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2 Pierre 3 [Version française de roi Jacques]

1 Cette seconde épître, bien-aimés, je vous écris maintenant, dans les deux
j’incite vos purs cerveaux au moyen du souvenir, 2 Afin que vous prêtiez
attention aux paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, et du
commandement  reçu  de  nous,  les  apôtres  du  Seigneur  et  Sauveur,  3
Sachant  ceci  tout  d’abord,  qu’aux  derniers  jours  il  viendra  des
moqueurs, (ce mot moqueur c’est le mot Grec empaiktes,{emp-aheek-
tace'}  ,  quelqu'un qui tourne en dérision, par implication,  un faux
enseignant:  -  un  moqueur,  un  railleur  qui  traite  avec  dérision)
marchant  selon  leurs  propres  convoitises,  4  Et  disant:  Où est  la
promesse de sa venue ? Car depuis que nos pères se sont endormis,
toutes choses continuent comme depuis le commencement de la création.
5 Car ils ignorent volontairement…

Prions… Cher Père, nous avons lu dans Ta Parole qu'au temps de la fin, les
hommes seraient des railleurs, des faux enseignants, des hommes qui se
moqueraient de la vérité, des hommes qui tourneraient Ta vérité en dérision,
et pour ce, Seigneur, montre qu'ils n'ont pas d'indice à ce qu'est la Vérité, ils
sont  ignorants  de  Ta  Vérité,  et  non  seulement  ignorants,  mais  ils  sont
ignorants  délibérément,  parce qu'ils  ne veulent  pas  connaître.  Et  quand
nous les approchons avec Ta Vérité, ils en ricanent, nous traitent de tous les
noms, et se moquent de Ta Vérité, Seigneur. Et nous voyons l'apôtre Pierre
qui nous prévient que ces faux enseignants seraient de la sorte. Ainsi, alors
qu'ils sont comme Tu as dit qu'ils  seraient, nous sommes reconnaissants
pour l'avertissement, parce que ça nous aide à connaître. Tu as connu ces
choses en avance, et Tu nous as préparés à les traiter. Et Ton Fils Unique
nous a aussi dit que le monde nous haïrait parce qu'il L'avait haï en premier,
donc nous sommes en bonne compagnie Seigneur, et nous Te remercions
de T'occuper tellement de nous,  si bien que Tu nous  préviennes  de ces
choses avant qu'elles aient lieu, afin que lorsqu'elles ont lieu, nous puissions
en être informés, et à juste titre, place-les dans Ta Parole.

Nous savons aussi que ces moqueurs de Ta vérité marchent d'après leurs
propres convoitises, leurs propres désirs, et ne se soucient pas de ce que
Ta Parole dit, parce qu'ils ont leur propre parole qui signifie plus pour eux
que Ta Parole, Père.  

Sois avec nous aujourd'hui, Cher Père, et comme David a dit, éprouve nos
cœurs  pour  voir  s'il  y  a de la méchanceté en nous,  et  purges-nous,  ô
Seigneur,  par  le  lavage  d'eau  de  Ta  Parole,  car  nous  avons  un  besoin
qu'après que nous ayons patiemment attendu Ta Promise de cette heure,
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que  nous  puissions  avec  patience  recevoir  la  Promesse,  car  nous  le
demandons dans le nom de Jésus  Christ, Amen.

Maintenant, dans  LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE
DU 18.03-1962,  2è  Partie,  paragraphe 33 [§72  en  français],  prêché
dans l'après-midi, frère Branham a dit : Donc, elle a mélangé sa semence
d’une manière illégale,  illégale par rapport à la Parole.  Qu’est-ce qu’elle
essayait  de trouver ?  Maintenant écoutez  bien.  Qu’est-ce qu’elle  voulait
avoir  ?  De la  sagesse.  §  73 De la  sagesse  !  Et  c’est  ce  qu’elle  a  fait
aujourd’hui.  Elle a envoyé ses  prédicateurs  dans  des  écoles,  ils  ont été
produits par incubation dans une machine, la psychologie, toutes sortes de
choses qui devraient … qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Et elle a
incubé ses – ses – ses œufs. Et à ce moment-là, le produit qu’elle a
obtenu,  c’est  un  –  un  tas  de  gens  qui  –  qui  vont  faire  des
compromis sur tout, et refuser le Message même de Dieu ; et elle le
fait sans le savoir. Elle n’en sait rien. Elle ne croit pas, elle ne pense
pas, être dans l’erreur. § 74 Eve non plus, elle ne pensait pas être dans
l’erreur. Eve pensait être dans le vrai. Et si ça, c’était un type, et que ceci
en est l’antitype, il devra agir de la même manière que le type. Or, ça, c’est
vraiment, pour moi, c’est aussi simple que deux fois deux font quatre.

Et j'espère que vous pouvez voir frère Branham nous dire également qu'Eve
était ignorante de ce qu'elle faisait. Et l'église aussi aujourd'hui est ignorante
qu'ils ont déjà conçu une autre semence, qui n'est pas la semence de Dieu
par Sa Parole. Ils croient qu'ils ont la vérité, mais le fait même qu'ils sont
arrogants montre qu'ils ont un mauvais esprit, et cette arrogance, est que
l'esprit moqueur les  place dans  cette Ecriture comme ces  moqueurs  qui
marchent après leurs propres convoitises. 

Remarquez  qu'elle  a  mélangé  sa  semence  comme  Eve  avait  fait  avec
quelque chose autre que la parole, et en conséquence, ça a produit un tas
de  gens  qui  vont  faire  des  compromis  sur  tout,  et  refuser  le
Message même de Dieu ; et elle le fait sans le savoir. Elle n’en sait
rien. Elle ne croit pas, elle ne pense pas, être dans l’erreur, comme
frère Branham nous a prévenus.

Or,  souvenez-vous, Eve n'avait pas été violée. Elle est entrée dans cette
union volontiers, et pourtant elle était ignorante de ce qu'elle faisait. Donc
elle n'était pas innocente, et elle a pu être ignorante de ce qu'elle faisait,
mais elle était une participante dans ce qu'elle a fait volontiers, si bien que
cela fait d'elle ignorante délibérément.  Si vous êtes disposés à rejeter la
vérité  à  cause  de  votre  propre  ignorance,  cela  fait  de  vous  ignorant
délibérément.

Maintenant, écoutez, j'ai dû traiter avec beaucoup de ministres dans et hors
de ce Message, qui ferment leurs yeux et bouchent leurs oreilles. Ainsi, ils
ne verront pas  ou n’entendront pas  ce que nous  essayons  de leur dire
concernant  la  doctrine  de  Christ.  Et  pourquoi  le  font-ils?  Parce  que  ça
s'interpose avec ce qu'ils pensent déjà connaître et sont confortables avec.
Et combien de gens vont passer une éternité en enfer là où ce ne sera pas
confortable, et ils peuvent être maintenant confortables dans leurs propres
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imaginations  ou  parmi  leurs  propres  petits  groupes  comme  des  gens
dérangés. Quelle honte de rejeter la vérité pour la popularité ou l'argent!
Quelle honte de passer une éternité en enfer pour le confort aujourd'hui!

Et c’est ce que Pierre nous  a dit dans  2 Pierre 3 :  5  Car ils  ignorent
volontairement ceci, que par la parole de Dieu,  les cieux existaient depuis
les temps anciens, et la terre se tenant hors de l’eau et dans l’eau ; 8 Mais,
bien-aimés, n’ignorez pas une chose…

Et ainsi nous  voyons  partout dans  les  Ecritures  que Paul et Pierre nous
préviennent constamment de ne pas être ignorants.

Dans  1  Thessaloniciens  4  :13  nous  voyons  Paul  exhorter  les
Thessaloniciens  :  Mais  frères,  je ne veux pas que vous soyez dans
l’ignorance…

Dans 2 Corinthiens 1 : 8 Paul parle aux corinthiens en disant : Car nous
ne voulons pas, frères, que vous ignoriez…

Dans 1 Corinthiens 10 :1 De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez
ignorants…

Dans 1 Corinthiens 12 :  1 Paul dit : …frères, je ne veux pas que vous
soyez ignorants.

Et également dans 1 Corinthiens 14 :38 Paul conclut : Mais si un homme
est ignorant, qu’il soit ignorant.

Et ensuite aux Romains, Paul a dit : Romains 1 :13  Or je ne veux pas que
vous ignoriez,  frères… Et également dans Romains 11 :25 Car je ne
veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère…

Et dans Romains 10 : 3 Car étant ignorants de la droiture (Etat d’une
sagesse correcte) de Dieu, et cherchant à établir leur propre droiture (Etat
d’une sagesse correcte), ils ne se sont pas soumis à la droiture (Etat d’une
sagesse correcte)  de Dieu.  

Frère Branham nous a appris que " Christ est Révélé dans SA Propre Parole
". Et pour être franc, les Ecritures nous apprennent que tous les hommes
sont révélés par leurs propres paroles, comme Jésus s'est dit:

« L’homme est selon la pensée de son cœur, et c’est de l’abondance du
cœur que la bouche parle. »

Deutéronome 6 :6 Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront
dans ton cœur ; 7 Et tu les enseigneras diligemment à tes enfants, et tu en
parleras  quand  tu  seras  assis  dans  ta maison,  quand  tu  marcheras  en
chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras ; 8 Et tu les lieras
pour [être] un signe sur ta main, et elles seront comme des fronteaux entre
tes  yeux ;  9 Et tu les  écriras  sur les  poteaux de ta maison,  et sur tes
portes.

Or,  la Nouvelle Version Internationale [NIV] dit ceci pour le verset 7:  …
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Marques-les  sur  tes  enfants.  Parlez-en quand  vous  seras  assis  dans  ta
maison et quand tu marcheras le long de la route, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras.

La Version amplifiée dit ceci au verset 7 : Et ces paroles que je t’ordonne
en ce jour, seront d’abord dans ton esprit et dans ton cœur; ensuite tu les
aiguiseras et affineras, pour les faire pénétrer, les enseigner et les faire vite
comprendre dans les esprits et les cœurs de tes enfants, et tu en parleras 
quand tu es assis dans ta maison, et quand tu conduis sur la route, et 
quand tu te couches et  quand tu te lèves. Et donc nous voyons que pour
faire ainsi,  ils  avaient placé les  images, les  Ecritures  et toutes  sortes  de
choses  que les  enfants  verront effectivement de leurs  yeux et quand ils
verront de leurs yeux, ça aura une influence dans leurs pensées et dans
leurs cœurs.

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu. Maintenant on n'a pas besoin d'un don spécial pour être
capable de comprendre cela. Si non, c'est si simple que nous devons tous
être capables de le lire. C'est pourquoi, nous pouvons dire que Dieu et Sa
Parole sont la même chose, N'est-ce pas? Très bien! Maintenant voyons ce
que nous pouvons découvrir d'autres au sujet de cette Parole. 

Malachie 3: 6 " Car je suis l'Eternel et je ne change pas. Nous lisons aussi
dans  

Hébreux  13:8  "  Jésus  Christ  est  le  même  hier,  aujourd'hui,  et
éternellement ".

Maintenant laissez-moi d'abord expliquer ce que ça signifie que Dieu est la
Parole. Il nous ai dit  dans Proverbes 23:7 Car il est tel qu’il pense en son
cœur.  Maintenant,  ce corps  n'est pas  vous  ni une partie de vous.  Frère
Branham a dit que c'est comme un vieux manteau que nous portons. Eh
bien, mon manteau n'est pas moi. Donc ce que vous êtes c'est ce que sont
vos pensées.

Dans  Matthieu  12:34  &  Luc  6:25  Jésus  nous  dit:  "  Car,  c'est  de
l'abondance du cœur que la bouche parlera ".  Ainsi donc, il n'y a aucun
doute du fait que vous n'êtes pas seulement ce que vous pensez, mais ce
que vous êtes sera exprimé à travers vos lèvres sous forme de paroles.
Vous parlerez ce que vous êtes.

Jean 1:1 nous dit : Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec  Dieu,  et la Parole était Dieu.  Pour arriver à connaître Dieu,  il  faut
passer par Sa Parole, et étant donné qu'Il ne peut pas changer, alors nous
pouvons établir le point selon lequel Christ est Révélé dans Sa Propre
Parole, parce qu'après tout, Christ et la Parole c'est la même chose.

Or, si vous êtes révélés par vos propres paroles, alors Christ est Révélé de
la même manière.  Par conséquent,  pour arriver à connaître Christ,  nous
devons arriver à connaître Sa Parole.

Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné Sa Parole. Pourriez-vous
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vous imaginer Dieu voulant que nous puissions Le connaître et qu'Il ne nous
dise  rien  concernant  Lui-même?  Alors  notre  connaissance  de  Lui  serait
laissée jusqu'à notre propre imagination.

Laissez-moi vous  faire comprendre cela de la façon suivante:  quand un
jeune homme voit une jeune fille et qu'il aime ce qu'il voit, que fait-il? Il
essaie de commencer à la connaître. Mais qu'adviendrait-il s'il n'a jamais
parlé à la jeune fille? Peut-il commencer à la connaître? Pas vraiment. Est-ce
qu'il peut dire qu'il est tombé amoureux d'elle sans jamais lui parler? Mais
comment est-ce qu'il peut savoir que c'est d'elle qu'il est amoureux? Ça
peut être juste de sa propre imagination qu'il est amoureux. Il imagine ce
qu'elle est et ainsi, il entretient ces pensées et ensuite, il tombe amoureux
de ses idéaux de ce qu'elle devrait être. Mais que se passerait-il s'il sort
avec elle et qu'ils ne se sont  jamais parlé? Il continuera à penser qu'elle est
ce que sa pensée imagine être. Et qu'adviendrait-il s'ils se marient et qu'ils
ne se sont jamais parlés et communiqués? Alors il sera choqué de toute sa
vie quand il se mariera à elle et qu'ensuite, il découvre plus tard qu'elle n'est
pas ce qu'il pensait qu'elle était.

Donc vous voyez, nous nous exprimons par ce que nous disons et ce
que nous faisons. C'est la vraie personne en nous qui fait et qui dit ces
choses. Cette coquille d'un corps n'est qu'un logement dans lequel la vraie
personne en nous vit. Ne vous en faites pas par ce à quoi je ressemble mais
par ce que je dis et ce que je vous fais. Mon expression révèle le vrai moi.
Comment les gens se marient souvent pensant qu'ils pourront changer la
personne avec laquelle ils se marient. Mais ça ne marche pas comme ça.

Et donc nous voyons que non seulement que Dieu est révélé dans Sa
propre Parole,  mais nous sommes aussi  révélés par nos propres
paroles. Mais qu'en est-il si ces paroles ne sont pas vraies? Ou qu'en est-il
si nous racontons ces paroles qui n'étaient pas vraies? Ou qu'en est-il si
seulement  nous  entendons  ce  que  nous  voulons  entendre?  Alors  la
description de ce qui est révélé sera fausse. Alors ce qui sera révélé ne sera
pas révélé comme il le faut?

Qu'adviendrait-il si un homme qui cherche une femme et reçoit une fausse
image et une fausse description de cette femme-là. Qu'adviendrait-il si vous
succombez à une fille que vous croyez être vertueuse, parce qu'elle vous a
dit ce qu'elle est, et cependant en réalité, elle est une petite prostituée? Ce
serait  la  séduction  par  témoignage  ou  la  séduction  par  les  paroles.  Et
comment Eve a-t-elle été séduite? Par quoi? Par un mensonge! Et l'église
primitive a laissé Celui qui les a achetés pour un autre. Comment? Par la
séduction. 

L'apôtre Paul nous a prévenus dans Galates 1:6 Je m`étonne que vous
vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce
de Christ, pour passer à un autre Évangile.  7 Non pas qu`il  y ait un
autre Évangile,  mais  il  y a des  gens  qui  vous  troublent,  et qui  veulent
renverser l`Évangile de Christ.  (Maintenant laissez-moi le lire de nouveau
avec le mot Grec inséré et sa définition)…
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Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous
a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile : (Ce
mot autre a été traduit du mot Grec "heteros" qui veut dire d'une autre
nature.  L'Apôtre  Paul  dit,)  7  Non  pas  qu`il  y  ait  un  autre  Évangile
(Maintenant ce mot "une autre" a été traduit du mot grec allos qui ne veut
pas dire d'une autre nature comme veut le dire "heteros", mais cela veut
dire un Évangile tout à fait différent. Ainsi Remarquez, Paul dit que ce
n'est pas un Évangile tout à fait différent que vous entendez, mais c’est le
même évangile qui a une nature différente.  Donc ce n'est pas le même,
mais c'est un évangile qui est perverti. Et c'est ce qu'il dit dans ce qui suit…)
mais  il  y  a  des  gens  qui  vous  troublent,  et  qui  veulent  pervertir
l`Évangile de Christ. (Maintenant, ce verbe pervertir a été traduit du mot
grec " transmutate ". Donc ils entendaient un Évangile qui a subi une
mutation.) 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!

Egalement,  nous voyons dans 2 Corinthiens 11:1  Oh! Si  vous pouviez
supporter de ma part un peu de folie! Mais vous, me supportez! 2 Car je
suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à
un seul  époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3
Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que
vos  pensées  ne  se  corrompent  et  ne  se  détournent  de  la  simplicité  à
l`égard de Christ. 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus
que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que
celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez
embrassé, vous le supportez fort bien. (Vous le supportez si facilement). 5
Or, j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence.
Lisons maintenant les 13 -15 :

13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés
en  apôtres  de  Christ.  14  Et  cela  n`est  pas  étonnant,  puisque  Satan
lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon
leurs œuvres.

La grande déchéance arrive à cause de la crédulité ou de la naïveté de ces
gens qui périssent.

2 Thessaloniciens 2:5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces
choses, lorsque j`étais encore chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce
qui le retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car le mystère de
l`iniquité agit déjà; il  faut seulement que celui  qui  le retient encore ait
disparu. 8     Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de son avènement. 9
L`apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes
les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas
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reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 11   Aussi Dieu leur envoie une
puissance d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge, 12 afin que tous
ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l`injustice,
soient condamnés.

Or, la traduction Wuest dit : " A ceux qui viennent, et dont la présence est
dans la sphère de chaque sorte de mauvaise séduction qui s'est mise en
place  pour la naïveté de ceux qui périssent, cette naïveté qui est causée
par le fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour  de la vérité pour qu'ils puissent
être sauvés. Et à cause de ceci, Dieu leur envoie une influence trompeuse
qui résulte en leur faire croire LE mensonge, afin qu'ils puissent être tous
jugés,  eux  qui  n'ont  pas  crû  la  vérité  mais  ont  pris  plaisir  dans  la
méchanceté ". Ainsi, vous voyez, Dieu connaît déjà qui croit et qui ne croit
pas. Et puis, le but de la mauvaise influence est de donner à ceux qui ne
croient pas une occasion d'exposer leur incrédulité.

 Jean 3:17 Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour
qu`il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui
qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 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; 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.

Avez-vous remarqué, il dit qu'Ils sont déjà condamnés. Mais remarquez que
ceux qui ont leur source en Dieu, ils ne peuvent rien faire, si ce n'est de
venir à la Vérité. La plupart des gens n'ont pas d'indice comme pour qui est
Dieu ou ce qu'Il est? Ce qu'ils  ont est basé uniquement sur leur propre
imagination, ou l'imagination d'un autre si c'est une position de l'église ou
l'opinion d'un prêtre, d'un rabbin ou un certain ministre.

Le messager Irénée a dit dans sa lettre 1 :

C'est ainsi  donc  qu'est leur système,  lequel  n'a été ni  annoncé par  les
prophètes, ni  enseigné par le Seigneur, ni  même donné par les apôtres,
mais  au sujet duquel  ils  se vantent être au-dessus  de tous  les  autres,
disant avoir une connaissance parfaite. Ils tirent leurs points de vue à
partir des sources autres que les écritures(4), et pour faire usage d'un
proverbe courant, "ils essayent de tisser des cordes de sable" alors
qu'ils  essaient  d'adapter,  avec  un  air  de  probabilité  à  leurs  assertions
particulières,  les  paraboles  du Seigneur,  les  dires  des  prophètes  et  les
paroles des apôtres, afin que leur plan ne puisse pas sembler être
dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne tiennent
pas  compte  de  l'ordre  et  de  l'enchaînement  des  Ecritures;  tout
comme dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En
altérant des passages de l'écriture et en les habillant à nouveau, et
en faisant d'une chose une autre, ils parviennent à induire pas mal
de  personnes  en  erreur  à  travers  leur  science  malicieuse,  en
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adaptant  les  oracles  du  Seigneur  à  leurs  opinions.  Leur  stratégie
ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi est
construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, cette autre
personne viendra dépiécer  complètement cette image d'homme et il  va
réarranger ces pierres précieuses, et il les ferra ainsi emboîter parfaitement
de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard (toutefois cette
image ne sera  que de qualité  minable),  et  cet  homme va par  la  suite
soutenir et déclarer que c'était ça l'image du roi qui avait était construite
par   l'artiste  habile,  il  vous  présentera donc  les  pierres  précieuses  qui
avaient   admirablement été emboîtées par le premier artiste pour former
l'image du roi; image qui a été changée avec un mauvais effet par cet autre
artiste en l'image de chien et par cela, en exhiber les pierres précieuses, il
va séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de roi,
et il va les convaincre à croire que cette image misérable de renard était en
réalité  la  belle  image  de  roi.  De  la  même  manière,  ces  personnes
collectionnent  des  fables  de  vielles  femmes,  puis  ils  essaient,  en
détournant brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les mots,
les expressions et les paraboles, à quelque moment qu'ils en trouvent, pour
adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement.

 

Marc 4:24 Il  leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On
vous  mesurera  avec  la  mesure  dont  vous  vous  serez  servis,  et  on  y
ajoutera pour vous. Remarquez qu’Il a dit: prenez  garde, soyez prudents
de  la  manière  que  vous  entendez.  Comment  entendez-vous?
N'entendons-nous pas avec nos oreilles? Je voudrais me poser moi-même
cette question. Comment entendez-vous? Avec vos oreilles? Il a dit Prenez
garde:  c’est  le  mot  Grec  Blepo  =  Se  méfier  de,  être  prudent,
discerner, observer et contempler, peser avec soin, examiner.  Ce
que  vous  entendez,  le  mot  en  Grec  c’est  Tis   =  Quel,  qui,  pour  qui,
pourquoi, celui qui entend = Akou: comprendre, saisir ou percevoir,
sentir  ce qui a été dit,  donner une oreille à un enseignement ou
enseigner avec une opinion vers la compréhension.

Nous voyons aussi dans Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et
lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11     Jésus leur répondit:
Parce qu`il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des
cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 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. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant
ils ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent.
14 Et pour eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et
vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible;
Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne
voient  de  leurs  yeux,  qu`ils  n`entendent  de  leurs  oreilles,  Qu`ils  ne
comprennent de leur coeur, Qu`ils  ne se convertissent, et que je ne les
guérisse.  16  Mais  heureux  sont  vos  yeux,  parce  qu`ils  voient,  et  vos
oreilles, parce qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de
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prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas
vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas entendu.

Remarquez qu'il a dit que nous n'entendons pas de nos oreilles ni ne voyons
pas de nos yeux. Il n'y a que les sens extérieurs qui envoient le stimulus
[Cause  externe  ou  interne  capable  de  provoquer  la  réaction  d’un
organisme vivant - Trad.] à notre pensée. Mais ce que nous entendons  et
ce que nous voyons n'apportent qu'un stimulus qui entre dans notre pensée
ou notre esprit là où nous avons cinq autres sens.

1Corinthiens 2:11a Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de
l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? Nous avons la
vue spirituelle qui est révélée et est possédée uniquement dans l'âme du
croyant,  qui seul a cette vue spirituelle laquelle est aussi appelée la Foi.
Celle-ci ne vient que de Dieu.  

Maintenant,  ce  que  j'essaie  d'établir  ici  c'est  que  vous  voyez  et  vous
entendez de votre pensée, et nous avons lu dans  Marc 4: 24 que nous
devons être prudents, nous devons prendre garde de la  manière que
nous entendons, parce que la mesure que nous utilisons pour entendre
est la seule chose que nous entendrons. L'arbre tombe du côté où il
penche. Si nos pensées sont déjà aiguisées, alors ce que nous entendons
sera filtré par ce que nous voulons entendre. Si nos pensées ne sont pas
ouvertes, alors nous ne viendrons jamais à la connaissance de la vérité.
(Exemple : le jeune homme qui est déjà penché d’un côté et qui ne peut
plus se redresser.)

Marc 4:24 Il  leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On
vous  mesurera  avec  la  mesure  dont  vous  vous  serez  servis,  et  on  y
ajoutera pour vous.

Luc 8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez

La manière : Le mot Grec Pos : par quel moyen, de quelle manière,
de  quelle  façon,  car  quiconque  a,  ‘a’:  ‘echo’:  Ce  mot  parle  de  la
possession, mais  nous comprenons aussi que le mot ‘echo’ veut dire la
répétition à travers le reflet. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui
n`a pas on ôtera même ce qu`il croit avoir.

1 Timothée 4:15 15 Occupe-toi  de ces choses, donne-toi  tout entier à
elles,  afin  que  tes  progrès  soient  évidents  pour  tous.  16  Veille  sur
toi-même  et  sur  ta  doctrine.  Le  mot  Doctrine  vient  du  mot  Grec
Didoskalia qui signifie : la Doctrine, l’enseignement, l’instruction... ;
persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même,
et  tu  sauveras  ceux  qui  t`écoutent.  .   Remarquez  qu'on  a  dit  que  tu
sauveras toi-même et tous ceux qui t'écoutent.

Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand
il sera vieux, il ne s`en détournera pas.

Et donc, un enfant reviendra toujours à la voie sur la quelle il ou elle a été
formé(e). Le filtre que nous avons, le bâton de la mesure que nous avons
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est basé sur quelle connaissance nous filtrons ou recevons à travers.  Et
donc nous voyons que chaque chose que nous connaissons, nous a été
enseignée par quelqu'un. Chaque fait que nous utilisons pour prendre nos
décisions est basé sur ce qui nous été dit. Et le monde est sous de telles
illusions aujourd'hui que ces gens ne prennent que la théorie et la croit pour
l'Évangile.  Exemple:  Darwin  et  l'évolution,  le  débarquement sur  la  lune.
Frère Branham a dit qu'ils ne le feront jamais. Les vidéos diffusent la gravité
lourde. Aucune fusée ne leur retournera, etc. Qu'en est-il des guerres des
étoiles ? C'était un bluff pour ruiner la Russie. Etc.

J'ai utilisé cette illustration dans une église qui était assise sous de  faux
enseignements pendant tant d'années,  à tel point que les gens ne savaient
pas quelle était la vérité. J'avais caché un agneau sous une couverture et je
leur ai dit que les nations adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme a dit
Jésus. Je leur ai dit de deviner ce qui était sous la couverture parce que
c'est ce que la plupart des gens font en ce qui concerne la foi.  Ce n'est
qu'une imagination pour eux. Je leur ai lu alors les sept (7) attributs qui ont
décrit ce que j'avais caché sous la couverture. Avant que je ne le fasse,
j'avais pourtant dit à ce groupe que ce qui était sous la couverture était un
petit Lapin.  A un autre groupe, j'avais dit que c'était un chien Colley. Les
deux  groupes  pensant  alors  qu'ils  connaissaient  ce  que  j'avais  sous  la
couverture, ont été en fait eux-mêmes aveuglés par les attributs qui ont été
exprimés,  parce  qu'ils  ont  lu  en  eux ce  qu'ils  voulaient  entendre.   Ces
attributs étaient: 1) quatre pattes, 2) beau manteau extérieur, 3) la nature
douce, 4) c'est la nature qui s'en suit, 5) Il peut sauter de petites barrières,
6) c'est une bête pour le sacrifice dans sa nature 7) Un garçon berger est
un meilleur ami. Quand chaque attribut a été lu, chaque groupe a renforcé
leur erreur avec l'audition de ces attributs. Finalement, un groupe parmi les
deux  a  été  totalement  attentif  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  entendu  tous  les
attributs,  et ont dit que c'était un agneau et ils  étaient les  seuls  à avoir
raison. Vous auriez dû voir les visages des autres. Ils étaient furieux quand
ils ont découvert qu’ils avaient été dupés. Mais je leur ai dit que je les ai
dupés à dessein dans cette illustration pour qu'ils ne puissent plus jamais
être dupés.

Jean  8:37  Je  sais  que  vous  êtes  la  postérité  d`Abraham;  mais  vous
cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous
avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père,
c`est  Abraham.  Jésus  leur  dit:  Si  vous  étiez  enfants  d`Abraham,  vous
feriez les œuvres d`Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire
mourir,  moi  qui  vous  ai  dit  la  vérité  que j`ai  entendue de Dieu.  Cela,
Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui
dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul
Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car
c`est de Dieu que je suis  sorti  et que je viens; je ne suis  pas venu de
moi-même,  mais  c`est  lui  qui  m`a  envoyé.  43  Pourquoi  ne
comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma
parole.  44 Vous  avez  pour père le diable,  et vous  voulez  accomplir les
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se
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tient pas dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le
père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez
pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi
ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de
Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu.

Matthieu 23:32 Comblez donc la mesure de vos pères.

Jésus leur a dit de combler la mesure de leurs pères. En d'autres termes,
chaque semence se reproduira selon sa propre espèce, ou sa propre nature.
Pouvez-vous alors vous attendre à ce qu'ils croient? Il n'y a aucune manière
pour eux de croire. Ils ont été ordonnés à ne pas croire. Cela me rappelle
un homme qui avait  pensé et déclaré qu'il  était  mort.  Alors,  le  docteur
essayant de l'aider, lui demanda si les morts peuvent saigner, et l'homme a
répondu:" Bien sûr que non, les morts ne saignent pas parce qu'ils n'ont
pas de sang." Ainsi, le docteur a essayé de donner un coup à l'homme dans
son corps  en le piquant avec  une aiguille et immédiatement,  l'homme a
commencé à saigner. Quand il a vu  le sang venir, il a crié:" J'étais en erreur,
les morts saignent!"

Maintenant, si Dieu venait en ce jour-ci et descendrait la rue, il n'y a aucune
manière de savoir que c'était Lui à moins qu'il ait commencé à ouvrir sa
bouche et vous parler et par les Paroles, Il se ferait connaître à vous. Parce
que, vous ne pouvez connaître les gens que par leurs pensées- ce qu'ils
pensent  et  ce  qu'ils  disent.  Même  les  choses  qu'ils  font  sont  une
manifestation de ce qu'ils pensent. Frère Branham a dit que Eve a dû penser
d'abord  à  l'adultère  avant  qu'elle  ne  puisse  le  commettre.  Vous  devez
d'abord penser au mensonge avant de le dire.

Si  vous  entendez  une  fausse  description,  vous  chercherez  une  fausse
personne. C'est pourquoi Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 11:1-4 que
les gens avaient été séduits pour croire un autre Jésus, parce qu'ils avaient
reçu  si ouvertement un autre Évangile.

Par conséquent,  comment savons-nous  ce qui est la Parole Correcte de
Dieu?  La  CONFIRMATION  est  l'unique  manière.  Et  comment  Dieu
CONFIRME-T-IL  Sa  Parole?  Dieu  interprète  Sa  Propre  Parole  en
l'accomplissant.  Frère  Branham  a  bien  parlé  de  la  confirmation
[vindication en anglais] bien plus de 2.270 fois et ce mot vient d'un mot
Latin" vindicatius". Ce mot vient de deux mots Latins: vim ou vins qui
veut dire utiliser la force et le mot "discrere" qui vient du radical du mot
"diction", lequel veut dire exprimer par les Paroles.

Les  mots  mis  ensemble forment la parole,  comme nous le savons,  elle
confirme, ce qui veut dire, mettre à l’abri de tous les critiques ou de
tous les soupçons. En d'autres termes, prouver et soutenir. Donc, nous
voyons que la présence même de Dieu sur la scène, c’est pour soutenir le
message qu'Il a donné à Son Prophète.

Prions…
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