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La doctrine de Christ 

#3 Le mot Doctrine. 

Le 3/12/2017 

Pasteur, Levi Ruculira 

●1  Jean 7:14-18 14 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. 

●2  2Jean 1:9 Quiconque transgresse (désobéit) et ne demeure pas dans la 

doctrine de Christ, n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les 

deux, le Père et le Fils. 

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

●4 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. 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 63-1112 220 Maintenant, nous 

savons qu‟Il est le même. Maintenant, si nous venons ce soir, nous découvrons si... 

Jésus ne peut pas échouer, parce qu‟Il était Dieu. Il est la Parole. La Parole et 

Christ sont les mêmes. Alors si la Parole promet (la Parole) que cela doit se 

produire dans les derniers jours, l‟Esprit d‟Elie doit même revenir dans le dernier 

jour (C‟est exact.) sur les peuples, et Il doit ramener les coeurs des enfants aux 

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

●5 Ça a toujours été la doctrine. C’est ce qu’est le message, c’est la doctrine, 

l'enseignement. Le mot doctrine signifie l'enseignement, et c’est ce qu’ils ont 

rejeté, et c’est pourquoi ils crucifient la Parole. 
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●6 Frère Brian en nous enseignant il nous a dit que, Le mot Doctrine vient du 

mot Grec ‘’Didoskalia ‘’qui signifie : la Doctrine, l’enseignement, l’instruction. Le 

mot doctrine signifie l'enseignement. 

●7 Et Le dictionnaire définit la doctrine comme: un ensemble ou un système 

d’enseignements concernant un sujet particulier.  

●8 Vous devez avoir la doctrine, particulièrement la Doctrine de Christ ou 

vous n'avez même pas de ministère.  

●9 C’est exactement ce que frère Branham a dit dans son sermon: 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.06.61 

67..Et tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère.  

●10 Sans une doctrine, il a dit que vous n'avez même pas d’église. Vous 

pourriez avoir une loge, mais selon frère Branham vous ne pouvez pas avoir 

d’église. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL     JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 23.08.59 

19.. 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… 

●11 Et encore dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN 

USA    Dim 28.06.59S 

12. Mais en tant qu’église et comme un–un peuple, une assemblée, nous 

devons avoir une doctrine que nous soutenons pour être une–une église. Et cette 

doctrine que nous soutenons est, au mieux de notre connaissance de la Parole 

de Dieu, la Vérité de Dieu. Eh bien, vous avez absolument le droit de voir cela 

différemment, si vous le voulez. Donc, si je... 

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.07.59 
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30. Et puis, nous allons aussi mettre dans un encadrement la doctrine que 

cette église soutient, et j’ai fait encadrer cela ici à l’intérieur, dans l’église; ce 

que nous soutenons, les–les principes, la doctrine de l’église. Eh bien, pour être 

une église, nous devons avoir une doctrine. 

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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