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La Foi no 23 

Le mûrissement de notre foi 

Dimanche soir, le 6 août 2017 

Brian Kocourek, pasteur 
 

Ce soir, je voudrais montrer les deux (2) groupes de personnes qui entendent vraiment le 

Message. Un groupe l'entend et a la foi, c'est-à-dire que le Message leur est vraiment révélé 

tandis que l'autre groupe entend le même Message mais comme ce n'est pas mélangé à la Foi, 

parce que le Message ne leur est pas vraiment révélé, alors ils passe complètement à côté et cela 

n'a pas d’effet sur eux. 
 

Dans son sermon: LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M E-40 « Je crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et qu’Elle 

commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la 

Présence du Fils; nous devons mûrir. » 
 

Maintenant avant d’aller plus loin, je veux que vous vous arrêtiez pour remarquer comment 

frère Branham associe le fait de se tenir dans la Présence du Fils au murissement ou à la 

maturation de notre Foi. 
 

Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le Message que Dieu 

nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a confirmés comme 

tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce 

qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle 

en soit complètement imprégnée. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer 

la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. Mais une 

fois que l'église Le comprend, les élus sont appelés et séparés, (puis dans la Présence de 

Dieu), je sais que ce sera quelque chose comme quand les gens étaient là-bas, quand elle 

prend son Enlèvement. 
 

Maintenant, le dernier quelque chose qui se produit (c’est) quand nous arrivons à l’endroit où 

nous nous tenons dans la Présence du Fils pour mûrir. Après tout, vous devez savoir où se 

trouve cet endroit et puis y aller. Puis se tenir là montre que vous êtes entré dans un repos qui 

ne peut venir que de la maturité et d’une confiance absolue. Il dit : une fois que nous 

commençons effectivement à comprendre le Message et alors, une fois que nous nous tenons 

dans la Présence du Fils  et une fois que nous « le saisissons » ou « le comprenons » alors 

autre chose se produit. Il dit que nous serons séparés (remarquez bien le choix de ses mots 

ici.) Mais une fois que l'église Le comprend, les élus sont appelés et séparés, (puis dans la 

Présence de Dieu), je sais que ce sera quelque chose comme quand les gens étaient là-bas, 

quand elle prend son Enlèvement. Donc ce que nous voyons ici, c’est que notre séparation 

vient du fait que nous sommes entrés dans Sa présence. 
 

Maintenant, rappelez-vous, dans Genèse au chapitre 1, chaque fois que Dieu parle il se produit 

une séparation. La (séparation de la) Lumière de l'obscurité, des eaux d’au-dessus des eaux 

d’en-dessous, etc... Puis Il parle encore et cette séparation devient en réalité un rassemblement 



2 

 

de semences semblables à de semences semblables les positionnant là où la vie peut se 

régénérer. Encore, dans Jean chapitre 3 où le méchant se sépare de la lumière mais ceux qui 

aiment la Vérité et ont leur source en Dieu viennent à la lumière. 
 

Par conséquent, ce soir, je souhaite focaliser sur la pensée de ces deux catégories de personnes 

et où la même Parole les conduit.  
 

Maintenant, hier soir, nous avons examiné deux points que frère Branham a soulevés dans ce 

paragraphe, qui étaient :  
 

Point # 1) la séparation est liée au mûrissement ou à la maturation de notre foi   
 

Point # 2) Comment cette maturation de notre Foi nous amène au niveau de la Foi de 

l’Enlèvement. 
 

2 Thessaloniciens 1:7-2:3 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, 8 au milieu d'une flamme 

de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 

notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 

Seigneur et de la gloire de sa force 10 quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre témoignage. 11 

C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende dignes 

de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa 

bonté et l'œuvre de votre foi ; 12 en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en 

vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 2:1 Nous vous le 

demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre 

rassemblement auprès de lui, 2 ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, 

ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait 

attribuée, comme si le Jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 

manière ; car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le 

fils de perdition, 
 

OK, ainsi l’apostasie, c’est être loin de Sa présence, et le rassemblement, c’est être rassemblé 

dans Sa Présence. Ainsi s'ils ont déserté, ils ne peuvent certainement pas se tenir dans Sa 

Présence pour mûrir ou parvenir à maturité. Ainsi donc, nous étudions deux catégories de 

personnes. Ceux qui se rassemblent auprès de Lui et ceux qui sont séparés de Lui. 
 

Alors que nous en lisons plus, je veux que vous identifiiez la différence entre ces deux groupes. 

Vous découvrirez que c’est la Foi. Maintenant, au verset 3, nous voyons qu’il doit d’abord y 

avoir une Apostasie. Cet Apostasie vient par l'intermédiaire de l’usure. C'est véritablement un 

divorce mais qui vient par l'usure. Maintenant remarquez, dans chaque Exode, il y a deux 

groupes. Tous les deux sortent mais ce qui les rend différents, c’est qu’un groupe continue et 

entre tandis que l'autre s'arrête ou retourne d’où il est sorti. 
 

Souvenez-vous de ce que frère Branham a dit dans le Message ... 
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 129 Maintenant, un petit instant. Je veux 

aller vérifier quelque chose, là. Je pense que je l’ai noté comme il faut. Je ne suis pas certain; 

mais je veux le dire, et je veux le vérifier avant de–de le dire. Juste un instant, là. [Espace non 

enregistré sur la bande–N.D.É.] “Réprouvés en ce qui concerne la Vérité, en ce qui concerne 

la Foi.” “La Foi”, il n’y a qu’une Foi. C’est vrai. “En ce qui concerne la Foi, réprouvés!”. 
 

2 Timothée3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 
 

Reprouvés en ce qui concerne la foi - - pas reprouvés dans -- dans -- dans leur façon de vivre, 

ils sont très bien, des hommes cultivés.   
 

DIEU TIENT SA PAROLE Dim 20.01.57S E-63 La Bible dit qu’ « ils seraient égoïstes, 

fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants, ingrats, irréligieux, insensibles, 

intempérants, et ennemis des gens de bien ; ayant l’apparence de la piété (tout comme ceux-là 

l’avaient), mais reniant ce qui en fait la Force », la Parole. S’ils ne parlent pas selon Cela, il 

n’y a aucune Vie en eux. C’est exact. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant… Eloigne-

toi de ces hommes-là. En effet, il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, avec 

leurs petits livres et leurs campagnes, et tout, et ils captivent des femmes d’un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne 

pouvant jamais arriver à la Vérité.» Quel genre de personnes sont-ils ? Jannès et Jambrès ; ils 

ont du fantastique de toutes sortes, et tout. « De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la Vérité : des hommes réprouvés d’entendement en 

ce qui concerne la Parole. » Ils essaient de prendre la Parole de Dieu pour La pervertir et La 

transformer en quelque chose d’autre, en quelque chose de fantastique, ou en une 

organisation religieuse, ou se bâtir une grande réputation, ou se faire un grand nom. « 

Eloigne-toi de ces hommes-là. » Tenez-vous-en à la Parole ! 
 

Vines : Réprouvé: incapable de réussir l’épreuve car ce sont des hommes dont le sens moral 

est perverti et dont les pensées sont embrumées par leurs propres spéculations.  
 

Embrumé signifie : leurs esprits sont troublés ou embrouillés par leurs propres pensées quant 

au pourquoi des choses et à ce qu’ils doivent être. En d'autres termes, ils n'ont pas laissé leur 

propre pensée lâcher prise. Frère Branham nous a dit que nous n'avons aucune pensée à nous. 

Et beaucoup dans ce message ne l’ont pas encore appris. C'est pourquoi il se glisse des fausses 

doctrines. 
 

2 Timothée3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 
 

LE PREMIER SCEAU 63-0318 310 Dieu l’a promis. Quand la Parole est refusée, alors ils 

sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans Thessaloniciens. On va... Je voudrais 

que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, on l’a lu tout à l’heure. II Thessaloniciens 2.9 à 

11. Là, il est dit ce qu’ils feraient. “En refusant, en rejetant la Vérité, ils seraient livrés à leur 

sens réprouvé, ils croiraient un mensonge, et ils seraient damnés à cause de ça.” Or voilà ce 

que–voilà ce que le Saint-Esprit a dit... 
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2 Thessaloniciens 2:9-11 L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions 

de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 

sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEURE Dim 01.12.63S E-79 Samson 

connaissait une chose, et je me demande si l’église sait cela aujourd’hui. Il savait qu’il ne 

pouvait pas relever le défi de l’heure dans son état de rétrograde. Et je sais aujourd’hui que 

l’église ne peut pas relever le défi de cette heure dans son état rétrograde. Et ça va s’empirer. 

La Bible dit : « De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même s’opposent ces 

hommes aux pensées perverties, en ce qui concerne la Foi. » Ils peuvent imiter cela presque à 

la lettre. 
 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 E-168 Père céleste, Tu as 

dit que vers le soir, la Lumière paraîtra. Nous Te voyons, Seigneur, par tous les signes : les 

nations se disloquent, Israël est dans sa patrie, des tremblements de terre à divers endroits, les 

cœurs des hommes défaillent de peur, des pensées perverties, reprouvées en ce qui concerne 

la Vérité. « De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, as-Tu dit, les hommes à la 

pensée reprouvée seront livrés à l’illusion pour croire le mensonge et être condamnés par 

cela. » Mais Tu as promis qu’en ce jour-là, Tu te ferais connaître, le Fils de l’homme se 

révélerait, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement, par Sa même 

caractéristique qui L’a identifié dans chaque âge. 
 
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Maintenant, remarquez, c’est Jésus qui 

parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : “Maintenant, dans les derniers jours, 

il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des 

femmes d’un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se 

demandent, ils disent : “Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... 

Mais, ils ne Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées 

de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : “Et, de même que 

Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des faux oints, qui font des prodiges 

et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas 

“une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas 

avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. 
 

Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes mais au dedans 

vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. 
 

Luc 12:1 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les 

uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples : Gardez-vous du levain des 

Pharisiens, qui est l'hypocrisie. 
 

Maintenant, rappelez-vous, nous avons parlé de trois choses durant les âges de l’église : la 

justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit sous les âges de l’Eglise. 
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Bon dans Matthieu 13:33 Jésus nous avertit que dans le Royaume de Dieu, il y aura de la 

doctrine levée concernant ces trois choses. Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des 

cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois mesures de farine, 

jusqu'à ce que (la pâte) soit toute levée. 

Ainsi nous voyons à la fin des âges que tout le baril de farine est plein de levain ou de fausse 

doctrine, jusqu'au point où il n'y ait point de table propre. Alors Dieu descend et met fin aux 

âges de l’église, et commence l’âge de l’Epouse. 
 

Tout a commencé dans le premier âge de l’église. Galates 2:13 Comme lui, les autres Juifs 

usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 
 

Luc 20:20 Ils se mirent à surveiller Jésus ; et ils envoyèrent des espions qui se donnaient 

l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et 

à l'autorité du gouverneur. 
 

Et ainsi Pierre nous met en garde qu’au temps de la fin les hommes viendront avec des paroles 

prétentieuses introduisant ce qu’il appelle des hérésies de perdition. 
 

LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 62 […] nous vivons dans l’âge de l’Épouse, 

l’appel, pour La ramener à Dieu à travers un canal qu’Il a promis d’utiliser pour La ramener. 

Il a promis de le faire. 63 Mais, comme ça s’est produit dans chaque âge, les gens laissent des 

hommes Y ajouter leur propre interprétation par la théologie, et ils refusent d’En croire la 

confirmation Divine de Dieu (c’est ça l’interprétation de Dieu); non pas ce que je dis, ce que 

quelqu’un d’autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que c’est Dieu qui 

interprète Lui-même Sa Parole. 
 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 94 Comme Christ a été le Premier à ressusciter, 

de tous les prophètes, et tout, – bien qu’Il ait été préfiguré dans de nombreux passages, Il a été 

les Prémices de ceux qui s’étaient endormis, – de l’Épouse, provenant de Christ, détachée de 

l’église, une Gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d’autre, dans les derniers jours. 

Oh! la la! 95 La gerbe agitée! La gerbe, c’était quoi? La première qui était venue à maturité, la 

première qui avait prouvé qu’elle était du blé, qui avait prouvé qu’elle était une gerbe. 96 

Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d’autre au-

dessus des gens. Et, pour la première fois, ce qu’il y aura, pour l’âge de l’Épouse, pour 

amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système des dénominations, ce sera un 

Message, disant que la pleine maturité de la Parole est revenue de nouveau, avec Sa pleine 

Puissance, et Il sera agité au-dessus des gens, par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu’Il 

avait accomplis à l’époque.. 
 

2 Pierre 2:1 Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux 

docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition (introduiront où? Dans le 

Message de l’heure) et qui, reniant (disant non au) le Maître qui les a rachetés, attireront sur 

eux une perdition soudaine. 2 Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et, à cause d'eux, 

la voie de la vérité sera calomniée. 3 Par cupidité, (ils ont leurs motifs de le faire, ils vendent 

leurs DVD) ils vous exploiteront (ainsi ceux qui s’introduisent ont un seul objectif et c’est de 
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faire des saints des marchandises) au moyen de paroles trompeuses, (des fausses paroles) mais 

depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. 
 

Remarquez, il a dit: « Par cupidité, ils feront de vous leur commerce au moyen de paroles 

trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas 

en sommeil. » 

1 Timothée 4:1-2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 

par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 

Maintenant, qu’est-ce que cela vous dit? 
 
 

Ces hommes n’ont pas d’excuses mais comme ils ont une conscience comme marquée au fer 

rouge. Elle est marquée à vie. Elle n'est plus douce et flexible, mais elle est marquée. Ils sont 

rigides, têtus et déterminés à faire ce qu'ils veulent faire. Ils savent mieux mais ce sont des 

hypocrites.  
 

Un hypocrite est selon le dictionnaire Webster : un acteur de scène. Un imposteur, une 

personne qui fait semblant d’être ce qu’il n’est pas. Faire simplement du théâtre, une mise 

scène. La Bible les appelle. Des menteurs hypocrites: des hommes qui prennent les 

déclarations d’un autre homme comme si elles étaient les leurs. Imiter, simuler, feindre, faire 

semblant. 
 

Maintenant il est dit que leurs pensées ou leurs cœurs ont été marqués. Ils savent mieux mais 

ils doivent le faire à leur manière. Ils ne vivent pas par la foi, La Foi! 
 

Galates 2:16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par la foi en 

Christ-Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ-Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, 

et non par les oeuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi. 
 

Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce en pratiquant la loi que 

vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi ? 
 

Galates 3:5 et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la 

loi, ou parce que vous écoutez avec foi ? 
 

Jude 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul 

Maître et Seigneur Jésus-Christ. 
 

Ces hommes renient celui qui les a rachetés. Ecoutez, Il est ici et ils disent qu'Il ne l'est pas. Ou 

ils renient la manière dont il est. Maintenant le corps n’est pas ce qui les a rachetés. C'est 

seulement le prix qui était payé. Mais Celui qui les a achetés, c’est Dieu lui-même qui a payé le 

prix de votre vie par une autre Vie, celui de Son propre Fils. Le premier-né. 
 

Hébreux 4:2 Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole 

qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. 
 

Ainsi nous voyons ici les deux (2) groupes. Et ce qui les a différenciés, c’est l'effet de la Parole 
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de Dieu sur eux. La même Parole vous importe. Sur un groupe, Elle a un effet tandis que sur 

l'autre groupe, Elle n’a pas d’effet du tout. Nous parlons de la même Parole! Rappelez-vous que 

les 5 vierges sages et les 5 vierges folles ont tous les deux entendu le même Cri de minuit : 

« Voici » mais cela a eu un effet différent sur chaque groupe. 
 

Deutéronome 32:20 Il a dit : Je leur cacherai ma face, Je verrai quel sera leur avenir ; Car 

c'est une génération versatile, Ce sont des fils auxquels en qui il n’y a pas de foi. 

Maintenant ce mot versatile signifie une génération pervertie. C'était une génération de 

pervertis. Une génération qui ne peut pas recevoir la Vérité pour ce qu’Elle est, mais elle reçoit 

une fausse vérité. 
 

2 Thessaloniciens 3:2 et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants ; car 

tous n'ont pas la foi. 
 
 

Maintenant, ce que je veux vous montrer ce soir, c’est que ces 2 groupes de gens sont tous les 

deux prédestinés à entendre le même Message au temps de la fin. Mais un groupe a la foi 

non seulement pour entendre, mais aussi pour reconnaître et agir dessus, alors que l'autre 

groupe n'a pas reçu le même Message par la Révélation. Il ne leurs est pas révélés et ainsi ils ne 

le reconnaissent pas et n’agissent pas dessus. Et ils perdent ainsi l’espérance qu’ils ont et par 

l'usure et ils disparaissent. Ils sont reprouvés en ce qui concerne la foi. Ce sont ceux qui 

abandonneront la foi.   
 

Maintenant cette usure dont nous parlons, c’est une dégradation ou affaiblissement au 

point d'épuisement, un amoindrissement ou un accablement par l’affliction  Et ceux-ci, (soit) 

s’en vont complétement. 
 

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 E-56 Puis Dieu, après S’être occupé de Moïse, 

après l’avoir préparé, Il envoya les–les signes, et le dernier signe (nous l’avons vu hier soir) fut 

la mort. Et nous avons vu que c’est la mort spirituelle dans l’église, la dernière plaie 

maintenant, l’église se desséchant et disparaissant. C’est juste. Nous vivons dans un temps 

horrible. Comment l’église, les anciens qui d’habitude avaient effectivement la victoire, sont 

en train de perdre; c’est un temps où les gens meurent, ils laissent le Sang être enlevé de 

devant la porte. «Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.»" 
 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 10-1 Nous ne pouvons pas 

discerner par ce que les gens pensent, ce que les intellectuels nous disent, ce que les 

psychiatres nous disent; nous devons y aller par ce que Dieu dit. «L’homme ne vivra pas de 

pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» «Ne discernant pas le 

Corps du Seigneur, beaucoup sont faibles et malades. Beaucoup s’endorment», morts, 

spirituellement morts. La dernière plaie qui a frappé l’Egypte était la mort. La dernière plaie 

qui frappe l’église, c’est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un 

réveil spirituel, d’un réveil spirituel du discernement. 
 

PARLE A CE ROCHER Dim 12.06.60 E-23 Combien ils avaient facilement oublié que 

lorsque les plaies tombaient sur l’Egypte, eux ils étaient protégés, que lorsque tout était couvert 
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de mouches, il n’y avait pas une seule mouche autour d’eux, que lorsque tous les lits étaient 

infestés de poux, tous les vêtements, et tout, il n’y en avait pas un seul sur eux. Les grenouilles 

étaient dans les armoires et partout ailleurs, partout chez les incroyants, mais eux avaient été 

protégés, Dieu manifestait Sa miséricorde. E-24 Remarquez, et quand cette grande et dernière 

nuit était arrivée, Dieu a dit : « C’est Mon coup final que Je donne à l’Egypte. Mais avant de 

donner ce coup, Je dois mettre Mes enfants à l’abri. » Et un agneau de sacrifice fut immolé, et 

le sang fut appliqué sur le montant et les linteaux de la porte, et l’assemblée se mit sous le sang. 

N’oubliez pas, c’était la dernière plaie qui a frappé l’Egypte. Et la dernière plaie qui frappe 

l’église aujourd’hui est la même qui frappa en ce temps-là : la mort spirituelle. En effet, de 

même que Dieu les a conduits littéralement, Il nous conduit spirituellement. Et le dernier coup 

qui est donné à–à l’ennemi, c’est la mort qui frappe. Et tout ce qui n’est pas sous le sang, le 

Saint-Esprit le retranche de la communion. 
 

CROIS SEULEMENT Jeu 27.04.61 E-59 […] Vous rappelez-vous la dernière plaie qui avait 

frappé l’Egypte ? Quelle était la dernière plaie qui avait frappé l’Egypte, qui était le type de 

l’église qui sort ? C’était la mort. Quelle est la dernière plaie qui frappe l’Eglise 

pentecôtiste ? La mort spirituelle. Elle rétrograde comme le reste du monde : « La mort 

spirituelle. Mais ceux qui sont circoncis avec le sang sur la porte ont entrepris la marche vers 

la maison (tout à fait), avec la Colonne de Feu qui les précédait pour les conduire. 
 

LE QUATRIÈME SCEAU 63-0321 245 Comme Il l’avait fait pour l’Égypte, Il avait donné à 

l’Égypte du temps, pour qu’elle se repente. Et la dernière plaie, c’était quoi? C’était la mort. 

246 C’est la dernière plaie qui s’est abattue sur l’église pentecôtiste : la mort spirituelle. Elle 

est morte. Je le dis au Nom du Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui a donné du 

temps, pour qu’elle se repente, et elle a rejeté Cela. Maintenant elle est morte. Elle ne se 

relèvera jamais. 
 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est un 

voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? Ils 

continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. “Oh, je sais! Je le sais, 

mais je...” Voyez-vous, allez, c’est dans l’ordre des choses, ça ne fait que montrer... Vous vous 

souvenez, en Égypte, la dernière plaie, c’était la mort, avant l’exode. La dernière plaie, sur la 

terre, c’est la mort spirituelle, avant l’exode. Ensuite ils seront incinérés et retourneront à la 

poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c’est la mort 

spirituelle, de rejeter la Parole. 
 
 

Ainsi nous voyons les chemins de ces deux (2) groupes qui prennent deux (2) directions 

différentes. Le groupe qui possède la foi continue d’avancer dans la Parole étant conduit par la 

colonne de feu tandis que l'autre groupe rejette la Présence et rétrograde dans le Pentecôtisme 

encore et encore et donc dans la mort, la mort spirituelle.  
 

Maintenant la différence entre ces 2 groupes, c’est que l’un a la semence-gène de Dieu par la 

prédestination tandis que l'autre essaye seulement de copier, de se modeler d’après ce qu’ils ne 

sont pas. Mais ce sont des hypocrites parce que bien qu'ils disent ce qu'il a dit, ils rejettent la 

compréhension de ce qu'il a dit. Et donc ils dirigent les gens loin de Celui qui est ici et les 
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dirigent vers eux-mêmes. S’idolâtrer. Juste comme leur père satan. 
 

Dans Matthieu Jésus leur a dit: « Comblez donc la mesure de vos pères. » Et dans Jean 8:38 

Il a dit : « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de votre père. » Puis au verset 41 Il a dite : « Vous faites les oeuvres de votre père, qui 

était un meurtrier dès le commencement. » Puis Il a dit: « Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père. » 
 

Ainsi, il est évident que ces hommes ne sont de la semence-gène de Dieu. Puis vous dîtes: 

pourquoi ils veulent imiter Jésus. Et je répondrai : parce que c’est ce que leur père a fait. 
 

Ezéchiel 28:12-15 Fils d'homme, Entonne une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : 

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, 

parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de 

pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De 

saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, 

Préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; 

Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu te promenais au milieu des 

pierres ardentes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui 

où l'injustice a été trouvée chez toi. 
 

Remarquez, il était le même dans les moindres détails à l’exception d’un seul détail. Il n’était 

pas né de nouveau. Il a été créé. Mais ceux de l’autre groupe sont en fait des gène-semences 

parents de Dieu, parce que nous sommes Sa race. 
 

UN TEMOIGNAGE EN MER Ven. 20.07.62 E-23 Quand Eliézer fut envoyé par Abraham 

pour trouver une épouse pour son fils, Isaac (un type du Père et du Fils, du serviteur et tout), 

Eliézer a sué jusqu’à ce qu’il eût trouvé un caractère. Et une fois qu’il avait trouvé le caractère, 

il avait la chose. Et c’est ce que le Saint-Esprit essaie de trouver aujourd’hui : Le caractère. 

Vous ne pouvez pas avoir le caractère avant d’avoir la foi. Et la foi produit le caractère. 
 

Romains 3:10 selon qu'il est écrit : Il n'y a pas de juste, Pas même un seul ; 11 Nul n'est 

intelligent, Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, 12 Il n'en est 

aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 
 

DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 04.04.54S E-27 Et maintenant, 

nous entrons droit dans un autre glorieux âge ; on en arrive à l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec 

ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très 

bonnes églises ; cela a bouleversé les nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de 

pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de 

l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi-là, la foi qui a 

été transmise aux saints une fois pour toutes, sous forme d’un don divin. 
 

Prions... 
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