9.28 Car le Seigneur 

exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu.).  
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE.  PAGE 306 

1 « J’ai mis devant toi une porte ouverte ». Je voudrais encore examiner cette 

parole. Je n’irai pas, maintenant, jusqu’à dissocier cette parole du mouvement 

missionnaire, mais je voudrais vous présenter une pensée dont la portée se 

prolonge très loin dans le dernier âge. Comme je l’ai déjà dit, cet âge de 

Philadelphie a des prolongements dans le dernier âge. C’est aussi dans cet âge 

que Jésus dit: «Je viens bientôt» (verset 11), et c’est au sujet du dernier âge 

qu’Il dit qu’il «exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’Il a 

résolu» (Romains 9.28). 

●77 JÉSUS EST LA PORTE QUI S’OUVRE à ses brebis.  

●78 Lui-même, se révèle, Et cette révélation commence à se déployer pour 

nous apporter la Force, pour éclairer la Parole et glorifier Son Nom.  

●79 Il nous  faut lutter pour l’église contre le pouvoir des dénominations du 

monde, et que nous nous opposons à eux, pour qu’ils cessent de frapper 

l’église épouse. 

●80 Attaquer lui par la parole, et vos MUSCLES DE LA FOI se développeras 

et sera remplis de force. 

●81 Voilà ce qui vaincra Satan : La Parole, le Logos, La Doctrine, C’est ce qui 

Vaincra Satan, n’importe où, en tout lieu.  

●82 Je vous assure mes frères et Sœurs, aussi longtemps que vous vous occupez 

des affaires du Rois, vous avez la priorité malgré l’opposition; nous devons avoir 

la priorité.  

Que les gens veuillent reconnaître cela ou non (voici la chose.), nous avons la 

priorité.  

Le Saint-Esprit nous donne la priorité, si seulement vous pouvez bomber le 

torse, lever la tête, et continuer à marcher. Amen.  

●83 Savez-vous ce que nous avons avec la doctrine de Christ ?, 
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 C’est comme l’histoire d’un jeune Londonien des quartiers populaires, en 

Angleterre. Avec le message du Roi. 

Maintenant, Le roi, des rois, dans ces dernier jours est sortie de son palais. Il 

avait un message qu’il devait transmettre, un message urgent, à cause de 

l’ennemi, il a dit à ce petit homme qui se tenait là, le messager de l’age, il a dit 

: « Tiens, apporte ce message, apporte ce message ! Va vite à tel–tel endroit, et 

ordonne que ceci soit fait. » Et il a dit : « Prends mon sceptre dans ta main. 

Ceci te confirmera, comme quoi je... tu es envoyé de ma part. »Il l’a mis sous 

sa tunique, et il est parti. Partout, les gardes l’arrêtaient, et tout le monde. Il 

criait : « Écartez-vous ! J’ai le message du roi. » Amen. « Je suis le messager 

du roi », une parole confirmée.  

La porte ouverte pour La Doctrine de Christ, que personne ne peut fermer. 

●84 Prions… 

Life Tabernacle, 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et  commentaires concernant ce site Internet à Levi Ruculira à 

l’adresse,leviruculira@yahoo.fr ou ladoctrinedechrist@gmail.com Téléphone : 

+250788768281. 
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