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Maintenant,  avançons au point numéro 2) deuxièmement, il doit y avoir un par lequel 

Dieu Se révèle. En d'autres termes, il doit y avoir un vase choisi par Dieu. Et vu qu'Il ne 

fera rien à moins qu'Il ne le révèle à Ses serviteurs les prophètes, il doit d’abord y avoir 

un prophète pour apporter le bon enseignement.  
 

Je voudrais que vous écoutiez très attentivement les Ecritures suivantes, et vous 

constaterez qu’au-dessus de tous les signes qu’un homme peut présenter, il n’y a qu’un 

seul signe qui confirme un homme comme prophète de Dieu et c’est « L’Ainsi dit le 

Seigneur » qui est infaillible. Trop de gens ont ainsi essayé de placer le signe du Messie 

au-dessus de « l’Ainsi dit le Seigneur ». Mais Dieu nous dit de ne pas craindre un 

homme qui vient avec des visions, ni de ne craindre un homme qui peut discerner, parce 

que nous sommes tous enseignés à discerner le bien du mal selon Malachie 3:16.    
 

On nous montre aussi dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a un don du Saint-Esprit qui est le 

discernement des esprits, et la Parole de la connaissance. Ce ne sont pas le Signe du 

Messie parce que le Signe du Messie, c’est la Parole de Dieu Elle-même, et c'est une 

catégorie à part entière. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus avec « L’Ainsi 

dit le Seigneur » mais seulement très peu ont montré le signe du Messie. Les deux qui 

l'ont le plus utilisés étaient Jésus et William Branham. Mais Samuel l’a montré 

occasionnellement, ainsi que Paul. Cependant, William Branham l'a utilisé plus qu’eux 

tous réunis, alors cela tient une place importante parmi les croyants du Message.  
 

Le signe du Messie, c’est Hébreux 4:12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 

plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager 

âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 

Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de 

celui à qui nous devons rendre compte. » 
 

Remarquez, c'est la Parole de Dieu qui discerne les pensées, les sentiments et les motifs 

du cœur, et toute créature est à nu à Ses yeux. Ce n'est pas Deutéronome 18. Le signe 

du Messie, comme toutes les visions, devait être vérifié par la Parole. Frère Branham a 

dit qu'il devait vérifier chaque vision à la lumière de la Parole. Et Deutéronome 18 n'est 

pas une vision. C'est Dieu lui-même parlant à travers Son porte-parole désigné, qui est 

Son prophète.  
 

Deutéronome 18:15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, 

un prophète comme moi: vous l'écouterez!   
 

Il ne dit pas que l’Eternel, ton Dieu suscitera un quintuple ministère et vous les 

écouterez. Il n’a pas dit pas que vous devez écouter un quelconque docteur de la Bible, 

ou pasteur, ou évangéliste, ou apôtre, ou un prophète du quintuple ministère. Mais vous 

feriez mieux d’écouter le prophète qui vient avec « L’Ainsi dit le Seigneur ».  
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Continuons à lire. 16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à 

Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de 

l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17 

L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai du milieu de leurs 

frères un prophète comme toi, (comme Moïse) Je mettrai mes paroles dans sa bouche, 

et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes 

paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le 

prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 

commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment connaîtrons-nous la parole que 

l'Éternel n'aura point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et 

n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace 

que le prophète l'aura dite: n'aie pas peur de lui.   
 

Remarquez, ces gens qui parlent en Son nom et qui ne disent pas ce qu'Il a dit, ils ne 

viennent pas avec « L’Ainsi dit le Seigneur », mais ils viennent parler en Son nom, et 

ce sont les mêmes hommes, que vous voyez dans Matthieu 7, à qui Il a dit « retirez-

vous de moi, je ne vous ai jamais connus ».  
 

Matthieu 7: 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 

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

fruits.   
 

Frère Branham nous a enseignés que le fruit, c’est leur enseignement pour la saison. 

C’est ce qu'ils enseignent.  
 

De son sermon: Les oints du temps de la fin 65-0725m 59 Remarquez, mais c’est à ce 

qu’ils produisent qu’on reconnaît la différence. “C’est à leur fruit”, a dit Jésus, “que 

vous les reconnaîtrez.” “On ne cueille pas des raisins sur des chardons”, même si le 

chardon peut être en plein dans la vigne. Ça, c’est possible, mais c’est au fruit qu’on 

saura. Le fruit, c’est quoi? La Parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur 

enseignement. L’enseignement de quoi? L’enseignement de la saison, l’heure qu’il 

est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l’homme, mais, ou bien la Parole 

de Dieu pour la saison?   
 

Jésus dit dans Matthieu 7:16 … Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte 

de mauvais fruits.   
 

En d'autres termes, un arbre corrompu produira le fruit d’une autre saison, d’une 

mauvaise saison, comme d’enseigner le message de Moïse au jour de Jésus.  
 

18 « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, » Maintenant, ça ne signifie pas un 

instant qu’ils sont infaillibles, si ce sont des hommes, ils sont susceptibles de faire des 

erreurs, c'est pourquoi nous avons reçu l’ordre de ne dire que ce qui se trouve sur les 

bandes et strictement ce qui se trouve sur les bandes. Juste comme Paul dit dans Galates 

1:9 « si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il 

soit anathème! »  
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Matthieu 7:18 « ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » 
 

Maintenant, si c'est un arbre corrompu, son enseignement pour la saison sera tout 

embrouillé)  
 

19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
20 C'est donc à leurs fruits (leurs enseignements) que vous les reconnaîtrez. 

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

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 

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

(prêché) par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? (Autrement 

dit, ils auront Marc 16 œuvrant pour eux) et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom? 
 

Maintenant, ces « miracles [œuvres; en anglais. NDT.] » c’est dunamis et non pas 

ergon comme dans Jean 14:12. Ce n'est pas la vie et la nature de Christ exprimées dans 

leurs propres vies, mais c'est la puissance qui accomplit des miracles qui est exhibée, 

tout comme Judas est allé guérir les malades, et Jannès et Jambrès ont fait certaines des 

choses que Moïse a faites. Ce sont des hommes qui peuvent s’élever dans une sphère ou 

une condition spirituelle où existe le surnaturel, mais ils le font pour des mauvais 

motifs, mais Dieu le permet pour vous éprouver et vous tester.  
 

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l'iniquité.  Et nous savons que l'iniquité, c’est de savoir faire ce qui 

est bien et vous ne le faites pas. »  
 

Mais Deutéronome 18, d'autre part, nous dit que si l'homme vient au nom du Seigneur 

et qu’il parle au nom du Seigneur et que « ce qu’il a dit a lieu »,  alors c’est le gars que 

vous devez craindre, parce que ce n'est pas lui qui parle mais c’est Dieu qui parle par 

lui.  
 

Je pense qu'il est intéressant de voir que tous les détracteurs de William Branham 

semblent dire la même chose. Ils disent tous qu’ils n'ont jamais vu faillir un seul « Ainsi 

dit le Seigneur », mais cependant, ils n’arrivaient pas à supporter sa doctrine. Ces 

hommes ne connaissent pas très bien leur Bible. Ils sont tellement endoctrinés par leurs 

écoles de théologie qu’ils ont manqué d'identifier le porte-parole de Dieu pour cet âge, 

parce qu'il n'est pas venu en prêchant ce qu'ils pensaient déjà connaitre et comprendre.  
 

Alors, Dieu dit au peuple dans Deutéronome 13 qu'il enverra des hommes avec des 

illusions pour faire partir ceux qui ne sont pas destinés à la vie. Et c’est exactement ce 

que nous avons lu la semaine dernière dans Matthieu 13 où Jésus a dit qu'il a parlé en 

paraboles parce que ce n’est pas à tout le monde qu’il a été donné de comprendre et 

ainsi d’être converti.  
 

Pensez-y, si vous êtes destinés à la Vie, vous croirez, parce que vous êtes destinés à 

croire. C'est ce qu’Actes 13:48 nous dit: « Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent. »  
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Maintenant, en revenant à Deutéronome 13, Dieu parle au peuple et dit: « Des hommes 

vont s’élever avec des signes et des prodiges mais je vais leur permettre de venir pour 

vous séduire. Alors faites très attention, parce que je permettrai à cela d’arriver afin de 

vous tester, afin de voir si vous courez ou pas après ce qui n'est pas ma parole »   
 

Deutéronome 13:1 S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 

t'annonce un signe ou un prodige, 2 et qu'il y ait accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t'a parlé en disant: Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne 

connais point, et servons-les! 3 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous 

aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. 4 Vous irez après 

l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète ou ce 

songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. 

Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta 

fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, 

t'incite secrètement en disant: Allons, et servons d'autres dieux! Des dieux que ni toi ni 

tes pères n'avez connus, 7 d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi 

ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, 8 tu n'y consentiras pas, et tu ne 

l'écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et 

tu ne le couvriras pas. 9 Mais tu le feras mourir; ta main se lèvera la première sur lui 

pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite;  
 

Regardez, Dieu ne perd pas Son temps. Et nous devrions prendre notre prophète 

confirmé en exemple qui, une fois, a été approché par un homme, qui lui a dit : « Si tu 

es de Dieu comme tu le prétends, frappe moi d’aveuglement, » mais frère Branham lui a 

répondu en disant : « Monsieur, je ne peux te frapper d’aveuglement, parce que tu es 

déjà aveugle ». Ainsi nous n'avons pas besoin de tuer physiquement cette personne, tel 

qu’il est ordonné en vertu de la loi, mais nous devons considérer ces gens comme étant 

déjà morts en ce qui nous concerne, et nous devons apprendre à continuer d’aller de 

l’avant sans eux. Dieu a dit : « Je vais vraiment permettre à ce que des hommes 

s’élèvent avec des signes et des miracles, et même avec de grandes capacités 

d'enseigner, et je vais vous mettre à l'épreuve pour voir si vous resterez ainsi avec 

« L’Ainsi dit le Seigneur », ou si vous courez après de nouveaux objets d’adoration. »  
 

Maintenant, écoutez, dans l’Ancien Testament, c'était les faux prophètes qui se sont 

élevés pour faire sortir ceux qui n'étaient pas destinés à la Vie Eternelle. Mais la Bible 

nous enseigne que c'est l'âge où ce sont des docteurs qui sont destinés à s’élever et à 

emporter beaucoup de disciples après eux.  
 

Et il n'est pas étonnant que dans ce Message, nous avons plein de docteurs. Alors soyez 

informés et soyez très prudents. Parce que le seul ministère que vous devriez craindre, 

c’est celui qui vient ainsi avec « L’Ainsi dit le Seigneur », et lui seul, parce que Dieu 
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est tenu d’appuyer Sa Parole. Et si Dieu ne l’a pas dit, alors Il est obligé de S'assurer 

que ça ne se produise pas, si c’est quelqu'un qui dit qu’Il (Dieu) l'a dit, alors qu’Il (Dieu) 

ne l'a pas dit.  
 

2 Pierre 2:1 Il y a eu (remarquez qu’il parle au passé) Il y a eu parmi le peuple de faux 

prophètes, et il y aura (il parle au futur) de même (ou de la même manière que jadis, il y 

a eu de faux prophètes, de même) il y aura parmi vous de faux docteurs (au pluriel), qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, (les introduiront où? Les introduiront dans 

le message, d'où? Eh bien, s'ils doivent les introduire, alors ces sectes pernicieuses 

devront venir d’une autre source que le Message. En dehors du Message. En d'autres 

termes, ils viendront avec leur propre théologie, et leurs propres paroles et diront c’est la 

Parole de Dieu, le Message de l'heure. Et ce faisant: reniant le maître qui les a rachetés, 

(ils auront une façon de penser unitaire car ils renieront celui qui les a achetés, et Jésus, 

le fils de Dieu, a payé le prix, non pas Dieu le fils, ainsi ils seront unitaire, et renieront 

le fils de Dieu.) attireront sur eux une ruine soudaine.  
 

Maintenant, au verset 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d'eux. (Ainsi, ces gars seront populaires, et ce faisant, la 

vérité sera calomnié.)  
 

3 Par cupidité, (c'est à dire que leur avidité sera apparente) ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses (ce sont des paroles inventées de toutes pièces), eux que 

menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 
 

Maintenant, écoutez. Le motif dont ils sont animés est de trafiquer des gens. C'est le 

même esprit d'organisation que vous voyez dans la grande prostituée d’Apocalypse 17 

et 18   
 

Maintenant, laissez-moi lire ceci à partir de la traduction Wuest Translation (la 

Traduction Wuest): Mais de même qu’il s’est aussi élevé des faux prophètes parmi le 

peuple, de même parmi vous aussi il y aura des faux docteurs qui seront de nature à 

apporter avec la vraie doctrine des hérésies destructives reniant même le Seigneur qui 

les a rachetés, amenant sur eux-mêmes une destruction rapide. 2 et beaucoup suivront 

(ces types auront une grande foule derrière eux) leur conduite licencieuse jusqu’à son 

achèvement; à cause de qui, la voie de la vérité sera injurié.  
 

Ces hommes viendront dans le message et donneront une fausse compréhension de la 

Parole de Dieu et des gens seront pris dans ce que ces hommes diront, en tant que faux 

interprètes de la Parole de la Vérité.   
 

3 et dans la sphère de l’avidité, avec des paroles fabriqués, ils vous exploiteront, ceux 

pour qui, depuis les périodes anciennes, le jugement n'est pas vain.  
 

The Message (Le Message) 2 Pierre 2: 
1-2 

Mais il y eu aussi des prophètes menteurs 

parmi le peuple jadis, tout comme il y aura des docteurs menteurs parmi vous. Ils 

introduiront clandestinement des divisions destructives, vous dressant les uns contre 

les autres —mordant la main de celui qui leur a donné une chance de reprendre leurs 

vies! Ils se sont mis sur une pente très glissante menant à la destruction, mais pas sans 
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avoir d’abord recruté une foule mélangée de disciples qui ne peuvent pas discerner le 

bien du mal. 
2 ou 3 

ils feront une mauvaise réputation à la voie de la vérité.   
 

Maintenant, écoutez? Ce n'était pas un prédicateur baptiste, ni pentecôtiste, ni même 

catholique qui a été catalogué par les médias américains comme le prédicateur le plus 

raciste d’Amérique. C'était un prédicateur du Message qui attire de grandes foules par 

sa prédication créatrice de division. Comme frère Vayle me disait, cet homme a été 

envoyé dans ce Message pour en faire sortir des gens.  
 

La Bible The Message continue : « Ils ne sont là que pour eux-mêmes, Ils diront tout, 

tout ce qui a l’apparence du bien pour vous exploiter. Et bien sûr, Ils ne s’en tireront 

pas à bon compte. Ils finiront mal, parce que Dieu ne s'est jamais tenu là à ne rien faire 

et a laissé ce genre de chose continuer. »  
 

Maintenant, lisons-le de la traduction The Voice (La Voix), parce que je veux vraiment 

que cela s’ancre dans vos pensées, parce que nous sommes au temps de la fin, et seuls 

les élus ne seront pas séduits, ce qui signifie tous les autres tomberont par la séduction.  

The Voice 2 Pierre 2:1 Tout comme des faux prophètes se sont élevé jadis parmi le 

peuple de Dieu, de même des faux docteurs s’élèveront à l'avenir parmi vous. Ils se 

glisseront avec leurs opinions destructives, reniant le maître même qui a acheté leur 

liberté, et se condamnant rapidement à une destruction, 
2 

mais pas avant qu'ils 

n’attirent d'autres par leur comportement effréné et immoral. A cause d'eux et de leurs 

agissements, d'autres critiqueront et condamneront la voie de la vérité comme quoi 

nous marchons comme des minables déboussolés. 
3 

Ces faux docteurs suivront leur 

avarice et vous exploiteront par leurs fabrications, mais soyez assurés que leur 

jugement a été prononcé, il y a bien longtemps, et que leur destruction ne sommeille 

pas.  
 

La traduction amplifiée 2 Pierre 2:1 Il y avait des faux prophètes parmi le peuple de 

Dieu. C'est Deutéronome 13:1–5; Deutéronome 18:14–22; et Jérémie 28. De même 

vous aurez des faux docteurs dans votre groupe, parmi vous; parce que nous le voyons 

dans Jude 4. Ils enseigneront secrètement, ce qui signifie qu'ils introduiront; ou 

présenteront des choses qui sont des faux enseignements, qui feront que des gens soient 

perdus. Des hérésies destructives, des opinions destructives, et des factions destructives. 

Ils refuseront même d'accepter, en fait, ils renieront même le maître Jésus qui a acheté 

leur liberté pour eux; comme un maître achète un esclave; dont Paul parle dans 1 

Corinthiens 6:20; et Pierre dans 1 Pierre 1:18. Ainsi ils apporteront une ruine et une 

destruction rapide sur eux-mêmes. 
2 

Beaucoup suivront leurs mauvaises voies 

dépravées, débauchées et licencieuses et diront du mal, calomniant même; et diffamant 

la voie de la vérité. 
3 

Ces faux docteurs veulent seulement votre argent, ainsi, dans leur 

avidité, ils vous utiliseront et vous exploiteront en vous disant des mensonges par des 

paroles fausses et trompeuses. Leur jugement, qui a été prononcé contre eux il y a fort 

longtemps est encore à venir mais il ne tardera pas, et leur ruine, qui est sûre et 

certaine, ne sommeille pas.  
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Maintenant, continuons notre étude des vases que Dieu utilise pour révéler Sa vraie 

doctrine en ouvrant nos Bibles dans Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien 

Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait 

effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?   
 

La traduction The Voice, AMOS 3:7-8 Le Seigneur, l’Eternel ne fait rien sans révéler 

Son plan à Ses serviteurs, les prophètes. Ils sont Ses porte-paroles. 
8 

le lion a rugi; qui 

n'aura pas peur? Le Seigneur, L’Eternel a été entendu; Ses prophètes ne peuvent 

s’empêcher de prophétiser.  
 

La traduction The Message AMOS 3:7-8 le fait est que, Dieu, le maître, ne fait rien 

sans d'abord raconter à ses prophètes toute l'histoire. 
8 

le lion a rugi, qui n'est pas 

effrayé? Dieu a parlé, quel prophète peut garder silence?  
 

Actes 3:22-23 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, 23 et quiconque 

n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.  
 

Actes 13:40-41 Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les 

prophètes: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en 

vos jours une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 
 

Apocalypse 10:1-3 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et 

ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il 

posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et il cria d'une voix 

forte, comme rugit un lion.  
 

Vous voyez, c’est AMOS 3:8 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?    
 

Et c'est également 1 Thessaloniciens 4:16-18 où le Seigneur descend avec un 

« keleuma », un Cri (de commandement) qui est « une voix forte ».  
 

Apocalypse 10:3 Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et quand 

les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une 

voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 5 Et l'ange, que 

je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par 

celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et 

les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 

ou comme disent certaines versions :) le temps ne sera plus retardé. 7 mais qu'aux jours 

de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 
 

Malachie 4:4-6 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit 

en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai 

Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 

Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De 

peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.  



8  

 

Nous voyons encore que Jésus lui-même nous a enseigné qu'il était juste un vase pour 

que Dieu, Son père œuvre et parle à travers. Jean 14:7-9 Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a 

si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a 

vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le 

Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je 

suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres.  
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