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La doctrine n° 3
Il doit y avoir un à qui Dieu Se révèle

Le 19 avril 2015
Rév. Brian Kocourek

Le dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle minisérie sur la doctrine, et
nous avons commencé par vous montrer qu'il y a 3 choses essentielles pour que nous
ayons la bonne doctrine.
No 1 il doit y avoir Celui Qui Se révèle, et donc le but recherché de la doctrine, c’est de
pointer Celui Qui Se révèle. Ça doit être Dieu Lui-même.
No 2 ce sur quoi nous avons prêché mercredi soir, il doit y avoir celui en qui ou par qui
Dieu Se révèle. En d'autres termes, il doit y avoir un vase choisi par Dieu et ça doit être
un prophète selon beaucoup d’Ecritures que nous avons apporté sur ce point.
No 3, et ce sera ce sur quoi nous fixerons nos pensées ce matin, concernant la doctrine,
et qu’il y a et qu’il doit y avoir ceux à qui la doctrine de Christ est révélée.
Remarquez qu’il vous faut tous les trois éléments pour avoir la doctrine correcte de la
Bible. 1. Celui Qui Se révèle 2. Celui en qui Il Se révèle - le vase choisi par Dieu pour
Se révéler. Et no 3. celui à qui Il Se révèle.
Ainsi, ce matin, nous fixerons nos pensées sur le point no 3) il doit y avoir un peuple
dans lequel et à qui Sa révélation de Lui-même doit se faire connaître et en recevant
ce Dévoilement ou cette Révélation, ils deviendront un avec Elle, en En recevant la
manifestation, et ensuite, en En faisant l’écho ou en La reflétant eux-mêmes. Et vous
découvrirez cela dans le verset suivant.
Hébreux 12:25-29 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; (Maintenant,
Qui est descendu en cette heure avec un Message? Dieu, n’est-ce pas? Ainsi, Il est Celui
Qui parle. Et Il utilise la voix de Son prophète.) car si ceux-là n’ont pas échappé qui
refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 26
lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une
fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Ces mots : Une
fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un
temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 C’est pourquoi, recevant un
royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance (ceux qui subsistent après que
toute la secousse soit passée) en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29 avec
piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.

Prions...
Maintenant, allons dans nos Bibles à Colossiens 3:1-4 Si donc vous êtes ressuscités
avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2
Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous
êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie,
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paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. (La Doxa, l’opinion de
Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu)
En d'autres termes, c’est l'heure où la Vie même de Christ doit Se refléter de telle
manière que nous croissions en Christ, que nous devenions à l'image du Fils premier-né.
Ça c’est Romains 8.
Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.
Maintenant, nous pourrions prendre tout un sermon juste sur ce verset, mais remarquez
que ce sont les gens à qui Il est révélé en cette heure. Et Il a mis Son Esprit en eux pour
vivre leurs vies pour eux.
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la
chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Trop de gens aujourd'hui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont plutôt
conduits par leur église ou leur dénomination. Mais ceci parle des fils, ceux en qui Dieu
a mis Son Esprit.
15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte;
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père!
Remarquez, il appelle (le fait de) recevoir le Saint-Esprit l'Esprit d'adoption. Parce que
cet Esprit d'adoption vous prendra d'un bébé en Christ et vous fera grandir à un adulte
entièrement mature.
16 L’Esprit lui-même (c’est l'Esprit de Dieu) rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
Non pas que votre esprit rendra témoignage à Son Esprit, mais Son Esprit rendra
témoignage par ce qu’Il fait en vous et par vous. Vous êtes mort et votre vie est cachée
en Dieu par Christ
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire (la doxa : les valeurs, les opinions et les jugements de Dieu) à venir qui sera
révélée pour  nous [en nous ; Version de la Bible autorisée. NDT].
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation [ou manifestation;
NDT] des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré,
mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des
enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais
nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-
mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.
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24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est
plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi
l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables; 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit,
parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, du
reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
(Endoxazo, la doxa magnifiée dans notre zoé, notre vie) 31 Que dirons-nous donc à
l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Ephésiens 1:13-20 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. 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,
Voilà votre Esprit d'adoption, et remarquez qu'Il est descendu avec un Message pour
vous donner ceci. Et remarquez, c’est pour quelle raison ?
18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur [entendement, compréhension; NDT], 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,
Si nous revenons au verset 3, nous voyons que ce sont les gens qui étaient dans Sa
pensée avant que le monde ne commence.
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce
qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9 nous faisant
connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-
même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
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toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11
En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous
servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
1 Jean 3:1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a
pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3
Quiconque a cette espérance en lui se purifie (se purifie moralement), comme lui-même
(Dieu est moralement) est pur. (Ensuite remarquez ce qu'il dit)
4 Quiconque pèche (et rappelez-vous que le péché, c’est l’incrédulité, ainsi quiconque
ne croit pas) transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Remarquez, cette transgression de la loi, signifie aller au-delà des limites de la loi. Et
nous trouvons les mêmes mots utilisés par ce même apôtre dans son deuxième livre.
2 Jean 8-9 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
(quiconque dépasse les limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point
(ne fait point l’écho de) Dieu; celui qui demeure (reste) dans cette doctrine a le Père et
le Fils (fait l’écho du Père et du Fils).
2 Thessaloniciens 1: 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra [sera révélé; NDT] du ciel avec les anges de sa
puissance,
2 Thessaloniciens 1:10-12 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié (en-
doxa-zoé, en d'autres termes en ce jour où sa gloire est magnifiée) dans ses saints et
admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage (le témoignage de Paul)
auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour
vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa
puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour
que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en
lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image (nous
voyons dans le miroir de la Parole de Dieu, et nous sommes changés d’image en image
et), de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.
1 Corinthiens 13:9-12 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, (et Qui est parfait sinon Dieu, et Qui est
Dieu sinon la Parole. Ainsi quand Dieu descend, 1 Thessaloniciens 4) ce qui est partiel
disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un
enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait
disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir,
d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en
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partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois
choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses,
c’est la charité.
Pourquoi? Parce que la foi est une révélation, et l'espérance est une attente fervente qui
vient de la révélation, mais l'Amour est une expression extérieure de la révélation. En
d'autres termes, c’est quand la révélation devient manifestée en vous.
Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La nouvelle naissance, c’est Christ,
c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une nouvelle
naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce
groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu s’exprimant à travers Sa Parole
par les mêmes actions, les même choses qu’il avait faites, manifestant la Parole. Oh, si
seulement l’Eglise reconnaissait sa position ! Elle le reconnaîtra un jour. Alors ce sera
le départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. Maintenant remarquez.
241 Vous dîtes : « frère Branham, mais ce—ce n’est pas... » Oh, que si, ça l’est ! C’est la
vérité.
Jéhovah Jiré 58-0127 E-36 et le même Saint-Esprit, qui était en Jésus-Christ, devra
opérer dans Son église pour les faire coïncider ensemble à l’enlèvement, ou elle ne
montera pas à ce moment-là. L'Esprit, qui était en Jésus, devra être dans Son église,
ou les deux morceaux ne cadreront pas bien ensemble, la vie de l'église et la vie de
Christ ne peuvent pas bien cadrer ensemble.
Ecoutez-Le 60-0313 E-32 et l'église devra avoir le même Esprit, faire les mêmes
choses que Jésus; ou elle n'ira jamais dans l’enlèvement.
Romains 12:1-3 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. (le NIV New International Version - Nouvelle Version
Internationale) dit : qui est votre acte spirituel d’adoration quand vous offrez votre
corps à Dieu afin qu'Il l’utilise comme Il le juge bon, c’est la forme la plus élevée de
votre adoration spirituelle.)
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence [pensée; NDT], afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 Par la grâce qui m’a été donnée,
je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de
revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
Maintenant, dans Hébreux 6, nous voyons, à l'heure de l’illumination finale du verset
4-5, que les personnes qui rejetteront cette Parole manifestée ne pourront plus jamais
avoir de renouvellement de leur pensée. En d'autres termes, ils ne pourront plus jamais
se débarrasser de leur propre pensée, car ils auront pris la marque de la bête. On aura
mis le poinçon à leur oreille et ils seront devenus sourds à la Parole de Dieu, comme
nous le découvrons au verset 6.
Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté
le don céleste, qui ont eu part au (sont devenus participants, compagnons du) Saint-
Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et
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qui sont tombés, (il sera impossible qu’ils) soient encore renouvelés et amenés à la
repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à
l’ignominie.
Et nous savons que Sa Parole, qui est Son Esprit et Sa Vie, comme nous voyons dans
Marc 4:14, est appelée une Semence. « La semence que le semeur a semée est la Parole
de Dieu »
Marc 4:13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc
comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont
le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient
et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la
semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent
d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de
persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la
parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les
épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la
séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la (la
Parole) rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce
sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et
cent pour un. 21 Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le
boisseau, ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? 22 Car il n'est
rien de caché qui ne doive être découvert [manifesté; NDT], rien de secret qui ne doive
être mis au jour. 23 Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 24 Il leur
dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure
dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a
(fait écho); mais à celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) on ôtera même ce qu'il a (fait
l’écho).
Et nous trouvons dans 1 Pierre 1:23 que notre nouvelle naissance vient par la Parole
de Dieu qui est une semence incorruptible.
1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés [vous êtes nés de nouveau; NDT], non
par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante
et permanente de Dieu.
Par conséquent, la Parole de Dieu est porteur de la Vie-Dieu comme nous le voyons
dans Jean 6:63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je
vous ai dites sont esprit et vie.
Et Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir
la vie en lui-même. Remarquez que la Vie vient du Père et qu’Elle est transmise au Fils.
Maintenant, la Vie, comme nous le savons, est une chose très complexe. Et Elle contient
ce que nous appelons des attributs et des caractéristiques. Ces attributs et ces
caractéristiques sont ce que nous appelons la nature de la Vie. Ce sont ces
caractéristiques identifiables qui donnent à la Vie sont caractère unique et spécial.
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Dans 2 Pierre 1:2-4 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce
qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les
plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise,
Vous remarquerez que La Parole de Dieu nous dit que « tout ce dont nous avons besoin
et qui contribue à la vie éternelle, même la nature même de cette Vie Elle-même, vient
de la Parole de Dieu. » Alors pourquoi est-ce que quelqu’un regarderait en dehors de
cette Bible pour (avoir) la Vie éternelle. Tout est là-dedans, parce que rappelez-vous, la
Parole est une Semence et dans cette Semence se trouve la vie, la Vie-Dieu.
Et il faut la lumière sur la Parole pour libérer la Vie qui est dans la Parole parce qu'il
faut la Lumière pour manifester la Vie.
Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce
qui est manifesté est lumière.
Et remarquez que c'était cette lumière qui entraine notre changement de gloire en gloire
et d’image en image, comme nous l’avons vu dans 2 Corinthiens 3:18.
Et c'est de cette nature dont je veux parler ce matin. Maintenant, il nous faut être
capable de connaître cette nature, et d’identifier cette nature, parce qu'en étant d’une
certaine nature, elle a des caractéristiques identifiables, et si nous savons ce que sont
ces caractéristiques, et si nous pouvons les identifier quand elles sont manifestées, alors
nous serons capables d’identifier cette vie quand nous la voyons ou quand nous
rentrons en contact avec elle.
1 Jean 4:4-6 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce
que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont
du monde; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous,
nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de Dieu
ne nous écoute pas : c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de
l’erreur.
Remarquez que le monde les écoutera mais pas ceux qui sont de Dieu. Et le monde
n'écoutera pas la Semence de Dieu non plus. Mais je veux que vous prêtiez une
attention particulière au verset 6. Jean nous dit que ceux qui sont de Dieu écouteront
ceux qui sont de Dieu. Et en discernant celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de
Dieu, vous ferez aussi la différence entre la vérité et l'erreur.
Malachie 3:16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre;
L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux
qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des
armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai compassion d’eux,
Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la
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différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert
pas.
Remarquez qu’il nous est dit qu'à l'heure du grand rassemblement des Fils, Dieu nous
oindra de l’Esprit du discernement. Et nous savons, selon Hébreux 4, que c’est la
Parole qui discerne. Ainsi, Dieu nous oindra de Son propre Esprit.
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante
qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de
l'esprit, des jointures et des moelles; et elle discerne les pensées et les intentions du
cœur. 13 Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont
nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire.
Jean 3:18-21 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Or c'est ici le
jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé
les ténèbres que (d'une meilleure manière que) la lumière, car leurs œuvres étaient
mauvaises; 20 car quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière, et ne vient pas
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises; 21 mais celui qui pratique la
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en
Dieu. Darby
Ceux qui possèdent la nature de Dieu viendront à la Lumière, les autres n’y viendront
pas.
1 Jean 2:18-20 Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu’un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons
que c’est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas
des nôtres; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela
est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous
avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la
connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce
que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est
menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l’antéchrist, qui nie le
Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père (ne fait pas non plus
l’écho du Père); quiconque confesse le Fils a aussi le Père (fait aussi l’écho du Père).
D'autres partiront parce que leur nature n'est pas la même et ils ne peuvent pas se nourrir
des mêmes choses. Mais remarquez que nous avons reçu de Dieu une onction spéciale
afin que nous puissions CONNAITRE toutes choses. Il se peut que les autres mangent à
la même table, et il se peut qu’ils se nourrissent de la même nourriture, mais ils ne
savent pas vraiment ce qu'ils mangent, et ils ne s’inquiètent pas vraiment de ce qu’ils
mangent. La buse mange la même nourriture que l'aigle, mais il ne peut la sentir que
quand elle est pourrie.
Dans Matthieu 24:28 nous lisons, « En quelque lieu que soit le cadavre » {ce mot
cadavre a été traduit du mot grec Ptoma} qui signifie, le corps mort ou le cadavre, là
s’assembleront les aigles mais cependant, nous voyons dans Luc 17:37 qu’ « Où sera
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le corps,» ce mot est soma et il signifie le corps à peine ou fraichement mise à mort :
« là s’assembleront les aigles. »
Et c'est exactement ainsi que frère Branham a clarifié cela dans « Les oints du temps
de la fin. »
Les oints du temps de la fin 214  « Où que soit le Cadavre, là s’assembleront les
aigles.” Où que soit le Cadavre, où que se fasse la–la–la mise à mort, là s’assembleront
les aigles. Où que soit la Viande fraîche, la Parole de la saison, là s’assembleront les
aigles. Mais une fois qu’elle est pourrie, alors les vautours vont se réunir en grand
nombre autour. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose vient
d’être abattu, voilà les aigles qui arrivent; mais après, quand ça reste là, et que ça
pourrit, voilà les vautours qui arrivent. L’aigle n’aura rien à faire avec ça. Voyez?
Jésus a dit : “Où que soit le Cadavre,” où que soit tombée la Manne, le soir où la
Manne fraîche tombe, “là s’assembleront les aigles pour La recevoir.” C’est la Manne
du jour. Voyez? Remarquez. 215 Mais, une fois que c’est pourri, qu’il y a des vers
dedans, c’est là que les vautours arrivent. Ils ne peuvent pas le sentir, tant que ce
n’est pas pourri. Pas étonnant que Jésus se soit tenu là et qu’Il ait dit : “Jérusalem, toi
qui as lapidé tous les prophètes!” Remarquez le pronom personnel, là, vous voyez :
“Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-Je...” Qui était-Il? “Combien de fois ai-Je
voulu te rassembler, comme une poule rassemble sa couvée, toi qui as lapidé tous les
prophètes que Je t’ai envoyés”
233 Les oints du temps de la fin 233  [...] « Car il est impossible que ceux qui ont été
une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle
s’accomplissait, “ils sont morts, finis;
Lettre audio de frère Branham à Lee Vayle « Alors Dieu, afin de proclamer ceci,
devait envoyer un prophète afin d’injecter ceci, de rendre ceci réel à nouveau, de
montrer à nouveau aux gens l’heure dans laquelle nous vivons? Parce que s’ils ne le
voient qu’au temps passé, alors il n'y a pas d’espoir pour l'église. L'église doit le voir
au temps présent. Alors Dieu envoie Son prophète pour en manifester le temps
présent. Vous voyez? Et puis, après que ce soit fini, alors c’est de l'histoire.
Sans argent, sans rien payer 59-0802 22 [...] Après que le Saint-Esprit aura été retiré
de la terre, cette religion de l'église formaliste va carrément continuer, comme si de
rien n'était. [...] Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils ne sauront
rien de Son départ, et ils continueront tout bonnement, malgré tout. Quand la
dernière personne aura été scellée dans le Corps de Christ, ils continueront malgré
tout, essayant d'y convertir des gens, car ils ignorent ce que C'est. [...] ils se seront à
tel point égarés, juste dans des rituels religieux, qu'ils ne manqueront pas le Saint-
Esprit, car ils ignorent ce que C'est, pour commencer.
Vous voyez, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit mais parce qu'ils vous voient manger,
ils tournent autour comme des vautours, et ils attendent qu’apparaisse une ouverture
pour qu'ils viennent manger les restes. Ils viennent prendre part au festin après que la
nourriture fraîche se soit reposée pendant un temps.
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2 Pierre 2: 12- 22 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs
penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une
manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 13
recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir
en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en
faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de
péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité; ce sont
des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en
suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16 mais qui
fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme,
arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées
que chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18 Avec des
discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les
dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans
l'égarement; 19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 20 En effet, si, après
s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est
pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la
justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur
avait été donné.
S'ils sont de nouveau entrainés dans les choses du malin après qu'ils soient parvenus à
cette connaissance, il ne reste plus d'espoir pour eux.
Jude 10-13 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11
Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont des
écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes.
Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits,
deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs
impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour
l'éternité.
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