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LE CHEF-D’OEUVRE No. 25 
Marcher dans la Lumière pas à pas 

Samedi soir 24 septembre 2005, 
Rév. Brian Kocourek 

  
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de Frère Branham intitulé LE CHEF-
D’ŒUVRE 05-07-64. Cette prédication sera le numéro 25 de notre série, et nous le sous-
titrerons ‘Marcher dans la Lumière pas à pas’. Nous prendrons encore notre pensée au 
paragraphe 25 du sermon de Frère Branham sur le Chef-d’œuvre. 
  

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. 
  

Hier soir, nous avons commencé à examiner trois points que Frère Branham a abordés 
dans ce paragraphe. 
  

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. 
  

Ce matin,  je voudrais focaliser notre attention sur ce troisième point. Frère Branham 
parle ici de la Lumière Divine qui vient de manière à nous éclairer juste assez pour que 
nous puissions faire un pas à la fois. Et au premier point, il a dit, Dieu n’a pas fourni 
assez de Lumière pour que nous voyons la fin dès le commencement, ce qui dans le fond 
dit la même chose. En d’autres termes, Frère Branham parle de marcher dans la lumière 
pas à pas. Par conséquent, la lumière que Dieu nous donne n’est pas une grande quantité 
qui nous fera tenir jusqu’à la fin. La Lumière qu’Il nous donne n’est pas fait pour durer 
de la naissance à la Manifestation de Fils. C’est comme le fait de manger. Vous devez 
manger chaque jour pour garder le niveau de votre énergie à un certain niveau. On n’a 
pas encore mis au point un système par lequel l’homme peut manger un seul grand repas 
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et en vivre le reste de sa vie, et Dieu non plus n’a pas fait l’homme pour manger un seul 
repas spirituel et en vivre le reste de sa vie. 
  

Une fois, j’ai entendu un ministre se vanter de ne pas avoir changé sa prédication en 40 
ans. Eh bien, je plains cet homme, parce que la Révélation est progressive, tout comme la 
vie est progressive. Au départ, vous n’êtes pas un individu adulte, vous commencez 
d’abord par être un bébé puis vous grandissez et ajoutez des cellules à votre corps, et 
alors que vous mangez, la nourriture se décompose et nourrit le sang et le sang nourrit les 
cellules et les cellules étant nourries grandissent et le corps grandit et tire de la force et de 
l’énergie de la Nourriture que vous faites entrer dans le corps. Or Jésus a dit : l’homme ne 
vivra pas de pain seulement, et si cette homme n’a pas changé de régime en 40 ans alors 
il n’a pas grandi spirituellement pendant ces 40 années, parce que la révélation est 
progressive et que nous devrions grandir et changer d’image en image et de gloire en 
gloire, et si vous ne changez pas, c’est que vous êtes mort! 
Les morts ne grandissent pas, et ils ne croissent pas, à moins qu’ils viennent de mourir, 
alors ils gonflent. 
  

L’apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 
la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 
  

Or l’apôtre Paul nous dit ici que quand nous regardons dans le miroir de la Parole, nous 
sommes changés à l’image que nous voyons dans la Parole qui est Christ, notre lumière. 
Et ensuite il nous dit que nous sommes changés d’image en image et de gloire en gloire, 
et nous savons que cette gloire vient du mot grec doxa ce qui est l’opinion, l’estimation et 
le jugement de Dieu. Ainsi il nous dit que nous somme changé à l’image de Christ qui est 
notre lumière et que nous sommes changé d’une opinion à une autre et à une autre et à 
une autre jusqu’à ce que nous arrivons à la pensée de Dieu. 
  

L’apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 15:52 en un instant, en un clin 
d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
  

1 Corinthiens 15:51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, 
  

Par conséquent, si cet homme prétend ne jamais avoir changé sa prédication et qu’il y a 
40 ans qu’il est unitaire, il est très évident qu’il est toujours unitaire. Et par ailleurs, nous 
devons tous être changés. C’est notre espérance. Et nous recevons notre transformation 
par le renouvellement de la pensée. 
  

Dans Romains 12:2 l’apôtre Paul dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence [pensée], afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
  

Et encore dans Colossiens 3 :10 il dit : et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se 
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. La preuve que vous 
êtes revêtu de l’homme nouveau et que vous avez été renouvelé dans votre connaissance 
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de Sa personne. Mais qu’en est-il si vous n’avez pas été renouvelé dans votre pensée 
comme ce prédicateur que j’ai entendu ? Alors quoi ? 
  

Et l’apôtre Paul ajoute dans Ephésiens 4:23 à être renouvelés dans l'esprit de votre 
intelligence, or renouveler ne veut pas dire rendre nouveau. Le mot grec qui a été utilisé 
ici veut dire rénover ou réformer. Et nous ne rénovant pas une chose à moins que cela ne 
soit devenu usé ou n’ai besoin de réparation. Et nous ne réformons pas une personne à 
moins que cette personne n’ait besoin d’un changement de la pensée de ce qui a été 
corrompu à ce qu’il pense être juste, correcte. 
  

Et Hébreux six nous dit de ceux qui sont tombé, ayant été éclairé, qu’il leur est 
impossible d’être encore renouvelés.Hébreux 6:6 et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu 
et l'exposent à l'ignominie. Par conséquent, ce que nous devons conclure de notre lecture 
des Ecritures, c’est que si un homme prétend ne pas changer, et prétend prêcher la même 
chose depuis 40 ans, et maintenant cela devrait faire 50 ans pour ce prédicateur en 
particulier, parce que je l’ai entendu le dire, il y a de cela 10 ans. Alors le fait de ne pas 
changer montre que, soit vous êtes mort, soit vous avez cristallisé votre pensée comme la 
femme de Loth dont la pensée s’est cristallisée quand elle a été changée en une colonne 
de sel. Ou la troisième conclusion que nous devrions tirer à propos  de cet homme qui ne 
peut pas changer, c’est qu’ils ont rejeté le fait d’avoir été éclairé, comme le dit l’apôtre 
Paul. 
 

Hébreux 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 
don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 
les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés,soient encore renouvelés et amenés 
à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 
l'ignominie. 
  

Or remarquez, il a dit qu’ils ne pouvaient pas être renouvelés et amenés à la repentance, 
et nous savons que la repentance est un changement de la pensée. Ainsi, ceux-ci ne sont 
pas capable de renouvelés leur pensée. Alors qu’est ce que cela vous dit au sujet d’un tel 
caractère ? Cela vous dit qu’ils ont crucifié pour leur part la Parole de Dieu. 
  

Ainsi vous voyez, je ne voudrais pas être à la place de cet homme au jugement du trône 
blanc. Même pas pour une seconde. Pourquoi ? Parce qu’il admet par sa déclaration qu’il 
a crucifié pour sa part la Parole de Dieu et l’a exposé à l’ignominie. 
  

Or vous pourriez dire: Frère Kocourek, ce sont des paroles assez fortes. Eh bien, ce même 
homme qui prétend n’avoir jamais changé, a également traité la Parousie de Christ de 
vomissure. Ainsi, nous voyons de quelle manière l’illustration de Frère Branham de 
marcher dans la lumière un pas à la fois est très nécessaire à une vie qui est disposé à être 
changée. 
  

Par conséquent, de même que dans le naturel, où nous devons manger chaque jour pour 
nous alimenter en énergie, dans le spiritual, Dieu nous a ainsi fait pour que nous 
mangions de l’Arbre de Vie quotidiennement pour nous alimenter en énergie spirituelle. 
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Un vieux dicton dit : Sept jours sans prière affaiblie, et si dans le naturel vous ne manger 
pas pendant sept jours vous deviendrez très affaibli dans votre corps. Et sept jours sans la 
prière et le Pain de Vie affaibliront l’homme dans son esprit. 
  

Ainsi au point numéro trois Frère Branham a dit: 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. Etpuisse 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 souvenez-vous que lorsque la Colonne de Feu est entré pour la première fois en scène, 
les gens ont marché avec cette Lumière quand Elle Se déplaçait, et quand Elle S’arrêtait 
pour un certain temps, ils s’arrêtaient avec Elle. Et pourquoi ça ? Parce que S’ils 
n’avançaient pas quand Elle avançait, Elle les aurait laissés. Et  S’ils avaient continué à 
marcher quand Elle S’arrêtait, ils se seraient éloignés de la Présence de Dieu comme 
Caïn. 
  

Ainsi la lumière représente la Présence du Dieu Vivant. Et là où beaucoup de lumière 
émane d’un ministère, c’est là où l’Esprit de Dieu il est en train de travailler. Frère Vayle 
a utilisé des termes propre au football américain tel que quand l’homme a le ballon vous 
êtes supposé bloqué les autres pour lui, non pas essayer de lui prendre le ballon. Et quand 
vous voyez Dieu se mouvoir dans un certain ministère et que vous voyez ce ministère 
continuer à avancer avec Dieu, alors soyez derrière ce ministère et marchez dans la 
lumière de la glorieuse présence du Dieu Vivant. 
  

Maintenant arrêtons nous et examinons ce processus par lequel Frère Branham nous dit 
que Dieu ne nous donne que ce qu’il faut de lumière pour marcher pas à pas dans la 
présence de la lumière. Remarquez, il nous dit, il n’est fourni que ce qu’il faut de lumière 
pour marcher pas à pas, puis il ajoute, tout ce qu’il faut c’est de marcher avec la 
Lumière.Ainsi, si vous allez marcher avec lumière, alors la lumière doit également être en 
train de marcher. Et Jean nous dit dans 1 Jean 1 :17 : si vous marchez dans la lumière 
comme Lui est dans la lumière, vous avez communion les uns avec les autres et le sang 
de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. 
  

Paul dit dans 1 Corinthien 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. 
  

Et encore dans 2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 
  

Et dans Colossiens 3:18 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec lui dans la gloire. 
  
Et l’Apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
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lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu'il est. 
  

Et Frère Branham nous a dit: 
  

LA TROMPETTE DONNE UN SON INCERTAIN 14-01-63 P: 89 Prenons cette 
petite chose qui a été placé autour de votre cœur ce soir, et il dit… “Vous savez que vous 
avez tort. Maintenant, levez la main.” Très bien. Vous êtes monté sur le rondin, le rondin 
de Sa promesse, le bois, la croix qui a été coupé. Mettez vos mains autour de cette croix 
maintenant. Avancez-vous ici même et dîtes : « Maintenant je vais monter dessus. 
Maintenant même, je vais y croire. Je vais l’accepter. J’y crois. Je ne vais jamais 
changer. Je vais rester avec cette Parole jusqu’à ce que celle-ci soit confirmée. Et puis 
après que celle-ci est confirmée, je vais en atteindre un autre et monter dessus, et 
commencer à monter dessus sur le champ. » Voyez ? Et parole après parole, pas à 
pas, vous posséderez chaque chose que Dieu vous a promise. Car toutes choses sont 
possibles à celui qui montera dessus. Montez sur Sa promesse, parce que qu’il est certain 
qu’elle t’amène au camp. Elle t’amènera à la présence de Dieu. 
  

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN 19.03.1962 23 Nous Lui 
demandons ce soir de rendre Sa Parole claire, de nous La faire connaître et de nous 
révéler l’heure dont nous nous approchons, car nous ne voulons pas trébucher comme 
quelqu’un qui ne sait pas où il va. L’homme, qui ne sait pas où il va, trébuche. Et Tu as 
dit que nous étions des enfants de la lumière, et que nous devrions savoir où nous allons, 
pas à  pas, comme lorsqu’on porte une lampe. Cela n’éclaire pas tout le chemin, mais 
l’endroit où nous posons les pieds. 24 Je prie, Père, alors que nous faisons ce pas ce soir 
vers cette réunion, que nous puissions voir quel est le dessein de Dieu pour nous, en étant 
ici. Et je Te prie, ô Seigneur, pour que chaque main qui s’est levée dans cette réunion, ce 
soir, soit – que l’objet de la requête qui est derrière cette main soit accordé. Si c’est pour 
le salut, ô Dieu, accorde ce soir qu’ils le reçoivent. Si ce sont des problèmes familiaux, 
redresse le foyer, Seigneur, donne la paix. Si c’est pour quelqu’un qui est bouleversé, fais 
miséricorde, Père. Si c’est pour quelqu’un qui est malade, que les Paroles guérissantes 
de Dieu pénètrent profondément dans leurs cœurs ce soir, Cela produira demain une 
récolte de bonne santé venant de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Écoute-nous. 
  

POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTÉS? 01.01.1956 227 Maintenant, que 
faisons-nous? Restez dans la gloire. Marchez dans la Lumière. Marcher pas à pas avec 
Lui, en tenant constamment Sa main éternelle; les bénédictions éternelles de Dieu étant 
avec vous. Sachant avec assurance que Dieu ne promettra rien qu’Il ne puisse faire. 
Voyez? 
  

Ainsi continuez à marcher, et arrêtez-vous quand Dieu S’arrête, et poursuivez votre 
chemin quand Il poursuit Son chemin. Si les gens s’étaient arrêtés quand Moïse est mort, 
ils n’auraient jamais traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et si les gens 
s’était arrêté quand William Branham leur prophète est mort, alors eux également n’allez 
pas entrer dans la promesse de Dieu. 
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Ainsi nous devons continuer à poursuivre notre chemin avec la Parole. Frère Branham 
dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN M25.07.1965 dit 233 «Car il 
est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés», et qui n'ont pas continué à avancer 
avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, «ils sont morts, finis; (…).» 
  

Et il a également dit à Frère Lee Vayle dans les cassettes-audio qu’il lui 
adressait : LETTRE AUDIO À LEE VAYLE 00-05-64 P:2  Me conseillerez-vous de 
dire ici, que Dieu alors, afin d’annoncer ceci, a du envoyé un prophète afin d’injecter 
ceci, afin de le rendre à nouveau réel, afin de montrer au gens l’heure dans laquelle nous 
vivons ? Parce que s’ils ne le voient qu’à l’heure passé, alors il n’y a pas d’espoir pour 
l’église. L’église doit le voir au temps présent. Ainsi Dieu envoie son prophète pour en 
manifester le temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que se soit terminé, alors c’est 
de l’histoire. Maintenant, tu peux injecter cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c’est bon ou 
pas, mais c’est une pensée ici même. Merci beaucoup. 
  

Maintenant, Frère Branham était un homme très humble. Il donne à Frère Vayle la 
réponse que le fait de marcher dansla Lumière, c’est voir la Parole de Dieu Se dévoilant 
au temps présent et puis il s’excuse presque de l’avoir dit. C’est incroyable. Pourtant c’est 
la clé. Et son ministère ne consistait pas en une seule grande déclaration ou en un seul 
grand sermon. Non, son ministère consistait en plus de 1200 sermons. Et avec chacun, 
nous avançons tous ensemble dansla Présence de Christ. En fait, c’est comme cela que 
Frère Branham explique son ministère. 
  

Dans le sermon intitulé LE TÉMOIGNAGE 28-11-63 P:13 il dit : je ne suis pas 
prédicateur. N’importe qui le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais cela consiste, dans la 
forme de l’esprit, à observer les choses et à voir les choses se mouvoir, et à prévenir les 
gens des choses qui arrivent. Et c’est tout simplement ma nature, mon caractère. Je ne 
peux m’en empêcher, pas plus que vous ne pouvez vous empêchez d’être ce que vous êtes. 
Mais Dieu a mis chacun de nous dans le Corps pour faire certaines choses. Et j’observe 
chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est 
déterminé par un esprit. 
  

Et dans le sermon intitulé: AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST 
ACCOMPLIE 25-01-65 il dit 11 Je… Je fais attention aux petites choses. Chaque 
petite chose a un sens, pour moi. Je ne crois pas qu'il arrive quoi que ce soit à un 
chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par Dieu, parce que Jésus a dit qu'Il ferait 
concourir toutes choses au bien de ceux qui L'aiment. Ainsi, je crois que chaque petite 
chose dans–dans l'humble petit ministère qu'Il m'a donné, pour vous aider, vous, pour 
aider chacun, et vous, vous m'êtes une aide, nous nous aidons mutuellement à parvenir 
à la Gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens, pour moi. 
  

Et c’est ce que chacun de nous doit devenir, si nous devons marcher dans la lumière un 
pas à la fois. Dieu est le Je suis, Il n’est le j’étais, ni le je serais. Mais Il a dit : « Je suis 
celui qui suis », point. Ainsi, vous voyez que c’est la nature même de Dieu, et je crois que 
si nous devons devenir à l’image et à la nature de Dieu par la nouvelle naissance, alors 
nous deviendront également comme Lui sur ce point. Alors notre marche avec Dieu est 
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progressive, et notre croissance en Christ est progressive, et alors notre compréhension 
doit être progressive. 
  

LES CONFÉRENCES 28-02-64 P: 31 Peu importe à quelle étape de la bataille vous 
vous trouvez, si vous avez fait marche arrière et dîtes : «J’ai peur de la guérison Divine. 
J’ai peur de ceci, de cela, et autre. J’ai peur du baptême du Saint-Esprit, » parlez et allez 
de l’avant. Pas de repli, ne faites pas demi tour. Il n’y a pas de quoi faire machine 
arrière. Dieu c’est toujours: “Avancez” Si c’est la ligne du devoir, la ligne de Sa Parole, 
continuez à avancer, continuez d’avancer. « Eh bien, » dîtes-vous « je connais quelqu’un 
qui a sombré dans le fanatisme. » Mais ce n’était pas vous. Vous voyez ? Votre devoir est 
d’avancer; jusqu’à ce que Dieu en ait fini avec vous, continuez à avancer. 
  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 18-03-64 P: 16 Maintenant, si 
nous regardons autour de nous ce soir, et retournions à quelques unes de ces grandes 
églises, d’un bout à l’autre de l’âge et disions : « c’est ceci. C’est ceci. » Si vous ne 
prenez pas garde, nous marcherions dans un éblouissement au lieu d’une lumière. Nous 
regarderions à quelque chose qui s’est passé il y a des années, regardant en arrière. Tout 
homme qui conduit une voiture sur la route en regardant dans le rétroviseur fera un 
accident. C’est vrai. C’est vrai. Vous prenez, comme quelques unes de nos sœurs qui 
essayent, âgées de cinquante, qui essayent d’avoir l’air d’avoir seize ans (vous voyez ?), 
vous regardez en arrière. Regardez devant. Regardez où vous vous dirigez. Regardez où 
vous vous dirigez, non pas d’où vous venez. Paul a dit: “oubliant ces choses du passé, je 
cours vers le but de la vocation en Christ. » Vous devez toujours regardez où vous vous 
dirigez, non pas où vous avez été. Si vous regardez le rétroviseur, vous ferez bientôt un 
accident. C’est ça le problème. C’est pourquoi Luther a fait un accident quand la lumière 
de Wesley s’est venue. C’est pourquoi Wesley a fait un accident quand les Pentecôtistes 
sont venus. Et si nous ne faisons pas attention, les pentecôtistes vont aussi faire un 
accident, si vous ne vous tenez pas sur vos gardes pour veiller. Vous voyez, vous regardez 
toujours en arrière, vous référant à ce que quelqu’un d’autre a fait jadis alors qu’il nous 
est ordonné de regardez de l’avant, de continuer d’avancer. Leur prophétie est accomplie 
en leur jours ; ceci s’accomplie en ce jour ; et la suivante s’accomplie au jour suivant. 
Cela est alloué au temps de la fin. Et il y a des choses qui sont supposé être en train de 
s’accomplir maintenant selon les Ecritures—le Saint-Esprit, sur la terre, déversé sur les 
gens. 
  

UN PLUS GRAND QUE SALOMON 28-06-63 Soir P: 45 Nous essayons toujours de 
regardez en arrière et de voir, ce que Moody a dit; ce que Finney a dit, ce que Wesley a 
dit. Ils étaient les hommes de ces jours-là. La science ne regarde pas en arrière pour voir 
ce que la science avait dit. Pourquoi, il y a trois cent ans, un scientifique français a 
prouvé que si un homme atteignait la vitesse folle de trente miles à l’heure, la gravitation 
le ferait sortir de la terre. Vous imaginerez-vous la science moderne disant cela ? 
Aujourd’hui, l’homme va à peu près à deux mille milles par heure, essayant de trouver 
quelque chose qui empêchent le métal de se fondre afin qu’il puisse aller à quatre mille 
milles par heure. Ils ne regardent pas en arrière pour ce référer à lui. Ils regardent de 
l’avant. Mais l’église est toujours à regarder en arrière. Regardons en haut. Car leur 
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puissance est limitée. Et nous avons une puissance illimitée: « Car toutes choses sont 
possible a ceux qui croient en Dieu.” La foi véritable et authentique ponctuera chaque 
Parole que Dieu apporte d’un « amen. » Et non pas : « Eh bien, c’était pour une autre 
génération. » Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 
  

CHRIS IDENTIFIÉ DE TOUS LES AGES 01-04-64 P: 31 L’homme loue toujours 
Dieu pour ce qu’il a fait, attend avec impatience ce qu’Il fera, et ignore ce qu’Il est en 
train de faire. Cela a toujours été la même chose. Et tout le monde a sa propre 
interprétation. Dieu est Son propre interprète. Dieu n’a besoin de personne pour 
interpréter. La Bible dit Elle est sans interprétation. Cela n’a pas besoin de l’homme. 
Dieu interprète Lui-même la Bible. Dieu a dit : « Que le lumière soit, » il y eut la 
lumière. Cela règle la question. Dieu a dit : « Une vierge concevra ; » et elle le fit. Cela 
règle la question. Quand Dieu dit quoi que ce soit ; et la confirme ;  c’est Son 
interprétation de cela. Il a dit qu’il déverserait Son Esprit en ces derniers jours, et Il le 
fit. Il n’y a pas d’interprétation à cela ; c’est déjà interprété. Des incrédules peuvent 
s’élevé, et des sceptiques peuvent s’opposer, et peu importe ce qu’ils peuvent faire, mais 
Dieu le fait quand même, parce qu’Il a dit qu’Il le ferait. Il n’a besoin de personne pour 
L’interpréter, Lui. Il fait Sa propre interprétation. Il a fait la promesse, les gens la 
croient, et Il l’interprète pour eux. Il est le Seigneur qui guérit toutes nos maladies. Je ne 
sais pas vous dire comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu’Il le ferait, qu’Il le ferait. 
Ainsi, cela dépend de notre foi. Il ne pouvait pas le faire là-bas sans la foi. Il ne peut pas 
non plus le faire ici, ou à n’importe quelle époque, sans la foi. 
  

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ M17.03.1963 113 Il est 
étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va Se cacher dans quelque 
chose de tellement simple que les sages vont le manquer d’un million de milles à cause de 
ça; ensuite Il va faire demi-tour et, dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité 
de Sa façon de faire, Il va S’y révéler encore. J’ai pensé qu’on aurait là un–un sujet à 
étudier, avant d’aborder les–les–les grands Enseignements des Sept Sceaux. Bien des 
gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs 
propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai 
souvent déclaré: L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a 
déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte 
de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? 
  

IL PREND SOIN DE VOUS pp.59 L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a fait. 
Loue Dieu pour ce qu’Il fera (attend avec impatience ce qu’Il fera), et puis ignore ce 
qu’Il est en train de faire. Voyez, ils échouent ! Et c’est ainsi qu’ils deviennent de 
l’histoire après un temps, de la pollution, voyez, parce qu’il manque de reconnaître 
maintenant ! Vous ne pouvez pas parler de la consolation que Christ a donné une fois, et 
dire quelle consolation Il donnera dans les âges à venir, mais refusé la consolation qu’Il 
est ici maintenant pour vous. 
  

Galates 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-
Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, Paul réprimandait le fait de reculer en 
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pervertissant l’Evangile confirmé. 2 et tous les Frères qui sont avec moi, aux Églises 
de la Galatie: Paul a affronté les autres Apôtres qui semblaient être des colonnes parce 
qu’eux aussi ont été gagné par l’envie de reculer. 3 que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, Si la Parole ne le 
fait pas, cela ne sera pas fait. 4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous 
arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, en reculant, 
ils ont perdu leur bénédiction.  
  

Deutéronome 11 : 18 Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous 
dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux 
entre vos yeux. 19. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 21. Et alors vos 
jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur 
donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. 
22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les 
mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies 
et pour vous attacher à lui, 23. l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous 
vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. 24. Tout lieu 
que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre frontière s'étendra du désert au 
Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. 25. Nul ne tiendra contre 
vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi 
sur tout le pays où vous marcherez. 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la 
bénédiction et la malédiction: 27.  la bénédiction, si vous obéissez aux commandements 
de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28. la malédiction, si vous 
n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de 
la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne 
connaissez point. 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu 
vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et la 
malédiction sur la montagne d'Ébal. 30. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté 
du Jourdain, derrière le chemin de l'occident, au pays des Cananéens qui habitent dans 
la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Moré? 31. Car vous allez passer le 
Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne; vous 
le posséderez, et vous y habiterez. 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes 
les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. 
  

Deutéronome 16:4 On ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton 
pays, pendant sept jours; et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du 
premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Pas de levain dans ta 
possession pendant sept jours, pas de reste de sacrifice jusqu’au matin. 
  

Ac 15: Des faux Frères s’élèvent enseignant aux gens à faire demi-tour 
  
1Co 11: Dévient de la Parole Confirmée, fait demi-tour et n’avance pas 
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2Co 11: les faux Apôtres apportent un autre Esprit, un autre Message et un autre Jésus. 
  

Hé 10:26-38 Paul nous dit que ceux qui se retirent le font pour leur perdition. 
  

Hé 6: tombent de la Parole confirmée, ne seront jamais capable de se repentir. 
  

2P 2: les faux docteurs introduisent avec la vraie doctrine, des hérésies destructives qui 
font que les gens retournent dans les mécaniques de la pentecôtiste comme Balaam, et 
oublient la Parole confirmée. Verset 22 la nourriture d’un autre jour = vomissure et boue. 
  

Hé 11:15 pensent au pays qu’ils ont quitté, créent des opportunités pour y retourner. 
  

Lv 25 la trompette de l’Evangile sonne le Jubilé, nous partons libre à moins que nous 
aimions l’esclavage, nous entrons dans l’esclavage plus complètement qu’auparavant. 
  

LE PARADOXE PP. 62-63 Maintenant nous découvrons que Josué représente la 
Grâce, ou une expiation, que cela ne pouvait pas exister en même temps que la loi 
existait. Ni aucun message, qui fait avancer  les gens, ne coïncide avec un message passé. 
Ça ne le fera pas ! C’est là où vous avez des problèmes aujourd’hui. Jésus a dit : 
« Quelqu’un prend-t-il une pièce de vêtement neuve pour la coudre avec un vieux ? Ou 
mettons du vin nouveau dans de vieilles outres? Ils s’abiment. Cela va les faire 
s’éclater. » Elles ne peuvent le supporter. 
  

LES EVENEMENTS MODERNES PP.56 Nous ne vivons pas dans un âge 
Pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons en haut ici à l’âge de l’Epouse, 
l’appel à sortir de l’église et son rassemblant pour l’Enlèvement. C’est l’âge dans lequel 
nous vivons maintenant. 
  

ALLUMER LA LUMIERE PG. 37 La sanctification a servi son temps jusqu’à ce que 
vienne le Baptême du Saint-Esprit. Et le Baptême du Saint-Esprit a servi son temps 
jusqu’à ce que le Saint-Esprit, ([ce qui veut dire] qu’il n’y a qu’un seul Dieu)… S’unisse 
dans l’église, ou l’église dans Christ, qui fait que Jésus-Christ est reflété sur la terre, ce 
qu’Il a promis ici dans la Bible.           
  

L’ENLÈVEMENT 115 La vie qui monta et qui traversa Luther, fut ce qui forma 
Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la 
Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des porteurs. Voyez-vous? La Vie réelle traverse 
cela. Le Message traverse cela, mais il se dirige vers le blé. 
  

LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 212 Glorieux Père de la Vie, inclus-nous, Seigneur. 
Si nous–si nous avons péché, ôte ça de nous. Nous–nous ne voulons pas être comme ça, 
Seigneur. Ce n’est pas notre intention. Nous nous rendons compte que nous vivons sur un 
chemin vraiment horrible, sombre. Comme nous le disions au commencement, nous 
marchons en gravissant une montagne, nous passons dans des endroits raboteux. Sombre 
est le sentier, mais nous portons la Lumière. Puissions-nous voir le sentier pas à pas, 
alors que nous avançons maintenant; jusqu’à ce que nous nous retrouvions, comme 
dans le Voyage du pèlerin, jusqu’à ce que nous finissions par arriver au haut de la 
Colline. Guide-nous, ô Berger. Grand Jéhovah, conduis-nous par Ton Esprit. 213 Nous 
savons que nous sommes loin d’être un chef-d’œuvre; mais nous considérons d’où nous 
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avons été taillés, le vrai Chef-d’œuvre, et c’est en Lui que nous nous confions. Amène-
nous simplement à Lui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. 
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