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1 Jusqu’ici nous avons déjà vu s’accomplir beaucoup de facettes de la 

chronologie des événements du temps de la fin. Dimanche dernier, nous avons 

parlé sur les événements allant de 1906 à 1946. Ce soir, je voudrais continuer 

avec les événements qui se sont produits entre 1946 et les années 60 lorsque le 

prophète de Dieu a quitté la scène. 
 

2 Maintenant, lisons dans 1 Thessaloniciens 4:13  Darby Or nous ne voulons 

pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin 

que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 

Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, 

avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. 15 (Car nous 

vous disons ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons 

jusqu'à la venue (Parousia)  du Seigneur, nous ne devancerons aucunement 

ceux qui se sont endormis.16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri (un kalusma 

qui est un commandement militaire, le cri, c'est le Message)  de commandement, 

avec une voix d’archange (c’est la résurrection), et avec la trompette de Dieu 

(c'est l’appel au souper des noces, l’enlèvement), descendra du ciel ; et les morts 

en Christ ressusciteront premièrement ; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui 

demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 

Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles.  
 

3 Dans son sermon L’ENLÈVEMENT 04.12.1965 Frère Branham l’explique 

ainsi: 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse: un cri de 

commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. 

Jésus fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de 

commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? C'est le Message 

qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 131 

Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne 

change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, Il dit 

qu'Il ne fera rien sur la terre, avant qu'Il l'ait premièrement révélé à Ses 

serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a promis, Il le fera. 
 

Nous entrerons plus tard dans les deux autres éléments de notre série. 
 

4 Par conséquent, en 1963, nous voyons le Juge portant la perruque blanche et 

dont la photo a été prise dans les cieux, signifie que le Juge est à la porte. Il 

frappe à la porte parce qu'Il a été rejeté et Il se tient à l'extérieur des églises. Le 

Phaneroo de Christ commence... Le dévoilement du Dieu puissant à Son 

Epouse. 



5 Jacques 5:7 nous dit : Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement du 

Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant 

patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de la première et de 

l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 

l`avènement du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, 

frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, 

mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont 

souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous 

avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 

miséricorde et de compassion. 

6 En 1963 un tas de choses se sont produits. Le Juge montre que c'est Lui, la 

Divinité Suprême, qui demeurait en Christ, et qui est revenue pour révéler tous 

les mystères contenus dans les sceaux. Et selon Apocalypse 10:7 et nous voyons 

"qu'il n'y aura plus de temps ".  

L’Esprit de sagesse et de Révélation dans Sa connaissance (la connaissance de 

Dieu), est descendu. 

Ephésiens 1:15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 

grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu 

de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de 

votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 

appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 

19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le 

siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, 

et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de 

celui qui remplit tout en tous. 

7 En 1965 nous voyons que l'union spirituelle de l'Epouse de Christ a eu lieu, 

et la divulgation de ce qui fait qu'un homme soit un faux Oint du temps de la fin 

où nous apprenons que leur onction peut être authentique mais leur doctrine 

fausse.    
 

En cela, nous avons appris à discerner, comme l'Apôtre Jean dit: « Bien-aimés, 

n`ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s`ils sont 

de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »  
 



8 Et nous avons appris, sous l’autorité du Cri, à éprouver toutes choses par la 

Parole. Faites passer toutes choses par le test de la Parole. Pas par ce que nous 

croyons que la Parole dit, mais ce que la Parole dit vraiment, parce qu'Elle n'a 

pas besoin d’interprétation. 
 

9 Par conséquent, nous sommes au temps où tout ce qui est caché est exposé, et 

cela veut dire que tous les motifs et les objectifs sont exposés en ce moment 

devant la Glorieuse Présence. De même que le prophète, par le signe du Messie, 

pouvait même connaître les pensées et les intentions du cœur, de même nous 

aussi sous l’influence de la glorieuse Lumière de la Colonne de Feu, tous les 

motifs et les objectifs des hommes nous sont exposés.   
 

Ephésiens 5:13 a dit : mais tout ce qui est condamné est manifesté par la 

lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 
 

10 Et Jean a dit dans Jean 3:19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et 

ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Or 

remarquez qu’il est dit les hommes ne viendront pas à la Lumière, ou à la 

compréhension actuelle de l'Évangile, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

Puis il est dit : ceux qui sont venus à la Lumière, à la compréhension présente de 

la Parole, ils sont venus parce que leurs œuvres sont faites en Dieu. Ce qui veut 

dire : ils ont leur source en Dieu.  
 

11 Puis il dit: 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que 

ses œuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 
 

Savez-vous de quel mot le mot œuvre a-t-il été traduit? Du même mot que Jésus 

a utilisé dans Jean 14:12, et c’est le mot « ergon ».   
 

12 Donc, la raison essentielle pour laquelle ils ne parviendront pas à la 

compréhension de Jean 14:12 comme frère Branham l'a enseigné, (qui je pense 

est la lumière présente), c’est parce que leurs œuvres ne le leur permettront pas, 

car Jean l'a dit: les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs (ergon), leurs œuvres étaient mauvaises.  
 

13 C'est pourquoi ils disent: " Nous n'avons pas à accomplir des œuvres. Frère 

Branham a accomplies toutes les œuvres, et nous nous reposons là-dessus! » Eh 

bien, Dieu n'a pas de petits-enfants, Il a des enfants. 
 

Est-ce que nous n'avons pas lu, la semaine dernière ce que frère Branham a dit 

dans Christ est le Mystère 28.07-63 455 Remarquez, remarquez. « Et le Père 

qui M'a envoyé » Il L’accompagnait. Le Jésus qui nous envoie, entre en 

nous... 456 « Un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous 

Me verrez, car je », le pronom personnel, « Je », la Personne, Jésus, « serai 

avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde.  Vous ferez, vous aussi, les 

œuvres que Je fais. » Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, puis voyez ce 

que vous faites, ensuite faites vous-mêmes la comparaison. 



 

Oh, frère comment pouvez-vous être plus précis que ça? Mais Jean continue 21 

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 
  

14 Maintenant, ce mot faites a été traduit du mot grec ergazomai, et il vient du 

mot racine ergon qui fut traduit dans Jean 14:12 comme les œuvres, et il 

signifie travailler dur (peiner) ou travailler. Puis nous voyons que le mot Zoe 

est attaché aux œuvres, et nous savons que Zoe signifie la vie, ou l’expression de 

la vie, puis nous voyons le suffixe mai attaché à la fin, qui signifie mener à son 

accomplissement ou à son aboutissement. 
 

15 Ainsi, les œuvres, plus la vie, plus l'accomplissement constituent ce mot 

ergazomai. Ensemble ça dit: 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en 

Dieu. 
 

Encore frère Branham : « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que Je fais. » 

Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, puis voyez ce que vous faites, ensuite 

faites vous-mêmes la comparaison. 
  

16 Donc, nous voyons qu'il y a un obstacle à la vérité en ceux dont la vie ne 

montre pas de cohérence avec la vie de Christ qui est censée vivre en eux. Et 

puisqu'ils savent qu'ils ne voient pas la Vie de Christ en eux, ils fuient la 

lumière, ou la compréhension présente de la Parole de l'heure. En d'autres 

termes, puisqu’ils ne sont pas morts à eux-mêmes, et qu’ils savent que leurs 

propres œuvres sont rejetées, car elles ne sont pas les œuvres de Christ vivants et 

durables en eux, et qu’il n'y a pas de comparaison entre ce qu'ils font et ce que 

l'Esprit de Christ ferait s'Il vivait leur vie pour eux, ainsi, ils rejettent cette 

lumière et se détournent d’un tel enseignement, et la Bible dit: pour cacher leurs 

œuvres parce qu'elles sont mauvaises. 
 

17 Nous avons vu un homme qui était tellement mort à lui-même, que nous 

avons pu voir Jésus vivre en lui, et cependant, nous savons que cet homme est 

né dans le péché, conçu dans l'iniquité et il est venu au monde proférant des 

mensonges. Et même très jeune, il aurait tué trois garçons si Dieu n'était pas 

entré en scène et n'avait pas pris le contrôle de la situation en empêchant les 

balles de partir jusqu'à ce que tous les garçons aient décampé. 
 

18 Donc, nous avons vu comment Dieu l'a tempéré et façonné jusqu'à ce que le 

reflet de Christ soit facilement vu en lui. Et nous savons qu'il a reçu un 

changement de pensée, et que la pensée de Christ était en lui, elle était complète 

dans le prophète qui attendait qu'un jour l'Epouse rattrape son retard. Alors Dieu 

a retiré Son serviteur de la scène, et de même que Jean a diminué pour que 

Christ puisse croître, de même dans l'Omega, la même chose devait se produire. 
 

19 Nous avons appris sous le Cri, qui était une partie de la grande apparition, 

que l'Alpha doit se répéter dans l'Omega, que frère Vayle a appelé plus tard le 

principe de l'Alpha et l'Omega. Nous avons appris la doctrine Biblique des 



jumeaux, comment chaque réveil produit des jumeaux, l'un étant un croyant 

spirituel tandis que les autres issus du même réveil produisent des croyants 

charnels, mais les deux prétendent croire, c’est seulement la vie qui les 

différencie. 
 

20 Or en 1977, frère Vayle apportait l'enseignement sur le Phaneroo de l'Epouse, 

en sorte que nous comprenions la manière dont Dieu est descendu pour Se 

manifester dans Son vrai caractère, et c’était censé nous pousser à manifester 

notre vrai caractère. 
 

21 C'était l'année où Frère Vayle a commencé à enseigner sur la parousia, 

montrant que la grande Apparition de Christ se trouvait dans la Bible sous le 

mot parousia, qui parle d'une présence comme nous l'avons lu dimanche dernier 

sur la couverture de la Bible Rotherham.    
   

Cette même année-là, frère Vayle a commencé à nous montrer d'autres mots 

grecs pour nous aider à comprendre la Parousia de Christ, tel que l'Epiphanea 

ou l'illumination. 
 

22 Alors que le ministère de l'enseignement du Saint-Esprit commençait à se 

concentrer sur les événements qui se déployaient déjà autour de lui, nous 

sommes aussi arrivé à comprendre qu'Il vient donner une certaine connaissance 

ou Ginosko qui est aussi une connaissance fondée sur nos expériences. Une 

connaissance fondée sur l’expérience de Celui qui est ici. Alors que le ministère 

de l'enseignement du Saint-Esprit continuait à enseigner, finalement l'Epouse 

commençait à comprendre Qui est descendu, ce qu'Il est et ce qu'Il fait en cette 

heure. 
 

23 Des années 80 aux années 90, nous en sommes arrivés à nous concentrer sur 

la Doxa de Dieu, qui sont Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements. Nous 

avons découvert que plus nous nous concentrions sur eux plus on pouvait voir 

les attributs de Christ Se manifester dans les croyants. L'enseignement a 

commencé à se concentrer sur se tenir dans la présence du fils pour mûrir, ainsi 

Il devenait le centre d'intérêt principal, et en cela, nous avons commencé à 

vraiment voir qui est Celui qui est descendu. Alors on a commencé à s’étendre 

sur la Divinité, en partie à cause de l’erreur parmi ceux qui prêchaient la 

Parousia et qui la prêchaient en fait de manière erronée parce qu’ils ne 

comprenaient pas la Divinité. Alors le ministère de l’enseignement du Saint-

Esprit a commencé à se concentrer sur Qui est-ce qui est descendu, et ce faisant, 

beaucoup d’aspects de la Divinité ont commencé à être enseigné et compris par 

les croyants. Le problème, avec l’enseignement de la Divinité, était qu’il y avait 

en réalité plus d’opposition à la vérité de la Divinité qu’il y en avait contre la 

compréhension de l’enseignement de l’Apparition et de la Venue ou de la 

Parousia. 
 

24 C’est pourquoi, au lieu de se tenir dans la présence du Fils pour mûrir, il 

semblait plus que l’enseignement se fondait sur le fait de prouver que la doctrine 



était juste, et au lieu de ne pas entrer dans la bagarre, nous avons tous remontés 

nos manches pour prouver que nous avions raison. Par conséquent, se tenir dans 

la présence pour mûrir semblait avoir perdu tout intérêt et l’enseignement de la 

doctrine de la Divinité semblait devenir le principal centre d’intérêt. 
 

25 Oh, c’était sensationnel dans le camp de la Parousia et de la Divinité, mais 

cette excitation fut de courte durée alors que la bataille prenait le pas sur la joie 

qui aurait dû émaner de la présence du Seigneur. 
 

26 Oh nous avons effectivement vu un rassemblement dans les années 80-90, 

mais c'était un rassemblement autour des camps et des doctrines au lieu de 

Christ. Ainsi cette époque était remplie de : « Nous sommes le rassemblement !» 

et les autres qui se sont éloignés d’eux disaient : « C’est nous qui sommes le 

rassemblement ! », et pour tous, c'était vraiment, dans ce Message, un temps 

d'immaturité et de conflits internes. 
 

27 Lorsque nous sommes arrivés dans les années 2000, Frère Vayle n'enseignait 

plus, Frère Coleman n'enseignait plus, et un à un, les enseignants (docteurs) ou 

encore ceux qui prétendaient être L’Enseignant, tous, ont commencé à quitter la 

scène. Pendant de nombreuses années des problèmes de santé ont occupés 

l’esprit de ces frères, et pendant qu’ils se concentraient sur leur propre santé, 

ceux qui étaient tout autour d'eux ont commencé à renoncer à la doctrine, et ils 

ont commencé à se concentrer sur des questions matérielles. 
 

28 Au lieu que l'Epouse entre dans sa Parrhesia (son repos exceptionnel et son 

assurance (sa confiance) spéciale dans Sa Parole), Elle s’est laissée entrainer 

dans les affaires terrestres. Un camp était tellement grisé par les richesses 

humaines, que le FBI a dû intervenir pour mettre fin aux escroqueries qu'ils 

montaient pour accéder aux retraites de leurs membres. D’autres camps se sont 

morcelés à cause de l’avidité de leurs conducteurs, au point que la plupart des 

camps se font mal en ce moment, ou ne peuvent plus faire marche arrière. 
 

29 Mais l'Epouse, ayant survécu à beaucoup de ces problèmes, s’est résolue à 

savoir ce pourquoi ils sont venus à ce Message, et la réponse, c’est pour devenir 

comme Christ, tel que Dieu le permettra dans ces corps mortels. 
 

30 Et alors qu'elle atteint la maturité, elle commence à comprendre Son rôle 

dans le corps de Christ, et Elle commence à s’installer dans Son rôle. Elle est 

maintenant capable d'évaluer sa position dans le corps, et sa réaction sera 

réservée à Lui et à Lui seul, car Il est la Parole. 
 

31 Nous attendons maintenant que le changement de la pensée s’achève, en 

sorte que le changement du corps en arrivera au point d’obéir à notre confession. 
 

32 Puis au milieu des années 2000, le Seigneur a commencé à changer de 

direction, et ceux qui étaient sensibles au Saint-Esprit ont commencé à se 

mouvoir avec Lui. Alors frère Vayle, à la table de sa cuisine, a dit: « Nous 

changeons de direction, mais combien changeront de direction avec nous? ". À 

cette table, nous avions concentré nos discussions sur ce que le Seigneur faisait 



en chacun de nous, alors il a dit : « Hébreux 6, lorsque Paul dit: tendons à ce qui 

est parfait », il est en train de dire : « Cessons de faire des histoires par rapport à 

qui a raison et qui a tort, et commençons à vivre la vie. »   
 

33 Durant ces années, beaucoup de problèmes sont entrés dans les églises qui 

ont fait que les églises ont perdu de vue le but recherché, celui de connaître la 

relation entre le Père et le Fils, en sorte que nous puissions devenir comme le 

Fils Lui-même et que nous puissions Lui permettre de vivre nos vies pour nous. 
 

34 Mais ceux qui n'ont pas changé de direction ont continué à marteler la 

doctrine, comme si la doctrine seule était la réponse. Mais une chose étrange est 

arrivée en chemin. Ceux qui étaient si durs envers ceux qui ne comprenaient pas 

la Divinité, alors qu’ils commençaient à perdre de vue la doctrine de Christ, ont 

commencé à enseigner des doctrines étranges relatives à la chair, tel que manger 

ou ne pas manger de la viande. 
 

35 Par conséquent, si nous avions été conscients, (et quelques-uns de nous 

l'étaient), que toutes les questions, qui ont refait surface aujourd’hui, devait aussi 

avoir fait surface dans l'Alpha, car l'Alpha doit se répéter dans l'Omega. Et si 

nous étions conscients de la manière dont on s’en est occupé dans l'Alpha, nous 

saurons alors comment nous en occuper dans l'Omega. 
 

Le problème est que notre modèle, c'est Christ et nous devrions approcher tous 

les problèmes de la vie comme Lui. 
 

Se tourner vers le nord [29.01-61]  30 (...) Ne vous battez pas. Tant que le 

Diable vous fait vous battre, il n'a pas du tout à se battre. Il se tiendra à l’écart 

et s’offrira un pique-nique, observant comment vous vous battez et il se moquera 

de vous qui professez avoir le Saint-Esprit, alors que vous vous battez. 
 

36 Et il a également dit dans son sermon L'Identification 23.01-63, 40 

Maintenant, Jésus nous a donné l'exemple de ce que nous devons regarder, 

lorsqu'Il a reflété Sa Vie pour nous à travers la Parole, ce que nous devons voir. 

Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devons nous voir nous-

mêmes identifiés à Lui. Ça c'est un exemple parfait. 41 Maintenant, nous 

découvrons, comme nous avançons à travers la vie, que notre caractère façonne 

l'image que nous sommes. Tout le monde sait cela. Vous, telle est votre vie, tel 

est votre caractère, cela vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous 

avez vu des gens autour desquels vous aimez être, cependant, il se peut qu’ils ne 

soient pas exactement de votre catégorie sociale. Et, encore, il se peut qu’ils 

soient d'une race différente, des personnes de couleur, ou basanés, ou jaunes. 

Mais il y a juste quelque chose au sujet de ce caractère qui fait que vous aimez 

être en leur présence. Parce que chaque personne est une petite dynamo à sa 

manière, et vous diffusez une atmosphère. 42 Puis vous voyez des gens qui sont 

des nobles personnes, mais cependant, vous êtes toujours content de les quitter. 

C'est juste qu'ils créent une telle sorte d’atmosphère autour de là où vous êtes. 

Vous n’avez rien contre eux, ce sont des braves personnes, mais vous n'aimez 



simplement pas cette atmosphère. Et leur caractère crée ce qu'ils sont, fait d'eux 

ce qu'ils sont. 58 Vous ne pouvez jamais, en aucune façon, produire un 

caractère comme celui-là; mais seulement accepter ce caractère en vous. Une 

église ne peut pas faire cela. Un credo ne peut pas faire cela. Une dénomination 

ne peut pas faire cela. Une instruction ne peut pas faire cela. Ça doit être une 

naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu entrer, par la grâce de Christ, 

façonner ce type de caractère en vous, afin que vous deveniez Lui, et votre vie 

et la Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.     
 

37 Puis, il vous dit comment vous saurez que le caractère de Christ se reflète en 

vous. Il dit : 
 

Bon, avec notre Message, pouvons-nous rester là devant le miroir de la Parole 

de Dieu, et voir Christ se refléter alors dans nos propres vies? Pouvons-nous 

porter une telle...et l'opprobre du Message que nous représentons ici? 

Quelqu'un peut trouver à redire de cela, et pourtant vous n'ouvrez simplement 

pas la bouche, et vous ne dîtes rien. Il était l’exemple, parce que Dieu reflétait 

Son caractère en Lui. Et puis, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, 

Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons comme Lui. C'est ça 

le désir de mon cœur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant, c’est de 

devenir davantage comme Lui. 
 

38 Et nous découvrons frère Branham dire au paragraphe 455 Remarquez, 

remarquez. « Et le Père qui M'a envoyé » Il L’accompagnait. Le Jésus qui nous 

envoie, entre en nous... 456 « Un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, 

mais vous, vous Me verrez, car je », le pronom personnel, « Je », la Personne, 

Jésus, « serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde.  Vous ferez, 

vous aussi, les œuvres que Je fais. » Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, 

puis voyez ce que vous faites, ensuite faites vous-mêmes la comparaison. 
 

39 Ainsi, nous découvrons dans nos Bibles, dans Romains chapitre 14, et je vous 

le lirai dans la Nouvelle Version Internationale, car sa manière de le formuler 

est si approprié par rapport à ce qui se passe en cette heure. Et la manière dont 

l'apôtre Paul y a fait face, parce que c'est ainsi que nous devons y faire face. 
 

40 L’Apôtre Paul a dit: Romains 14:1 Faites accueil à celui qui est faible dans 

la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Donc l'Apôtre Paul nous dit ici qu'il va 

parler sur comment gérer ces débat d’opinions. 2 Tel croit pouvoir manger de 

tout : tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.  

41 Or c'est là où nous en sommes aujourd'hui. L'un dit : seulement des légumes, 

et l'autre dit: tout est bon. Et le problème est que les deux camps sont passionnés 

(fervents) par rapport à ce qu'ils croient. Mais remarquez, où Paul amène cette 

controverse. Il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais il avertit plutôt les 

croyants d'être prudents quant à la manière dont ils gèrent leurs sentiments 

personnels sur ces questions. Alors il dit: 3 Que celui qui mange ne méprise 



point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point 

celui qui mange, car Dieu l’a accueilli.    

42 Nous avions donc, dans l'église primitive, deux points de vue opposés à 

propos de manger de la viande. Mais l'avertissement de Paul ne consistait pas 

dans le fait de manger ou de ne pas manger. Sa mise en garde, c’est : que ferez-

vous avec ce que vous croyez et quelles seront les conséquences pour l'opération 

du Saint-Esprit parmi vous? 
 

43 Maintenant, rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sous la forme 

d’une Colombe et qu’Il ne descendrait que sur la nature d'un agneau, parce que 

la colombe et l'agneau ont la même nature. Donc, c'est là où Paul amène cette 

question et toute autre question qui diviserait l'église. Il y a bien des années en 

1979, frère Vayle m'a raconté qu’une église baptiste s'est divisée parce qu'une 

partie disait qu'on ne doit manger que du miel et non du sucre. Les autres ont dit 

non, le sucre c'est en ordre, alors l'église a fini par se diviser sur une si simple 

question. Et si le diable peut faire qu'une église se divise sur ce point, ça montre 

qu'ils ont déjà abandonné La Foi. Maintenant, quand un problème peut affecter 

un groupe de gens ainsi, ça montre qu'ils ne sont pas concentrés sur la doctrine 

et qu’ils se sont écartés de la Vérité. 
 

44 Remarquez ce que Paul dit ici à ceux qui jugent et condamnent ou à ceux qui 

méprise les autres. 4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient 

debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le 

Seigneur a le pouvoir de l’affermir. 5 Tel fait une distinction entre les jours; tel 

autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. 

Et c’est tout. Vous devez être pleinement convaincu dans votre entendement. 

6 Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui 

mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu; celui qui 

ne mange pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à 

Dieu. 7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-

même. 8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous 

mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit 

que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 9 Car Christ est mort et il a 

vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.  

Vous voyez l'église avait laissé Christ en dehors de la scène, et ils avaient 

abandonné leur premier amour. 
 

45 Frère Branham a dit : C’est le lever du Soleil 65-0418M 65  Maintenant, 

l’essence même du Message qui a été envoyé, c’est “qu’Il est ressuscité des 

morts”; nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec Lui, 

nous en retirons les avantages, en prouvant au monde qu’Il est vivant. Nous ne 

pouvons pas le faire en paroles seulement. Nous ne pouvons pas le faire par 

une tradition d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est refléter exactement ce 



que nous indiquons aux gens. 66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop grand 

nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons 

vers une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est 

le Seul, et le Seul qui a la Vie. “Celui qui a le Fils a la Vie.” 67 Et si la vie d’un 

homme qui est mort est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a 

vécue. 68 Si un homme était d’un certain groupe sanguin, et que vous preniez le 

sang d’un homme pour le substituer au sang de cet autre homme, ce dernier 

serait carrément de ce groupe sanguin là. 69 Et si votre esprit, qui est en vous, 

est regardé comme mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en Christ, 
qu’Elle est sur vous! Romains 8.11 dit : “Si l’Esprit qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels”, cette 

même Vie, ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur 

terre, qui venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue 

d’avance de Dieu, dont les noms ont été mis dans le Livre de Vie de l’Agneau 

avant la fondation du monde. 70 Et cette Lumière de l’Évangile, de la 

résurrection, la confirmation de la Parole! Qu’est-ce qui nous a fait reconnaître 

qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a prouvé ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me 

fera reconnaître que c’est le Message de l’heure? Dieu prouve ce qu’Il a 

promis, et ce qu’Il avance. 
 

46 Et comment Dieu vous prouve que vous avez cette vie? En La manifestant à 

travers vous dans vos temps d’épreuve.   
   

Voilà la réprimande à l'Église d'Ephèse ou à l'âge de l'Église d'Ephèse. Ils 

avaient abandonné leur premier amour qui est la Doctrine de Christ. C'est ce 

que signifie Éphèse. Relâché et à la dérive, et ainsi ils ont abandonné leur 

premier Amour, la Révélation de Jésus Christ, et ils sont allés vers des 

questions humanistes telles que viande ou pas viande. 
 

47 Puis Paul a dit: 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi 

méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de 

Dieu. 11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 

devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 

48 Vous voyez, Paul est en train de dire: Ecoutez, les amis, concentrez-vous et 

cessez de vous mépriser et d'être si critiques envers les uns les autres. Assurez-

vous que vos motifs sont justes, et tout marchera bien à la longue. Rien ne peut 

vous séparer de l’Amour de Christ. Toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 

49 Puis il dit: 13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez 

plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou 

une occasion de chute. 14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que 

rien n’est impur en soi, et qu’une chose n’est impure que pour celui qui la croit 

impure. 15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus 



selon l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel 

Christ est mort. 16 Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.  
 

50 Donc, tout se résume à l’Amour, n'est-ce pas? Si je faisais quelque chose qui 

serait difficile à comprendre pour mes frères et sœurs, pourquoi le ferais-je, alors 

je ne le ferais pas, du moins en leur présence. Il y a des années, j'ai dû moi-

même faire face à ce problème, lorsque je fréquentais une église où les gens 

étaient très jeunes et des bébés spirituels, parce qu'on ne les avait pas nourris de 

la doctrine de Christ. J'ai porté des sabots parce que j'aimais la façon dont mes 

pieds se sentaient à l’intérieur. Un jour, la femme du pasteur est venue vers moi 

et elle a dit qu'elle était offensée parce que je les portais, et qui, a-t-elle dit, sont 

pour les femmes. Je lui ai dit que les sabots viennent de la Scandinavie, et là-

bas, les sabots des femmes avaient une lanière derrière au-dessus du talon de la 

chaussure, et pour les hommes, c’étaient ouverts comme celles que je portais, 

mais j'ai dit, néanmoins, si cela vous blesse que je porte des sabots alors je ne les 

porterai pas. C'est ainsi que doit être notre attitude. Vous voyez, c’est le chrétien 

faible qui ne sait pas faire de la place pour les autres parce qu’ils sont différents, 

mais le croyant mûr dit: « Dieu ne regarde pas à chaque détail de votre vie, Il 

regarde l’état de votre cœur. » Alors il doit en être ainsi avec nous tous. 
 

51 En fin Paul dit: 17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 

boire, mais (1) la justice, (2) la paix et (3) la joie, par le Saint-Esprit. 
Maintenant, nous pourrions prendre tout un sermon sur ces trois choses, mais 

peut-être qu’un jour nous le ferons, mais alors Paul dit: 18 Celui qui sert Christ 

de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 19 Ainsi donc, 

recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.  

52 Maintenant, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fait tout ce qui est en ton 

pourvoir pour maintenir la paix et d’être édifiant en tout. 20 Pour un aliment, 

ne détruis pas l’œuvre de Dieu.  

53 Or écoutez!!! Il dit: Pour un aliment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. Et 

qu’est-ce que les gens pensent qu’ils font lorsqu’ils font de la nourriture, et non 

de la Doctrine de Christ, leur centre d'intérêt? Est-ce que le fait de manger ou de 

ne pas manger de la viande peut vous donner un changement de corps? Allons-

donc, frères et sœurs ! Ici, toute la réprimande de Paul a un but: garder les gens 

centrés sur Christ. 

Puis il dit : À la vérité toutes choses sont pures; mais il est mal à l’homme, 

quand il mange, de devenir une pierre d’achoppement.  

54 Ecoutez, tout est bon à manger, aussi longtemps que c'est sanctifié par la 

Parole de Dieu et par la prière. À moins qu'en la mangeant, cela fait que d'autres 

personnes perdent leur foi. Vous ne vivez pas pour vous-mêmes, et vous n'êtes 

certainement pas le seul à être touché quand vous mourez, alors commencez à 

vivre pour les autres afin que Christ puisse vivre à travers vous. 



55 Vous savez la viande était et reste encore un problème avec certaines 

personnes ici aux Etats-Unis, ainsi en est-il avec le fait de manger du serpent en 

République du Congo? Le même esprit est venu sur certains frères et ils m'ont 

posé la question lors d’un service de Questions et Réponses, ils ont dit: 

« Puisque nous en sommes arrivé à la doctrine de ce Message, certaines 

personnes disent qu'il n'est plus acceptable pour nous de manger du serpent," et 

d'autres personnes ont dit: « C'est en ordre de manger du serpent. »  Je pouvais 

à peine croire ce que j'entendais, et j'ai dû rire tout haut, parce que les mêmes 

questions puériles étaient le sujet principal de discussion dans certaines églises 

ici aux Etats-Unis. L'Apôtre Paul dit: 21 Il est bien de ne pas manger de viande, 

de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une 

occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. 22 Cette foi que tu as, garde-la 

pour toi devant Dieu.   

56 Laissez-moi le répéter, parce que c’est l’attitude qui était en Christ. 22 Cette 

foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne 

pas lui-même dans ce qu’il approuve! Que la pensée qui était en Christ soit en 

vous. 23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, 

parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une 

conviction est péché.  

57 Pour terminer, lisons une fois encore ce que doit être notre réaction : 

« Pouvons-nous porter une telle...et l'opprobre du Message que nous 

représentons ici? Quelqu'un peut trouver à redire de cela, et pourtant vous 

n'ouvrez simplement pas la bouche, et vous ne dîtes rien. Il était l’exemple, 

parce que Dieu reflétait Son caractère en Lui. Et puis, si nous sommes des fils 

et des filles de Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons 

comme Lui. C'est ça le désir de mon cœur. Je pense que c'est le désir de chaque 

croyant, c’est de devenir davantage comme Lui. » 

 

Prions… 
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