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La Foi no 31 
La Foi est la clef pour comprendre les choses de Dieu 

Le 6 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, je voudrais concentrer nos pensées sur le fait que vous ne pouvez pas comprendre les 
saintes Écritures ni le Message de l’heure à moins que Dieu ne vous donne la clef pour les 
comprendre. Car la compréhension des saintes Écritures a été cachée à l'homme et il doit y avoir 
une clef pour vous les ouvrir. 

Jésus a parlé de cette clef dans Matthieu 16.15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?  
16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, 
lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Maintenant, certaines personnes croient que la clef de la révélation est le prophète de Dieu lui-
même. Mais alors quel prophète ? Jésus a dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est 
lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! " Ce n'est pas un prophète au singulier, cela ne 
parle pas d'un seul prophète, mais ce sont des prophètes au pluriel. Il y a un « s » à la fin du mot 
prophètes ce qui veut dire plus d’un. En d’autres termes, c’est toute la Bible, d’un bout à l’autre. 
Jésus a dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit 
les prophètes ! »  

J’ai entendu le frère Billy Paul utiliser une certaine illustration pour faire comprendre ce point, et 
ce soir je vais faire la même chose. Il a dit que si vous devez atteindre votre cible à l’aide de votre 
fusil, vous devriez utiliser les deux viseurs placés sur le fusil. Votre fusil est doté d’un viseur à 
l’avant et également d’un viseur à l’arrière ; et vous devez aligner ces deux viseurs si vous voulez 
atteindre votre cible. Si vous essayez de regarder à travers un seul viseur, vous allez rater la cible. 
Et nous avons aujourd’hui, par la grâce de Dieu, un viseur avant, qui est cette Bible, et un viseur 
arrière qui est la Parole Parlée d’un prophète Dieu confirmé. 

Mais je crains que beaucoup de frères des dénominations utilisent seulement le viseur avant mais 
ont rejeté le viseur arrière ou la Parole Parlée et donc quand ils ne regardent qu’à travers le viseur 
avant, ils manquent la cible et ne savent pas qu’ils la manquent. Et ils sont hors-cible lorsqu’il 
s’agit de comprendre les choses de Dieu. 

D’autre part, nous avons aujourd’hui des personnes qui souhaitent uniquement consulter ce 
dernier viseur, les bandes de la Parole Parlée et ne les alignent pas avec les saintes Écritures et 
manquent également la cible. 

Mais vous devez regarder à travers les deux viseurs pour atteindre la cible ou pour comprendre 
la Parole de l’heure dans laquelle nous vivons. Et vous ne pouvez pas le faire en utilisant l’un au 
détriment de l’autre. Vous devez croire tout ce qu’ont dit les prophètes. 
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Maintenant, je ne reproche pas aux nombreux frères d’avoir rejeté ceux qui se réclament du 
quintuple ministère parce que beaucoup qui le prétendent soit ne sont pas à la hauteur du rôle 
d’un véritable quintuple ministère soit ils n’alignent pas leurs enseignements à la fois sur la Parole 
écrite et la Parole Parlée, et ils sont eux-mêmes hors-cible, qui est la révélation de Jésus-Christ, 
et ont commencé à se concentrer et à enseigner toutes sortes de doctrines bizarres et étranges. 

Vous devez utiliser les deux viseurs, la Parole Ecrite et la Parole Parlée, sinon vous manquerez 
la Révélation de Jésus Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez accepter un don que 
Dieu a envoyé à l’église et rejeter l’autre don qu'Il a envoyé. Et nous savons que Dieu a envoyé 
son prophète comme un don à l’église, mais Il a également envoyé un quintuple ministère comme 
don, pour le perfectionnement de l’église. 

Mais la clef de la révélation, c’est d’avoir le Saint-Esprit, car si vous ne L’avez pas et cependant 
vous pensez que vous l’avez, vous ne comprendrez tout simplement jamais les choses de Dieu. 

Les choses de Dieu sont cachées à l’homme, et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez tout 
simplement pas comprendre quel est le plan de Dieu et la situation dans son ensemble. 

L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 

Nous voyons donc que la sagesse de Dieu est cachée sous forme de mystère, mais cette sagesse 
a été donné pour notre gloire. Alors il nous faut l’obtenir, qu’elle soit cachée ou pas. Et voilà la 
clef : Avez-vous le Saint-Esprit ? 

Ce même apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a 
révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 
11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. (Par conséquent, il dit que 
la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit, c’est pour comprendre les choses de Dieu) 
13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. (En comparant 
la Parole Parlée avec la Parole Ecrite) 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. 

En d’autres termes, si vous n'êtes pas rempli de l’Esprit de Dieu, vous ne saurez pas ce que sont 
les choses de Dieu. Donc, la clef de la révélation est : avez-vous le Saint-Esprit ? Parce que si 
vous avez le Saint-Esprit, vous serez en mesure de comprendre les choses de Dieu. 

Jésus lui-même nous a dit que si vous n’êtes pas né de nouveau, vous ne comprendrez jamais la 
Royaume de dieu. 
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Jean 3.3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 
ne peut voir le royaume de Dieu. 

Et frère Branham nous a enseignés que voir signifie comprendre. 

IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT Ven 18.08.50 23 De toute façon, voir ne veut pas 
dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit : « Si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre 
le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? Vous devez accepter cela par la foi. 
Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez cela. 

Nous voyons encore dans 1 Pierre 1.23 que vous êtes nés de nouveau par la Parole de Dieu qui 
entre en vous en tant que semence apportant la vie. « Puisque vous avez été régénérés (vous êtes 
nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de Dieu. » 

Et puis l’apôtre Paul nous donne un certain test quand il dit dans 1 Corinthiens 12.3 C’est 
pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et 
que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Esprit. 

Or, c’était l’apôtre Paul, c’était le ministère Alpha, ce qui était le viseur avant, la Parole Parlée. 
Mais maintenant, dans le ministère Omega, dans le viseur arrière, pour ainsi dire, la Parole 
Parlée, nous entendons frère Branham dire dans son sermon LE FILTRE D’UN HOMME QUI 
RÉFLÉCHIT 65-0822E il dit : « 122 Maintenant, si vous voulez la preuve du Saint-Esprit, la 
voilà. Quand votre âme s’aligne en tous points sur la Parole de Dieu, ça montre que vous avez 
fait passer votre vie à travers le Filtre d’un homme qui réfléchit, le Filtre de Dieu. » 

Vous voyez ? Dans votre âme vous êtes aligné avec la Parole de Dieu à tous égards, l’Alpha et 
l’Omega, la Parole Ecrite et la Parole Parlée.  

Dans son sermon : LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 frère Branham dit : « 19 Pierre, par la 
révélation, il lui avait été donné les clefs du Royaume, car Dieu savait qu’il avait la révélation 
des Ecritures. En effet, il avait demandé à Ses disciples dans l’ensemble : « Qui dit-on que Je 
suis, Moi le Fils de l’homme ? » Et les uns disaient : « Tu es Elie. » Et les autres disaient : « 
Tu es le Prophète. » Et les autres encore disaient : « Moïse. » Il a demandé : « Mais Je vous 
demande à vous : Qui dites-vous que Je suis ? » Et Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. » Et Jésus a dit : « Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux. (Voyez, c’était une 
révélation.) Et sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. » Voyez ? C’était une révélation directe qui avait été portée à la 
connaissance de l’apôtre, qu’Il était le Fils de Dieu. Maintenant, si l’Eglise de Dieu existe 
toujours, alors ceux qui sont dans l’Eglise y sont entrés par la révélation spirituelle, car c’est 
ainsi que nous entrons dans l’Eglise. Mais beaucoup parmi nous essaient d’y entrer par une 
théologie doctrinale, et par ceci et cela, et c’est en ordre. Je ne dis rien contre cela. Mais j’essaie 
de différencier la pure vérité de la vérité partielle. La révélation que Dieu vous donne, que C’est 
Son Fils qui est mort à votre place, c’est donc ça la révélation, Qui Il est. 
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Donc, il ne s'agit pas seulement de la révélation en général, mais de la révélation de Jésus-Christ. 

Paul a dit dans Ephésiens 4.5 il y a une seule Foi et un seul Seigneur, et cette foi, c’est la 
révélation de ce seul Seigneur. 

Rien d’autre n’est important. Rien d’autre ne constitue une nouvelle naissance. Les gens peuvent 
se disputer au sujet de cette doctrine-ci ou cette doctrine-là, mais il y a une seule foi et c’est la foi 
de ce seul Seigneur. 

Tant de gens disent que Dieu m’a révélé ceci et Dieu m'a révélé cela, mais il y a une seule 
révélation qui compte et c’est la révélation de Jésus-Christ, et c’est Qui Il est. 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE 61-0425B 163 Maintenant, Matthieu 28.19, et si–si Matthieu 
28.19 contredit Actes 2.38, alors il y a une contradiction dans la Bible, et Elle ne vaut même pas 
le papier sur lequel Elle est écrite. 164 Maintenant, si vous remarquez, dans Matthieu, au 
chapitre 16, Jésus a donné à Pierre la révélation, et Il lui a donné les clefs. 165 Maintenant, 
rappelez-vous, la Bible n’est pas révélée par la théologie d’un programme fait de main 
d’homme. Pas du tout. C’est une révélation. 166 C’était une révélation dès le départ. Pourquoi 
Abel a-t-il offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ? “Il lui a été révélé” que 
ce n’étaient pas des pêches, et des pommes, et des oranges, et des pommes. Si des pommes ça fait 
prendre conscience aux femmes qu’elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de 
nouveau, frère. Vous ne pensez pas ? Maintenant, ça–ça a l’air sacrilège, mais ce n’était pas 
mon intention en le disant. Mais, ce n’étaient pas des pommes. Non monsieur. Maintenant, et si 
c’est ainsi, alors, “il a été révélé à Abel” qu’il était le sang de son père. Donc, il a offert du sang, 
parce que c’était une révélation. Le tout est bâti là-dessus. 

Alors laissez-moi simplement dire ceci, peu importe si vous croyez dans le fait d’écouter 
uniquement les bandes, ou si vous croyez que vous devez écouter un véritable quintuple ministère, 
si vous n’avez pas le Saint-Esprit vous ne comprendrez aucunement la révélation de Jésus-Christ. 
Et vous allez juste continuer à vous disputer avec les autres qui ne voient pas ce que vous voyez. 

Dans son sermon : CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E frère Branham dit : 
« 143 Voici Pierre qui se tient là, les clefs du Royaume accrochées à son côté, les clefs qui 
donnent accès au Saint-Esprit. Jésus a dit : “Moi, Je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre Je 
bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.” Qu’est-
ce que c’est ? Une Vérité révélée spirituellement. “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé Cela. Tu n’as pas du tout appris Cela dans un séminaire. Quelqu’un ne te L’a pas appris 
d’après des livres. Mais C’est une révélation, tu vois. Une révélation ! Moi, Je dis que tu es 
Pierre. Je te donne les clefs du Royaume. Ce que tu lieras sur la terre, Je le lierai dans le Ciel. 
Ce que tu délieras sur la terre, Je le délierai dans le Ciel.” Il faut qu’Il tienne Sa Parole. Le 
Jour de la Pentecôte, qui a été le porte-parole ? Pierre, parce que c’est lui qui avait les clefs. 

Maintenant à propos de cette clef qui nous ouvre la Parole concernant la révélation de Jésus 
Christ, frère Branham a dit dans son sermon LA CLE POUR LA PORTE Dim 07.10.62 34 Bon, 
une clef… Je vois ici, comme nous l’avons lu, que cet ange est descendu du Ciel avec une clef 
dans sa main. Je crois que c’est dans Apocalypse 13 ou 19 ; nous voyons encore un autre ange 
venir avec une clef. Et, une clef, c’est… L’utilité d’une clef, c’est d’ouvrir quelque chose, 
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quelque chose qui a été fermé, ou quelque chose qui est censé être fermé. Et une clef est donnée 
dans ce but-là. 35 Eh bien, il y a toutes sortes de clefs. En effet, nous nous en servons à diverses 
fins. Il y a des clefs pour des entrepôts, il y a une clef pour votre propre maison ; il y a une clef 
pour votre automobile. Et nous appelons cela des clefs, et ce sont des clefs. Elles peuvent être 
reproduites en plusieurs copies. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 50 il n’y a 
qu’une clef pour chaque porte. C’est exact. Et il n’y a pas d’autre clef, peu importe la 
ressemblance, Dieu n’a pas de passe-partout, voyez, Il n’a qu’une clef. Et il vous faut donc 
avoir cette clef, sinon la porte ne s’ouvrira pas. Peu importe votre sincérité, vous n’arriverez 
toujours pas à ouvrir cette porte. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU  Dim 28.11.65M 53 J’ai dit 
ceci parce que bien des fois j’ai été mal compris ; et les gens m’ont dit... Je demande : « Etes-
vous chrétien ? » – Je suis baptiste. – Etes-vous chrétien ? – Je suis méthodiste. – Etes-vous 
chrétien ? – Je suis pentecôtiste. 54 Or, voyez, cela ne signifie rien pour Dieu. Vous cherchez à 
ouvrir avec une mauvaise clef. Mais il existe une bonne clef ; il y en a une là où Dieu... Dieu 
n’a jamais promis de vous rencontrer en tant que méthodiste, ou en tant que baptiste, ou 
pentecôtiste, ou membre d’une autre dénomination. Il ne considère même pas les dénominations 
elles sont contre Lui. 56 Eh bien, les gens agissent comme si Dieu est obligé de les rencontrer 
sur la base de leur théologie. Eh bien, c’est comme ça que les gens agissent. Ils ne veulent 
même pas s’associer entre eux. Les Trinitaires ou les Pentecôtistes ne veulent pas s’associer aux 
Unitaires ; les Unitaires non plus ne veulent pas s’associer aux Trinitaires. Les Méthodistes ne 
veulent pas s’associer aux Baptistes, parce que les uns sont des légalistes tandis que les autres 
sont des calvinistes. C’est ainsi qu’ils n’ont pas de communion du tout. Et ils entortillent 
tellement l’esprit des gens qu’ils s’opposent même les uns aux autres. 

Dieu dit dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les 
paroles de cette loi. 

Dieu a promis de révéler les choses qu’Il veut que nous sachions. Et il y a un but à ce qu’Il nous 
révèle ces choses. « Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » 

Or, dans Amos 3.7 nous lisons que le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes. Et ce mot révélé est traduit du mot hébreu « GALAH » qui 
signifie « se découvrir, se montrer, se révéler (en parlant de Dieu). Dévoiler, découvrir, faire 
connaître, se montrer ou se révéler ». 

Nous voyons donc ici que la clef dont parle Jésus dans Matthieu 16 est la même chose que nous 
voyons dans Amos 3.7 

Si Jésus a dit dans Matthieu 16 que la Révélation vient de Dieu et Elle est la clef du Royaume, 
et si Dieu ne fait rien sans qu’Il le révèle par un prophète, alors, nous voyons l’importance du 
prophète dans l’économie de Dieu. Vous devez avoir à la fois la Parole Ecrite et la Parole Parlée 
ou vous n’atteindrez jamais l’objectif avec les choses de Dieu. 
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La première chose que nous devons comprendre ici, c’est ce qu’est une clef et à quoi sert-elle. 

Alors, digressons un instant ici et considérons cette pensée que frère Branham nous présente afin 
de la comprendre. Que voyons-nous dans ce type ? Qu'est-ce qu'une clef et à quoi sert-elle ? 

I). Qu'est-ce qu’une clef ? 

1. Une clef est un outil utilisé pour déverrouiller ou verrouiller quelque chose. 

2. Une clef est quelque chose qui complète ou maintient ensemble les parties d’une chose, tel 
qu’une clef de voûte tient ensemble un arc. 

3. Une clef est un élément stratégique par nature qui donne l’accès ou le contrôle ; 

4. Une clef est la chose principale nécessaire avant de pouvoir faire certaines choses ou 
s'exprimer ; 

Donc, ce que nous voyons ici par ces définitions, c’est qu’une Clef est un outil très important, 
essentiel pour Accéder, Entrer, Contrôler et Exprimer. 

Et la Révélation est la clef qui donne l’Accès à Dieu, qui donne d’Entrer dans les choses de 
Dieu, qui nous donne le Contrôle de nos réactions aux choses de Dieu, et qui nous donne 
d’Exprimer la Nature de Dieu. Nous le savons parce que nous avons des Écritures pour cela. Mais 
pour quel genre de choses utilisons-nous une clef pour entrer ? Habituellement, une clef est 
utilisée pour ouvrir une porte. Et Jésus ne nous a-t-il pas dit dans Jean 10 qu’Il est la porte ? 

Jean 10.9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages. 

Maintenant, qu’est-ce qui se passe quand nous passons cette porte ? Il dit que nous sommes 
sauvés. Nous voyons donc ici l’importance de cette clef. Elle est nécessaire pour notre salut. Notre 
salut dépend donc de savoir si nous avons ou pas cette clef de la révélation. Puis, nous voyons 
que cette clef est très importante pour nous, sans elle, nous ne pourrions pas entrer par la porte, 
qui est Christ, la Parole, Et donc, sans laquelle, nous ne pouvons pas être sauvé. Par conséquent, 
comment trouvons-nous cette clef ? Amos 3.7. 

Il a dit que les gens dépendaient tellement de la théologie de leur église, mais comment savent-
ils que ce qu’ils croient est correct. S’il existe plus de mille confessions et que chacun d’elle croit 
avoir raison, alors comment peuvent-ils tous avoir raison ? Ils ne peuvent pas tous avoir raison. 
Alors, Dieu a dit que la révélation devait passer par un prophète.  

Deutéronome 18.15-22 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l’écouterez !  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, 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. 
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Maintenant, voici le reste de ce que j'essaie de dire ce soir. Je crois que ce que Dieu est en train 
de dire aux gens, c’est qu’Il vous a promis un prophète et Il dit : « Vous ferez mieux d’écouter ce 
prophète parce que je vous en demanderai compte. 

Donc, ceux qui pensent pouvoir y entrer simplement en entendant un quintuple ministre, en 
éteignant le magnétophone et en refusant d’écouter ou de faire attention à ce prophète, sont en 
danger parce que Dieu leur demanderait compte. 

Ensuite, Dieu parle d’autres prophètes, tels que les prophètes du quintuple ministère. 20 Mais le 
prophète (Remarquez, ce n’est pas le prophète que Dieu a promis de nous envoyer avec ‘Ainsi 
dit le Seigneur’, mais qui est toujours un prophète) qui aura l’audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai point commander 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. 

Donc, Dieu nous donne le moyen de savoir avec certitude, et c’est par ‘l’Ainsi dit le Seigneur ‘ 
qui est infaillible. En d’autres termes, Dieu confirme ce prophète, en tant que prophète de la 
Parole, en faisant s’accomplir les Paroles qu’il dit, parce qu’Elles ne sont pas ses paroles mais la 
Parole de Dieu ou le Message de Dieu avec lequel Dieu a envoyé l’homme. 

Exode 20.18-20 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les 
flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans 
l’éloignement. 19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu 
ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. 20 Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas 
; car c’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte 
devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. 

Nous voyons donc que le but de la présence de Dieu parmi le peuple, c’était afin de mettre à 
l’éprouve le peuple. 

Deutéronome 5.1-5 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël, les lois et les 
ordonnances que je vous fais entendre aujourd’hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement 
en pratique.  

Donc, comme Moïse l’a dit, le but n’était pas que le peuple entende sa voix dans notre langue 
usuelle, le but n’était pas que d’écouter les bandes. Mais : Apprenez-les, et mettez-les 
soigneusement en pratique. 

LE SIGNE 63-0901M 230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je crois le 
Message !” Mais obéissez au Message ! Entrez en Christ ! Vous dites : “Je crois chaque Parole 
qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais cela–cela montre simplement que vous 
savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans votre cœur : Vous devez avoir le Signe, afin 
que la Vie même qui était en Christ soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus 
vous.” 
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LE SIGNE 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement pour parler 
ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 
252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, les 
administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la 
folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant, pour 
être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous périrez ; vous périrez, c’est 
inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant : “J’Y crois !” Mettez-vous 
dessous, entrez-Y ! Comment faire cela ? “D’un seul Esprit nous sommes baptisés, pour former 
le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son cœur. Voyez-vous ? Il n’était pas 
responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le Signe.  

Nous voyons encore dans Deutéronome 13.1-5 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. 

L’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4.1 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. 

Et comment éprouvez-vous les esprits ? Faites-leur passer le test de la Parole. C’est exactement 
ce que les croyants du premier âge de l’église ont fait. Ils leur ont fait passer le test de la parole. 

L'apôtre Paul a dit dans Galates 1.8-9 que l’instrument de mesure est ce que lui, Paul, a enseigné. 

Par conséquent, si un homme dit autre chose que ce que l’apôtre Paul a dit, c’est le test pour 
savoir s’il est dans le vrai ou pas. 

Galates 1.8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je 
le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème ! 

Alors qu’est-ce que l’apôtre Paul a enseigné que nous devrions enseigner comme lui ? Eh bien, 
lisons quelques-unes de ses pensées concernant un seul sujet. 

I Corinthiens 15.23 " mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son Parousia. 

N'est-ce pas ce que Paul a enseigné ? « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » 
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Lisons un autre verset de ce que l’apôtre a enseigné...I Thessaloniciens 2.19 « Qui est, en effet, 
notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant 
notre Seigneur Jésus, lors de Sa Parousia ? 

Oh, voilà encore ce gros mot Parousia. Humm ... Pensez-vous que l'apôtre Paul l’emploierait s’il 
ne pensait pas ce qu’il disait et s’il ne disait pas ce qu’il pensait ? 

I Thessaloniciens 3.13 « afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints 
! » 

Oh, voilà encore ce gros mot, ou il se peut que ce soit leur compréhension qui serait mauvaise ... 
Si Paul a dit « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile 
que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » 

Eh bien, si Paul la prêchait, William Branham doit l’avoir prêché, sinon il serait maudit parce que 
c’est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et William Branham ne nous a-t-il pas dit qu’il a seulement 
enseigné ce que Paul a enseigné ? 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES Ven 09.12.60 78 Il a dit : « Quiconque retranchera ou 
ajoutera, sa part sera retranchée du Livre de Vie. » Tout est donc couvert. Ainsi, il n’y a pas 
moyen pour vous de sauter ni de vous glisser à un autre endroit, voyez-vous, parce que c’est 
cela. C’est ce que Dieu a dit ; c’est ce que l’Esprit a dit ; et c’est ce que les églises ont dit. 
Maintenant, maintenant si vous essayez d’y introduire de force une autre doctrine que celle que 
Paul a enseignée, elle est fausse. La Bible est correcte. Sa vie... Jésus a dit : « Je retrancherai 
sa part du Livre de Vie. » 79 Eh bien, vous direz : « Quelle part du Livre de Vie ? » 

C’est amusant, alors continuons avec ce que Paul a enseigné dans I Thessaloniciens 4.15 « Voici, 
en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 
la Parousia du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » 

Ainsi, nous venons d'entendre l’apôtre Paul nous apprendre qu’il y aura des gens qui seront 
vivants et qui resteront jusqu’à la Parousia de Christ. N’est-ce pas ce qu'il a dit ? Ainsi, il doit y 
avoir une Parousia de Christ. Donc, enseigner qu’il existe une Parousia de Christ n’est pas un 
faux enseignement. Maintenant, il se peut que vous placiez mal ce moment comme les témoins 
de Jéhovah l’ont fait en la plaçant en 1917, ce qui a faussé leur compréhension du moment choisi, 
mais la doctrine elle-même est correcte. 

Mais il n’y a pas moyen échapper que c’était une doctrine enseignée par l’apôtre Paul, et donc si 
vous ne l’enseignez pas, vous n’enseignez pas ce que Paul a enseigné. 

Il dit encore dans I Thessaloniciens 5.23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de la 
Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 

L’apôtre Paul dit encore dans II Thessaloniciens 2.1 « Pour ce qui concerne la Parousia de 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, » 
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Très bien, maintenant ici l’apôtre Paul parle de la Parousia du Seigneur Jésus-Christ et il l’associe 
au moment où nous sommes réunis avec Lui. Ainsi, nous voyons maintenant une Parousia du 
Seigneur Jésus-Christ et une réunion avec Lui.  

Par conséquent, si vous ne l’enseignez pas, vous n’enseignez pas ce que Paul a enseigné. 

Continuons, II Thessaloniciens 2.8 « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat (L’Epiphanea - savez-vous ce que 
signifie le mot Epiphanea ? Il signifie la manifestation de Son Apparition) de Sa Parousia. » 

Maintenant, il se peut que certaines personnes éprouvent des difficultés à le recevoir, mais savez-
vous que le prophète de Dieu, William Branham, a enseigné la Parousia de Christ, exactement 
comme l’apôtre Paul ? Il l’a enseigné mais il a utilisé le mot anglais équivalent pour Parousia qui 
est « Présence » au lieu d’utiliser le mot grec « Parousia ». Mais nous parlons tous d’après nos 
Bibles anglaises, à nos gens de langue anglaise, et les gens de langue française parlent français 
d’après leurs Bibles françaises, et les espagnols d’après leurs bibles espagnoles. Donc, vous ne 
vous attendez pas à ce qu’un prophète de Dieu vienne parler dans une langue différente de son 
auditoire. 

En fait, il a utilisé le mot Présence, concernant l’Apparition du Seigneur, plus de 4 400 fois et il 
a également parlé de la Présence de Dieu ici plus de 1400 fois en utilisant l’expression « Il est 
ici ». 

Cela signifie que le prophète de Dieu a parlé en moyenne plus de 5 fois par sermon de la Présence 
de Dieu au temps de la fin, étant ici avec nous sous la forme de la Colonne de Feu. 

Maintenant, souvenez-vous que nous venons de lire où l’apôtre Paul a dit dans II Thessaloniciens 
2.8 « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
anéantira par l’éclat (l’Epiphanie ou l’Apparition) de Sa Parousia. » 

Eh bien, frère Branham définit pour nous la Parousia dans son sermon : DES CE MOMENT 
Ven 13.07.62 225 Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la 
Venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera 
pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les œuvres qu’Il a 
autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je 
suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne 
le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes 
de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 
pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont 
pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent 
de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, 
pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de 
déclarer qu’Il est ici. 

Nous le voyons encore dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 174 C’est la fin de 
l’attente de la Semence royale. Il est ici, l’apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire 
la différence… Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps d’aborder cela. Il 
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est parlé de l’apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à 
fait différentes : l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la 
forme du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise ; Elle doit l’être. 

Et frère Branham dit aussi dans C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR Lun 11.06.62 81 Vous 
savez, il y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ. Ce sont deux 
mots tout à fait différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans Son Eglise. Nous le 
voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons que c’est ça. Bon. 
Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous tous, nous le savons. 

Maintenant, nous savons que William Branham a dû enseigner ce que Paul a enseigné, car il nous 
l’a dit. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES Ven 09.12.60 78 Maintenant, si vous essayez d’y 
introduire de force une autre doctrine que celle que Paul a enseignée, elle est fausse. La Bible 
est correcte. Sa vie... Jésus a dit : « Je retrancherai sa part du Livre de Vie. »  

Nous devons donc faire attention à le dire comme Paul l'a dit. 

LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 234 Et, regardez, si je vous prêche exactement 
ce que Paul a prêché à son église, si son groupe à lui entre, le nôtre entrera aussi, parce que 
nous avons la même chose. Amen. Maintenant courbons la tête, alors que nous disons : “Que 
Dieu vous bénisse.” ` 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 160 En 
effet, la Bible déclare : « Si quelqu’un croit être inspiré ou prophète, qu’il reconnaisse que ce 
que je vous dis est un commandement du Seigneur. » Et si son esprit ne rend pas témoignage à 
cette Parole, il est un faux prophète pour commencer. Je préfèrerais être un misogyne qu’un 
amateur de femmes, pour permettre et supporter dans l’Eglise de Dieu de telles choses, qui sont 
contraires aux préceptes de Dieu. Et Paul dit : … Prenez Galates 1.8. Paul déclare : « Quand un 
ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu’il soit anathème ! 
» Eh bien, qu’allez-vous faire de cela ? 

Mais ne nous arrêtons pas là, voyons ce que frère Branham a dit à propos de son ministère qui est 
soumis au ministère de l’apôtre Paul. 

L’ADOPTION Dim 22.05.60S 104 Mais, un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra, et tu seras 
jugé selon la Parole que tu leur auras prêchée. » Ô frère ! J’ai dit : « Est-ce que Paul devra 
présenter son groupe ? » – Oui, oui. 105 J’ai dit : « Je L’ai prêchée exactement comme Paul 
L’avait annoncée. Je n’En ai jamais dévié, je n’ai jamais accepté de crédos d’églises, ni rien. 
Je n’ai pas changé. » 106 Et ils se sont tous écriés, d’un même accord : « Nous le savons ! Nous 
nous reposons avec cette assurance. » Ils ont dit : « Tu nous présenteras à Lui, et après nous 
retournerons tous sur terre, pour y vivre pour toujours. » Oh ! la la ! 

Qu’en est-il de Jésus ? A-t-Il prêché sur Sa Parousia ? 
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Matthieu 24.3 « Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui 
faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de Ta Parousia 
(présence) et de la fin du monde ? » 

Matthieu 24.27 « Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera 
la Parousia du Fils de l’homme. » 

Matthieu 24.37 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la Parousia du Fils de 
l’homme. » 

Matthieu 24.39 « et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : 
il en sera de même à la Parousia du Fils de l’homme. » 

Et qu’en est-il de Pierre, il n’était pas prophète, mais il a certainement reçu les clefs pour 
comprendre les choses de Dieu. Eh bien, il a dit dans 2 Pierre 3.4 « et disant : Où est la promesse 
de Sa Parousia ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. » 

Et Pierre a encore enseigné au sujet de la Parousie de Christ dans 2 Pierre 3.12 « tandis que vous 
attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront 
et les éléments embrasés se fondront ! » 

Et Pierre a encore dit dans 2 Pierre 1.16 « Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement 
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et la Parousia de notre Seigneur Jésus-
Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » 

Et puis qu’en est-il des autres apôtres ? James 5.7-8 « Soyez donc patients, frères jusqu’à la 
Parousia 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 la Parousia du Seigneur est proche. » 

Et nous entendons l’apôtre Jean dans 1 Jean 2.28 dire « Et maintenant, petits enfants, demeurez-
en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à Sa Parousia nous ne soyons 
pas confus et éloignés de lui. » 

Nous voyons donc que la Parousia de Christ n’était pas une fausse doctrine, ni une étrange 
doctrine pour, l’église primitive. Elle a d’abord été enseignée par Jésus, puis par les apôtres Paul, 
Pierre, Jean Jacques, tous les auteurs du Nouveau Testament, et enfin par William Branham, le 
prophète du temps de la fin. 
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