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LE CHEF-D’OEUVRE No. 24 
L’obscurité profonde couvrant les peuples 

Samedi 24 septembre 2005 au soir 
Rév. Brian Kocourek 

  
Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham intitulé LE CHEF 
D’ŒUVRE 05.07.64 et ce sera le numéro 24 de notre série. Dimanche passé, nous avons 
parlé du paragraphe 25 ou frère Branham a dit… 
  

LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la 
Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de 
Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as 
pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et… 
mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, – 
et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut 
pour avancer pas à pas.Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher 
avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire 
avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 
  

Dans notre étude, nous nous somme focalisé sur la première partie du paragraphe où frère 
Branham dit : « Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque 
croyant, pour le faire entrer dans la Présence de Dieu  
  

Nous avons alors examiné la parabole des dix vierges montrant combien il est nécessaire que 
la lampe soit allumée. Nous avons montré comment David a dit dans les Psaumes que « la 
parole de Dieu est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Nous avons vu 
dans cette parabole que toutes les vierges, les sages et les folles, se ressemblaient en tout point 
excepté que les sages avaient de l’huile dans leurs vases, ce qui représente le Saint-Esprit dans 
leurs vases, et les folles n’en avaient pas. Ainsi quand les deux entendirent le Cri de minuit ce 
qui est le Cri de I Thessaloniciens 4 :16, elles sont sorties pour savoir qui était celui qui a Crié 
à l’extérieur, et elles sont toutes sorties pour examiné ce Cri. Elles ont toutes préparées leurs 
lampes, ce qui veut dire qu’elles ont toutes sondées la Parole, mais seuls les sages ont pu voir 
celui qui était là et qui est celui a poussé ce Cri de Minuit ou simplement ce Cri, mais les 
folles sont restées dans les ténèbres et n’ont pas pu comprendre qui était là. Et alors les sages 
sont entrés dans la Présencede Dieu, mais celles qui n’avaient pas d’huile dans leurs vases, 
bien qu’elles aient préparé leurs lampes de la même manière que les vierges sages, comme 
elles n’avaient pas d’huile ou le Saint-Esprit, ne furent donc pas capables de voir ou de 
comprendre le Cri de Minuit. Et ainsi elles n’ont pas pu voir qui est celui qui est descendu 
avec un cri, et ainsi elles sont restées dans les ténèbres. Maintenant ceci nous fait alors savoir 
que sans cette Lumière pour éclairer le sentier qui nous fait entrer dans la Présence de Dieu, 
nous n’aurons pas ce qui est nécessaire pour garantir notre voyage dans cette Présence Divine, 
et sans la lumière de cette lampe nous ne saurions pas si, oui ou non, nous sommes arrivés 
dans la Présence de celui qui est ici. 
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Maintenant, cette semaine je voudrais continuer avec ce même paragraphe de frère Branham 
et parler sur la pensée qui vient après celle que nous avions examiné, ainsi relisons ce 
paragraphe du CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une 
Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la 
Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la 
main. (Or, la semaine passée, nous avons parlé de cette première partie, maintenant 
continuons.) Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 
commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une 
forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui 
fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce 
qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la 
Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le 
demandons au Nom de Jésus. Amen. 
Or ce soir je voudrais diviser cette dernière partie principalement en trois points. 
  

Numéro 1) il dit: Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès 
le commencement, et… mais je marche par la foi. 
  

Numéro 2) il continue: Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, (et 
c’est là que nous sommes,) 
  

Numéro 3) il ajoute: la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour 
avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher 
avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire 
avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 
  

Maintenant, commençons ce soir avec le point Numéro 1) où il dit dans sa prière à Dieu: « Tu 
n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, 
et… mais je marche par la foi. » 
  

Remarquez que frère Branham ici dans sa prière est en train de dire que Dieu ne nous a pas 
fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement. Ainsi, il 
nous fait savoir que la lumière que nous recevons est une lumière progressive. C’est une 
illumination progressive de notre sentier. Et donc, cette lumière vient à nous Parole sur Parole 
sur Parole. Par conséquent, alors que nous suivons le sentier vers le Royaume, nos lampes 
donnent assez de lumière pour nous guider le long de ce sentier un pas à la fois, alors que nous 
traversons la vallée de l’ombre  de la mort et des ténèbres, sachant que le monde entier est 
complètement plongé dans les ténèbres. 
  

En fait, c’est ce que frère Branham nous dit au point Numéro 2) Mais, comme un homme qui 
traverserait une forêt obscure la nuit, (et c’est là que nous sommes,) 
  

Ainsi, nous voyons qu’il nous fait connaître la condition du monde et aussi la manière dont 
nous devons utiliser la lumière alors que nous traversons cette époque sombre et dangereuse 
dans laquelle nous vivons. Et la Bible nous a avertis que le monde serait plongé dans les 
ténèbres. Et nous voyons la même scène que celle de Matthieu 25 où il y avait l’obscurité 
complète et puis le cri de Minuit qui s’est fait entendre pour la préparation des lampes et la 
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sortie dans la nuit pour voir celui qui est descendu. Nous découvrons qu’il est parlé de la 
même scène dans… 
  

Esaïe 60:1 lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l’Eternel s’est levée 
sur toi. [Darby] En d’autres termes, quand il dit lève-toi, il est en train de dire aux vierges 
endormies de se lever, de préparer leurs lampes et de les allumer ; et il nous dit que c’est parce 
que la Gloire de l’Eternel est venue et qu’elle s’est levée sur eux. Maintenant, si la Gloire de 
l’Eternel s’est levée sur eux, alors Sa Présence doit être là pour qu’il en soit ainsi. 
C’estMatthieu 4 :16  le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière; et sur ceux 
qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux " [Ésaïe 
9:1-2]. 
  

2 Car voici, (il dit : « regarde voir ») les ténèbres couvriront la terre, (et le verbe ‘couvrir’ est 
ici au futur, au temps futur)et l’obscurité profonde, les peuples (ainsi nous voyons que les 
peuples de la terre à ce moment-là seront dans l’obscurité complète, mais à ce moment-là 
l’Eternel descendra) ; mais sur toi se lèvera l’Eternel, et sa gloire sera vue sur 
toi. (Maintenant, ici nous voyons encore cette même scène, un temps d’obscurité profonde sur 
toute la terre et pourtant la Glorieuse Présence de Dieu descendra sur un peuple particulier et 
non seulement Sa Gloire descendra sur ce peuple, mais elle sera également vue sur eux.)  
  

Or l’Apôtre Paul nous dit la même chose dans 2 Thessaloniciens 1:10 quand il viendra pour 
être, dans ce jour-là,glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car 
notre témoignage envers vous a été cru. 
  

Et tout comme Moïse est descendu de la montagne, ayant été dans la Présence de l’Eternel 
pendant 40 jours, son visage rayonnant de la Présence de la Shekina, ainsi en sera-t-il en cette 
heure. Nous avons une promesse que la Gloire de Dieu sera révélé en nous. Maintenant, ce 
mot ‘glorifié’, que Paul utilise ici en parlant de cette condition des élus au temps de la fin, a 
été traduit du mot grec edoxazo pris de la racine du mot doxa, qui signifie l’opinion, 
l’estimation, et le jugement de Dieu. Ainsi nous voyons que la pensée même qui était en 
Christ serait dans les gens en ce temps-ci. Maintenant, le Fils de Dieu est entré dans cette 
même condition avant d’être enlevé de la terre. 2 Corinthiens 4 :6   Car Dieu, qui a dit: La 
lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. [Louis Segond] 
  

Maintenant, nous voyons la même scène avec Jésus dans Jean 13:31 juste avant qu’il ait fini 
son ministère et que Dieu l’ait enlevé de la terre.  Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 
Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié (doxazo), et Dieu a été glorifié (doxazo) en lui. 
32 Si Dieu a été glorifié (doxazo) en lui, Dieu aussi le glorifiera (doxazo) en lui-même, et il le 
glorifiera (doxazo) bientôt. 
  

Ainsi nous voyons que cette Gloire est d’abord venue de Dieu avant d’entrer en Jésus. La 
pensée même de Dieu dans Son Fils Unique, mais selon Esaïe et puis l’Apôtre Paul, cette 
même gloire ou pensée qui était d’abord en Dieu, et ensuite dans Son Fils, viendra dans des 
Fils. 
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Esaïe 60:3 Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton 
lever. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi; 
tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 
  

Ainsi nous voyons dans Esaïe le temps de la fin, quand il y aura des ténèbres sur la terre et de 
l’obscurité profonde sur le peuple, et cependant à ce moment-là, Dieu Lui-même descendra et 
Sa Présence amènera une grande lumière à ceux qui sont ordonnés à recevoir cette lumière, et 
ils marcheront dans cette Lumière. Et remarquez que ceci parle des gentilles, les gens des 
nations, et plus spécifiquement des Fils et des filles de Dieu, et comment ils commenceront à 
se rassembler par cette lumière, à cette lumière. Remarquez, il dit : Et les nations marcheront 
à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton lever Ainsi nous voyons que cette grande 
Lumière est la présence même de Dieu, car il dit, ils marchent à Ta Lumière et les rois à la 
splendeur de Ton lever. 
  

Puis nous voyons quelle est l’identité des gens des nations. Ils sont des fils et des filles de 
Dieu. Et ils se rassemblent de toute la terre vers cette grande et Glorieuse Lumière de son 
Apparition. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers 
toi; (remarquez, il dit : ils viennent vers Toi. Quelle est l’attraction sur la Montagne ? Pas un 
homme, mais Dieu Lui-même est descendu, et il nous est dit ici qu’ils se rassemblent vers Lui. 
Et qui sont ces gens des nations qui viennent du monde entier ?) Tes fils (les fils de 
Dieu) viennent de loin, et tes filles (les filles de Dieu) sont portées sur les bras (les bras ou 
les seins de Dieu). 
  

Maintenant l’Apôtre Paul nous a dit que ceci arrivera à la Parousie de Christ. 2 
Thessaloniciens 2 :1 Or nous vous prions, frères, par la Parousie de notre seigneur Jésus 
Christ et par notre rassemblement auprès de lui, 2 de ne pas vous laisser promptement 
bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme [si 
c'était] par nous, comme si le jour du Seigneur était là. 3 Que personne ne vous séduise en 
aucune manière, car [ce jour-là ne viendra pas] que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et 
que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. [Darby] Ainsi nous voyons que la 
raison pour laquelle cette obscurité profonde est venu sur les gens, c’est parce qu’il y aura une 
grande apostasie de la Foi à ce moment-là. L’homme a préféré l’organisation àla Parole de 
Dieu, et il est si imprégner de l’organisation que quand la glorieuse présence de Dieu descend 
pour apporter la lumière, seuls les fils et les filles élus de Dieu l’accepteront et entreront dans 
cette Lumière. 
  

Esaïe 49:18 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers 
toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux tous comme d'un ornement, et que tu 
t'en ceindras comme une fiancée. [Darby] 
  

Ainsi, nous voyons ici que Dieu compare ceux qui s’assemblent vers Lui à des ornements 
d’une Epouse. Et en fait, nous le voyons également dans le livre de Malachie. 
  

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été 
attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent 
l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Malachie 3: 17 Et ils seront à moi, mon trésor 
particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai [au jour où je les 
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rassemblerai.] [Roi Jacques]; et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le 
sert. [Darby] 
  

Maintenant, la traduction Lamsa dit: « Et ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, en ce jour 
où je rassemblerai le peuple, » ainsi, nous voyons que le rassemblement des joyaux dans la 
traduction du roi Jacques est une métaphore du rassemblement de Ses fils et de Ses 
filles. « J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le 
sert. » Maintenant, pourquoi Dieu aura t-Il compassion d’eux comme des fils qui le servent ? 
Parce que c’est le temps où Dieu vient en jugement comme le grand juge suprême. « Et vous 
verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu Et celui 
qui ne le sert pas. » Ainsi, nous voyons ici que la Présence du Juge amène avec elle un 
discernement dans Ses fils afin qu’ils puissent faire la différence entre ceux qui servent 
véritablement Dieu de ceux qui ne le servent pas. 
  

Maintenant, si vous remontez quelques versets plus hauts dans le Livre de Malachie, nous 
voyons pourquoi la terre est plongée dans l’obscurité. 
  

Malachie 3: 13 Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel; et vous dites: Qu'avons-
nous dit contre toi? 14 Vous dites: C'est en vain (inutile) qu'on sert Dieu; et quel profit y a-t-il 
à ce que nous fassions l'acquit de la charge qu'il nous a confiée (en d’autres termes, ils 
disent : qu’avons-nous gagné à observer Sa Parole ?), et que nous marchions dans le deuil 
devant l'Éternel des armées?  15 Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux; 
ceux même qui pratiquent la méchanceté sont établis; même ils tentent Dieu et sont délivrés. 
  

Ainsi vous voyez que c’est le jour où on appelle ce qui est mal, bien, et ce qui juste, mal. 
Esaïe a parlé de ce temps quand il a dit : Esaïe 5:20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, 
et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui 
mettent l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. Et cependant, c’est là où cette nation et 
toutes les autres nations en sont arrivées en ce jour, où l’avortement est légalisé dans presque 
toutes les nations, et c’est la méthode préférée des États-Unis pour contrôler des naissances. A 
travers l’histoire, presque chaque nation, qu’elle professe être chrétien ou pas, était 
respectueux des dix commandements, et cependant, en ce jour, ces lois Divine, qui ont conduit 
et préservé la liberté de l’homme pendant des milliers d’années, sont maintenant banni par nos 
propres tribunaux. Pendant des générations et des générations, l’homosexualité était considéré 
comme une condition honteuse et sodomite mais les lois, dans presque toutes les nations, ne 
nous en protège plus, et maintenant ceux qui, dans les années passées, auraient été les 
criminels sont maintenant les juges, et ceux, qui auraient été lapidées comme criminels sont 
ceux qui aujourd’hui ont raison. Et ceux qui servent Dieu et croient Sa Parole sont considéré 
comme les rebuts de l’humanité ; et ceux qui sont justes aux yeux de Dieu, les nations les 
considèrent comme ceux qui ont tort. Il n’est pas étonnant qu’Il soit descendu avec le 
jugement. Ils ont méprisé Sa miséricorde, alors la seule chose qui reste c’est le jugement. 
Ephésiens 4: 17 Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne 
marchiez plus comme le reste des nations marche, dans la vanité de leurs pensées, 18 ayant 
leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en 
eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur; 
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Nous voyons qu’il est parlé de la même chose dans Jean 1 :5 Et la lumière luit dans les 
ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pas comprise. 
  

Parce que leur centre d’intérêt n’est pas sur Dieu, ni sur les choses de Dieu, que la lumière 
qu’ils avaient est devenu ténèbres. Luc 11:34 Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton 
œil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton 
corps est dans les ténèbres. 35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit 
ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera 
entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. En d’autres termes, si 
votre centre d’intérêt est uniquement sur Christ alors le corps entier est plein de Lumière, mais 
si le centre d’intérêt n’est pas sur Christ alors le corps est plein de ténèbres. 
  

Ils ne le comprennent simplement pas. Tout comme les vierges folles, ils ne peuvent pas voir 
celui qui était là parce qu’ils n’avaient pas de lumière sur la Parole. Maintenant, à moins que 
vous pensiez que c’est en ordre d’être sans lumière, laissez-moi vous mettre en garde que la 
vierge folle va dans la période de tribulation et l’obscurité est l’une des plaies qui doit venir 
sur la terre. Apocalypse 16:10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son 
royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur, 
  

Et si vous vous souvenez de la fois où nous avons parlé sur la parabole des Dix talents, il y 
avait un homme qui a simplement enterré les talents qui lui ont été donnés, et quand le 
Seigneur est revenu, s’attendant à un peu de bénéfice de ce qui a été donné à chaque serviteur, 
il vit que cet homme n’a rien fait de ce qui lui a été donné, et le Seigneur a dit à cet 
homme : Matthieu 25 :24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: 
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 
amasses où tu n'as pas vanné; 25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; 
voici, prends ce qui est à toi. 26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu 
savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27 il te 
fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à 
moi avec un intérêt. 28 Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix 
talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 
on ôtera même ce qu'il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. 
  

Jésus a dit: Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ainsi, nous 
voyons que cette lumière, comme toute lumière, apporte la vie. Car pour vivre dans le naturel 
vous avez besoin de lumière, et donc, pour vivre dans le spirituel, nous avons également 
besoin de lumière spirituelle. Jean 12 :35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de 
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne 
vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 
  

Et il dit encore: Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et l’Apôtre Paul aussi nous dit 
dans Colossiens 1:13 en parlant du Fils de Dieu : qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 
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Et même l’Apôtre Paul dit la même chose à propos de Son ministère sous l’autorité de la 
Colonne de Feu. Dieu lui a ordonné d’aller parler aux gens de cette grande lumière qui l’a 
désarçonné de son cheval, et il fut envoyé vers les nations… 
  

Actes 26: 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et 
de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés. 
  

Et même Pierre nous a dit que le but de la venue du Fils de Dieu était de nous amener des 
ténèbres à la Lumière. 1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
  

Et comme ils sont dans les ténèbres, c’est pourquoi ils ne peuvent plus discerner ce qui est bon 
de ce qui est mal.Malachie 2:17 Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, Et vous dites: En 
quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant: Quiconque fait le mal est bon aux yeux de 
l'Éternel, Et c'est en lui qu'il prend plaisir! Ou bien: Où est le Dieu de la justice? 
  

Maintenant, Pierre nous a avertis que nous devons faire attention à la lumière quand elle 
vient. 2 pierre 1 :19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 
laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 
cœurs; 
  

Ils sont dans d’épaisse ténèbres parce qu’ils n’ont pas d’huile. Ils sont perdus dans leurs 
péchés, et ne viendront pas à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient manifestées. Mais 
Jean nous dit, dans Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur 
que ses œuvres ne soient dévoilées (ce qui veut dire exposées); 21 mais celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en 
Dieu (ou elles ont leur source, leur origine en Dieu). 
  

Mais nous devons nous souvenir, comme l’Apôtre Paul nous le dit : 1 Thessaloniciens 
5:4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 
sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
Or nous voyons aussi dans les autres épîtres des références à ceux qui sont sans les ténèbres. 
  

Jude 1:13 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. 
  

2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 
l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 
  

Romains 11:10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos 
continuellement courbé! 
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Romains 1:21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 
point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 
été plongé dans les ténèbres. 
  

Jude 1:6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 
ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 
demeure; 
  

Maintenant, en retournant à notre étude des dix vierges, nous découvrons que dans Matthieu 
25: mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. En d’autres termes, la 
Parole était ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce que ceux pour qui la Parole est 
ointe, elle devient une Parole vivante, tandis que pour les autres ce n’est pas une Parole 
vivante, mais une ensemble de règles qu’ils doivent suivre. Dans Esaïe 28 :9-13 La Nouvelle 
Version Internationale nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce message mais ne la 
comprennent pas. Qui essaie-t-Il d’enseigné ? A qui explique-t-Il Son message ? Aux enfants 
sevrés de lait, à ceux qui en été retiré du sein [maternel]? Car c’est : fait et fait, fait et fait, 
règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Très bien alors, c’est par des lèvres 
étrangères et des langues étrangères que Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit : « voici le 
lieu de repos, que celui qui est fatigué se repose » ; fait et fait, fait et fait, règle sur règle, 
règle sur règle, un peu ici, un peu là – alors il iront et tomberont à la renverse,  se blesseront 
et seront pris au piège et seront capturés. » 
  

Et parce que la parole pour les autres est devenue juste un ensemble de truc à faire et à ne pas 
faire, un ensemble de règles, cela n’a pas de vie en elle. Et parce qu’elle n’a pas de vie en 
elles, après un temps elle devient juste une corvée et une charge, et par conséquent, ils ont 
l’impression qu’ils sont justifié en ce détournant de la Parole. D’où des grosses ténèbres sur 
les gens. Et frère Branham nous a dit que c’est la condition de la terre aujourd’hui. 
  

Souvenez-vous de notre point Numéro 2) Mais, comme un homme qui traverserait une forêt 
obscure la nuit, (et c’est là que nous sommes,) 
  

Maintenant, l’Apôtre Paul nous a dit que les gens regarderaient dans le miroir de la Parole et 
n’y verraient que l’obscurité. Mais il nous a aussi dit qu’il viendrait un temps où Dieu Lui-
même, qui est notre Lumière, apparaitra et alors nous le verront face à face et seront connu 
comme nous étions connu. 
  

1 Corinthiens 13:12 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 partie, mais alors je connaîtrai 
comme j'ai été connu. 
  

Ainsi nous voyons que notre connaissance de sa personne est seulement partielle jusqu’au 
moment où apparaitra cette Grande Lumière de Sa Glorieuse présence. 
  
Maintenant, nous avons découvert que sans le baptême du Saint-Esprit dans notre vase nous 
n’aurons pas de lumière sur la Parole de Dieu et ainsi nous resterons dans les ténèbres. Par 
conséquent, comme l’Apôtre Paul nous le dit également dans Romains 13:12 La nuit est 
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les 
armes de la lumière. Ainsi nous voyons que tout comme une personne utilise la lampe pour se 
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protéger quand il marche dans le noir pour ne pas trébucher, tomber et se faire mal, ainsi Dieu 
nous as donné la Lumière, à porter dans notre vase, pour nous protéger de la colère à venir. 
Demain matin, nous continuerons notre étude du troisième point que frère Branham a soulevé 
à propos de cette lumière.            Maintenant, prions. 
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