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L’Eden de Satan N° 1 

La Parole de Dieu est notre moyen de défense 

Le 28 août 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

 

Ce matin nous commencerons une autre étude et celle-ci sera tirée du sermon de Fr. 

Branham l’Eden de Satan, et je crois que ce sera une série opportune car l’heure est tardive, et 

les nations ont isolé les gens de la Lumière du glorieux Evangile, et bientôt le Message de 

Miséricorde de Dieu se changera en jugement, si cela n’a pas déjà commencé. 

Alors inclinons nos têtes dans la prière et au lieu que je prie, je lirai la prière d’ouverture de 

frère Branham. 

Dieu bien-aimé, nous Te sommes reconnaissants ce soir, de cette grande opportunité qui nous 

est accordée de venir une fois de plus, au Nom du Seigneur Jésus, affronter notre ennemi, Ton 

ennemi, ici sur le champ de bataille, avec la Parole, pour le chasser du milieu de Ton peuple, 

afin que celui-ci voie, ce soir, Seigneur, la Lumière de l’Evangile. Je Te prie d’oindre de 

collyre nos yeux, pour qu’ils s’ouvrent à la Vérité, pour que nous repartions d’ici en disant 

dans notre cœur : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous parlait 

en chemin?» Guéris les malades et les affligés. Encourage ceux qui sont découragés. Relève 

les mains affaiblies qui étaient languissantes. Puissions-nous porter les regards sur la Venue 

du Seigneur Jésus, que nous croyons très proche. Nous le demandons au Nom de Jésus. 
Amen.Vous pouvez vous asseoir. 

Maintenant, dans ce premier paragraphe, frère Branham a dit des paroles qu’il citait en fait de 

plusieurs endroits dans les Ecritures, de différents passages de la Bible. 

En premier lieu, lorsqu’il a mentionné que nous utilisions la Parole de Dieu pour nous opposer à 

l’ennemi, il paraphrase et ne cite pas spécifiquement les Écritures, où Jésus a utilisé la Parole 

pour combattre Satan, où Satan citait la Parole de Dieu et Jésus disait « il est aussi écrit ». Cela 

nous montre comment nous battre contre le diable car Christ était notre exemple. 

Luc 4.1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le 

désert, 2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces 

jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, 

ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4Jésus luirépondit : Il est écrit : L’Homme ne 

vivra pas de pain seulement, [mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu]. 5 Le diable, 

l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit : Je te donnerai 

toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui 

je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8Jésus lui répondit : 

[arrière de moi, Satan, car]Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 

seul.” 
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Maintenant, le diable n’est pas stupide, alors il apprend de Jésus qui, jusqu’ici, a vaincu ses 

tentations par la Parole, alors il utilise la Parole pour essayer d’éloigner Jésus de la Parole et 

alors il dit à Jésus au verset 9… 

9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es 

Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit : 10 Il donnera des ordres à ses anges à ton 

sujet, Afin qu’ils te gardent ; 11et : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne 

heurte contre une pierre. 

Maintenant, remarquez que la tentation de Satan n’est pas selon les Ecritures, mais il utilise les 

Ecritures divisées à tort afin d’essayer de persuader Jésus.  

La raison pour laquelle je dis que la tentation de Satan n’était pas selon les Écritures, c’est parce 

que selon les Écritures qu’il cite, il n’est jamais dit de mettre Dieu à l’épreuve. Il est simplement 

dit dans le Psaumes 91.11 « Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 

12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » 

Mais Jésus ne tombe pas dans le piège et utilise les Écritures convenablement divisées afin de 

contrer l’utilisation à tort des Écritures par le diable. 

12 Jésus lui répondit : Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13 Après l'avoir 
tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 

Remarquez, Jésus cite Deutéronome 6.16 où Moïse a dit : « Vous ne tenterez point l’Éternel, 

votre Dieu, comme vous l’avez tenté à Massa.”Et Jésus répondit : Il est dit : Tu ne tenteras 

point le Seigneur, ton Dieu. 

Maintenant, remarquez ce que Jésus lui a dit. Il a dit en grosde ne pas mettre Dieu à l’épreuve, 

car Dieu n’est pas obligé de changer les lois de la gravité juste parce que quelqu’un décide de 

sauter d’une falaise. Dieu n’est pas obligé desauver quelqu’un juste pour empêcher cette 

personne de se heurter. Dieu a des lois, et ces lois doivent être respectées. Car la Loi du 

Seigneur est la Parole de Dieu. Et les actions de Dieu sont régies par Ses propres loisqu’Il a déjà 

établies, et Il ne changera pas ces lois parce que vous voulez Le mettre à l’épreuve.En fait, vous 

n’êtes pas censé mettre le Seigneur à l’épreuve comme nous entendons Jésus le dire à Satan. 

14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 
dans tout le pays d’alentour. 15Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 

Maintenant, que pensez-vous qu’il a enseigné dans leurs synagogues ? Il leur a lu les Ecritures 

et ensuite il a expliqué ce qu’il a lu. C’est le modèle pour chaque ministre dans chaque âge 

comme nous allons vous le montrer ce matin. 

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue 
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 

Et que pensez-vous qu’il leur a lu ? Il leur a lu la Parole de Dieu comme tous les prophètes et 

tous les ministres du Seigneur l’ont fait à travers tous les âges. Vous savez cette religion 
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modernen’est pas biblique, où ils viennentchanter pendant une heure ou plus et ensuite font un 

petit discours. C’est le genre d’adoration satanique. 

17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 

écrit : 18L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il 

roula le livre, le remit auserviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue 

avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole 

de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie. 

Dans ce premier paragraphe, frère Branham va droit au cœur de ce sermon en nous montrant 

que lorsque nous luttons contre l’ennemi, nous avons une arme et c’est la Parole de Dieu. Car 

par la Parole nous vainquons notre ennemi tout comme Jésus a vaincu Satan par la Parole. 

Dans son sermon DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 frère 

Branham dit : « 69 Qu’arriverait-il si Moïse était descendu là en Egypte, et qu’il disait : « Eh 

bien, nous allons construire une grande arche. Nous allons naviguer dans ce pays. Le Nil va 

monter. » Ils auraient cherché cela dans le rouleau et n’auraient trouvé aucune promesse à ce 

sujet. C’est vrai. Mais voyez, Il s’est identifié comme étant le prophète de Dieu, car ce qu’il 

disait se réalisait. Alors, les gens ont reconnu qu’il avait la Parole du Seigneur. Pharaon 

avait des lances ; mais Moïse avait la Parole. Lorsqu’ils sont donc arrivés à la mer, toutes les 

lances s’étaient noyées dans la mer ; mais Moïse a fait traverser Israël sur la terre ferme ; en 

effet, il avait la Parole, et il était la Parole pour cette heure-là. 70 Moïse était la Parole rendue 

manifeste pour cette heure-là. Elie était la Parole rendue manifeste pour cette heure-là. 

Christ est la Parole rendue manifeste. Et les promesses qu’Il a faites…«Encore un peu de 

temps, et le monde ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et 

même en vous jusqu’à la fin du monde... Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » –Il a 

promis ces choses. Qu’est-ce ? C’est la caractéristique de Dieu manifestant Sa Parole comme 

Il l’a fait dans tous les âges. » 

On retrouve les mots « il est écrit » plus de 80 fois dans cette Bible, et surtout dans le Nouveau 

Testament, mais il y en a aussi pas mal dans l’Ancien Testament. Alors allons faire une ballade 

dans le Nouveau Testament et voyons par nous-mêmes combien il est essentiel dans toutes nos 

épreuves et tous nos tests de faire appel à la Parole de Dieu car nous avons plus de 80exemples 

de comment faire cela dans la Parole de Dieu. 

Alors pour commencer, allons au premier livre du Nouveau Testament qui est l’Évangile de 

Matthieu et nous allonscommencer au chapitre 2. 

1. Matthieu 2.5 Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le 

prophète : Michée 5.2 

2. Matthieu 4.4 Jésus répondit : Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8.2-3. 
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3. Matthieu 4.6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit: Il donnera des 

ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne 

heurte contre une pierre. » Remarquez que nous en avons déjà parlé *, Satan a commencé à 

utiliser la Parole de Dieu pour essayer de mettre Jésus à l’épreuve, Psaumes 91.11 

4. Matthieu 4.7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » 

5. Matthieu 4.10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. »Exode 34.14 

6. Matthieu 11.10 Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta 

face, Pour préparer ton chemin devant toi. »Malachie 3.1 

7. Matthieu 21.13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. 

Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. »Esaïe 56.7, Jérémie 7.11 

8. Matthieu 26.24 Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à 

l’homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût 
pas né. »Ecclésiastes 4.2-3 

9. Matthieu 26.31 Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de 

chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » 

Zacharie 13.7 

Maintenant, allons au deuxième livre du Nouveau Testament et lisons l’Évangile de Marc. 

10. Marc 1.2 Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici, j’envoie devant toi mon 

messager, Qui préparera ton chemin; »Malachie 3.1 

11. Marc 7.6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est 

écrit: Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. »Esaïe 29.13 

12. Marc 9.12 Il leur répondit: Élie viendra premièrement, et rétablira toutes 

choses.”Malachie 4 Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu’il doit souffrir beaucoup et 

être méprisé?”Esaïe 53.3-12 et Psaumes 2.2, 22.1, 69.21 

13. Marc 9.13 Mais je vous dis qu’Élie est venu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu, 
selon qu’il est écrit de lui. Malachie 3 

14. Marc 14.21 Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à 

l’homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût 

pas né. Ecclésiastes 4.2-3 

15. Marc 14.27 Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis seront dispersées. » Zacharie 13.7 

Maintenant, allons au Troisième Evangile du Nouveau Testament et lisons l’Evangile de Luc. 

16. Luc 2.23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera 
consacré au Seigneur, -”Exode 13.2 
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17. Luc 3.4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C’est la voix de 

celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses 
sentiers. »Malachie 3.1 

18. Luc 4.4 Jésus lui répondit : Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement[mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu].”Deutéronome 8.2-3 

19. Luc 4.8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras 

lui seul. » Exode 34.14 

20. car il est écritLuc 4.10 Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent 
; » Psaumes 91.11 

21. Luc 7.27 C’est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour 

préparer ton chemin devant toi.”Malachie 3.1 

22. Luc 19.46 leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous 

en avez fait une caverne de voleurs. »Esaïe 56.7 

23. Luc 24.46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des 

morts le troisième jour, Psaumes 16.10 

Maintenant, allons au quatrième Evangile du Nouveau Testament et lisons l’Evangile de Jean. 

24. Jean 6.31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur 

donna le pain du ciel à manger. » Exode 16.4-21 

25. Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Esaïe 54.13 

26. Jean 12.14 Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, selon ce qui est écrit : Zacharie 9.9 

27. Actes 1.20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et 

que personne ne l’habite! Et: Qu’un autre prenne sa charge! » Psaumes 109.8 

28. Actes 7.42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est 

écrit dans le livre des prophètes : M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant 

quarante ans au désert, maison d'Israël?... » Amos 5.25 

29. Actes 15.15 Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu’il est écrit: 

30. Actes 23.5 Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur; car il 
est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple » Exode 22.28 

31. Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.” Habacuc 2.4 

32. Romains 2.24 Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, 

comme cela est écrit. Esaïe 52.5 
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33. Romains 3.4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme 

pour menteur, selon qu’il est écrit: Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu 
triomphes lorsqu'on te juge. Psaumes 51.4 

34. Romains 3.10 selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas même un seul ;”Psaumes 

14.1-3, Psaumes 53.1-3 

35. selon qu’il est écrit: Romains 4.17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est 

notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient. Genèse 17 

36. Romains 8.36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. »Psaumes 44.22 

37. selon qu'il est écrit : Romains 9.13 J’ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. »Malachie 1.3 

38. Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et 

un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus. »Esaïe 28.16 

39. Romains 10.15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? selon 

qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles! »Esaïe 52.7 

40. Romains 11.8 selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, Des 

yeux pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point entendre, Jusqu'à ce jour. Deutéronome 

29.4, Jérémie 5.21, Ezéchiel 12.2 

41. Romains 11.26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur viendra 

de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés ; » Esaïe 59.20 

42. Romains 12.19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; 
car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »Deutéronome 32.35 

43. Romains 14.11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant 

moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. »Esaïe 45.23 

44. Romains 15.3 Car Christ ne s’est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit: Les 

outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi.”Psaumes 69.9 

45. Romains 15.9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il 

est écrit : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire de ton 

nom. »Psaumes 18.49 

46. selon qu’il est écrit :Romains 15.21 Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux 
qui n'en avaient point entendu parler comprendront.”Esaïe 52.15 

47. 1 Corinthiens 1.31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le 

Seigneur.Jérémie 9.24-26 
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48. 1 Corinthiens 1.19 Aussi est-il écrit :Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai 

l'intelligence des intelligents. » Esaïe 29.14 

49. 1 Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n'a point vues, 

que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. »Esaïe 64.4 

50. 1 Corinthiens 3.19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il 

écrit :Il prend les sages dans leur ruse. »Job 5.13 

51. 1 Corinthiens 9.9 Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n’emmuselleras point le bœuf 

quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ? »Deutéronome 25.4 

52. 1 Corinthiens 10.7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est 

écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se 

divertir. »Exode 32.6 

53. 1 Corinthiens 14.21 Il est écrit dans la loi : C'est par des hommes d'une autre langue Et 

par des lèvres d'étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, 

dit le Seigneur.”Esaïe 28.11 

54. 1 Corinthiens 15.45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une 

âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. »Genèse 2.7 

55. 2 Corinthiens 4.13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette 

parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! nous aussi nous croyons, et c’est 

pour cela que nous parlons, » Psaumes 116.10 

56. 2 Corinthiens 8.15 selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de 

trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. »Exode 16.18 

57. 2 Corinthiens 9.9 selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux indigents ; 

Sa justice subsiste à jamais. » Psaumes 112.9 

58. Galates 3.10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; 

car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, 

et ne le met pas en pratique. »Deutéronome 27.26 

59. Galates 3.13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction 
pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, -”Deutéronome 21.23 

60. Galates 4.22 Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la 

femme libre. »Genèse 16.2,5 21.1-3 

61. Galates 4.27 car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point ! Éclate et pousse 

des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car les enfants de la 
délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée. » Esaïe 54.1 

62. Hébreux 10.7 Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de 
moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. »Psaumes 40.7, 8. 
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63. selon qu’il est écrit : 1 Pierre 1.16 Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11.44-45, 

19.2, 20.7 

Maintenant, c’était toute une liste d’Écritures du Nouveau Testament où les apôtres et Jésus 

Lui-même ont cité les Écritures. Et cela devrait nous dire l’importance de s’en tenir à la Parole 

de Dieu, car c’est notre moyen défense dans les temps difficiles. 

Maintenant, quand nous irons dans l’Ancien Testament, nous n’entendrons pas Moïse dire qu’il 

est écrit, car Dieu l’a utilisé pour écrire les 5 premiers livres de la Bible. Mais à partir de Josué 

et des prophètes, nous les trouvons en train de se référer à ce que Moïse a dit. Et rappelez-vous 

que Moïse a dit dans Deutéronome 4 : 

64. Deutéronome 4.1 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous 

enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays 

que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. 2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous 

prescris, et vous n’en retrancherez rien; mais vous observerez les commandements de 

l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 3 Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à 

l'occasion de Baal-Peor: l’Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient 

allés après Baal-Peor. 4 Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes 

aujourd'hui tous vivants. 5 Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme 

l’Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays 

dont vous allez prendre possession. 6Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car 

ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de 

toutes ces lois et qui diront: Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! 

7 Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l’Éternel, notre 

Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? 8 Et quelle est la grande nation qui 

ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd’hui? 9 

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de 

peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; 
enseigne-les à tes enfants etaux enfants de tes enfants. 

Et je veux également lire le chapitre 6 de Deutéronomepour que vous puissiez voir l’accent que 

Dieu met sur Sa Parole, que chaque famille enseigne diligemment à leurs enfants et aux enfants 

de leurs enfants afin que nous puissions entrer dans le pays que Dieu nous a réservé. Parce que 

le Royaume de Dieu, c’est Sa Parole rendue manifeste. 

65. Deutéronome 6.1 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre 

Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont 

vous allez prendre possession ; 2 afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les 

jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je 

te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras 

soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, 

comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le 

miel. 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l'Éternel, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te 
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donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. 7Ensuite tu les aiguiseras et les tailleras pour les 

faire pénétrer,et enseignes-les et fais-les comprendre avec diligence à vos enfants, dans leur 

esprit et dans leur cœur. Parlez leurs en quand vous vous asseyez à la maison et quand vous 

marchez le long de la route, quand vous vous couchez et quand vous levez.8Tu les lieras 

comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9Tu les écriras 

sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays 

qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes 

et bonnes villes que tu n'as point bâties, 11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes de 

biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes 

et des oliviers que tu n'as point plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi 

d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13 Tu 

craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous n'irez point 

après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous ; 15 car l'Éternel, ton 

Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait 

contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. 16Vous ne tenterez point l'Éternel, votre 

Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. 17 Mais vous observerez les commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. 18 Tu feras ce qui est 

droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux, et que tu entres en 

possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, 19 après qu'il aura chassé 
tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. 

Ainsi, la première personne, dans l’Ancien Testament, à se référer à Parole qui avait été écrite, 

c’était Josué qui a suivi Moïse sous la conduite de cette Colonne de feu, et quand Moïse est 

parti, il a continué à suivre la conduite de cette Colonne de feu. 

66. Josué 8.31 comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et 

comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse : c'était un autel de pierres brutes, sur 

lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils 
présentèrent des sacrifices d'actions de grâces. 

67. 2 Rois 23.21 Le roi donna cet ordre à tout le peuple : Célébrez la Pâque en l'honneur de 
l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'alliance. 

68. 2 Chroniques 23.18 Jehojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains 

des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour 

qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu 

des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. 

69. 2 Chroniques 25.4 Mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il agit selon ce qui est écrit dans 

la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement : On ne fera point mourir 

les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères ; mais on fera 
mourir chacun pour son péché. 

70. 2 Chroniques 31.3 Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les 

holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des 
fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. 
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71. 2 Chroniques 35.12 Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes 

maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit 
dans le livre de Moïse ; et de même pour les bœufs. 

72. Esdras 3.2 Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de 

Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des 
holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. 

73. Esdras 3.4 Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par 
jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. 

74. Esdras 6.18 Ils établirent les sacrificateurs selon leurs classes et les Lévites selon leurs 
divisions pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. 

75. Néhémie 8.15 et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem: Allez 

chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de 

myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il 
est écrit. 

76. Néhémie 10.34 Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, Lévites et peuple, au sujet du bois 

qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons 

paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme 
il est écrit dans la loi. 

77. Néhémie 10.36 d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service 

dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit 
dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis ; 

78. Psaumes 40.7 Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

79. Ésaïe 65.5 Qui dit : Retire-toi, Ne m'approche pas, car je suis saint !... De pareilles choses, 
c'est une fumée dans mes narines, C'est un feu qui brûle toujours. 

80. Daniel 9.13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur 

nous ; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de 
nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. 

81. 2 Samuel 1.18 et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l’arc : 
il est écrit dans le livre du Juste. 

Maintenant, rappelez-vous, nous parlons ce matin du sujet « la Parole de Dieu est notre 

protection », et dans son sermon LA DISLOCATION DU MONDE Ven 12.04.63M frère 

Branham dit :« 88 Dieu ne sauvera pas le monde par une organisation ou un système. Il le 

sauvera par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la Parole rendue manifeste. Ce sont les 

promesses de Dieu rendues manifestes. Oui, oui. Nous avons adopté nos traditions et nous 

avons rendu la Parole de Dieu sans effet, juste comme eux l’avaient fait du temps de Jésus. Oh 

! Oui, oui ! 89 Dieu a promis de satisfaire nos besoins, pas nos désirs. Nous avons toujours un 

désir quelconque, mais nous voulons cela à notre propre manière. Vous direz : « Eh bien, je–je 
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veux ça. Je… Oui. Eh bien, Seigneur, envoie-nous telle chose, envoie-nous telle autre. » Dieu 

connaît nos besoins. C’est tout à fait vrai. Il connaît nos besoins.” 

La Parole est notre moyen de défense comme nous le voyons dans Psaumes 34.19 Le malheur 
atteint souvent le juste (celui qui fait ce qui est juste) Mais l’Éternel l’en délivre toujours. 

SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 120 Dans Jean 14.12, 

Jésus dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Qu’est-ce ? C’est Dieu 

dans l’Eglise, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, 

avec le Saint-Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 

résurrection, prouvant qu’Il vit. 121 Toutes les autres religions sont mortes. Leurs systèmes 

sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, car Christ vit dans 

l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la même 

Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes 

signes. Matthieu 28 le déclare. Etre avec Son armée, en eux, les sécurisant… Pensez-y. Le 

Grand Général Parole a triomphé en nous. 

CHERCHER JESUS Dim 28.02.54S 25 Ils ont dit… Les signes de Marc 16, on dit 

aujourd’hui que c’était juste pour les disciples. Eh bien, Jésus a dit : « Prêchez la Bonne 

Nouvelle à tout le monde, et voici les miracles qui les accompagneront », sans cesse dans le 

monde entier. Partout, ce même signe, ce même Evangile sera prêché. On a distribué des 

tracts partout dans le monde. Mais l’Evangile n’a pas été prêchéà un tiers du monde jusque-

là. L’Evangile ne consiste pas en Parole seulement, mais c’est la Parole rendue manifeste, la 

puissance et la démonstration du Saint-Esprit, amenant la Parole à s’accomplir. 

L’HOMME INTERIEUR Sam 12.12.5345Et ce Jéhovah Dieu qui a créé toutes ces chosesest 

descendu Lui-même pour vivre dans votre cœur et dans mon cœur. Avant de le faire, Il a dû 

nettoyer Son chemin. Il a dû leur montrer la loi et les commandements. Ensuite Il a dû 

descendre pour leur montrer l’amour, et puis ouvrir carrément Son chemin dans le cœur de 

l’homme. Et maintenant Dieu est en nous. C’est juste. Maintenant, nous sommes Ses mains 

sur la terre, nous sommes Ses yeux sur la terre ; nous sommes Son Evangile sur la terre. Et 

l’Evangile ne consiste pas uniquement en la Parole. La Parole rendue manifeste, c’est ça 

l’Evangile. L’Evangile n’est pas venu en paroles seulement, mais avec la puissance et la 

démonstration du Saint-Esprit.« Allez par tout le monde, et démontrez la puissance du Saint-

Esprit à toutes les nations. » Eh bien, au lieu de cela, nous nous mettons à enseigner la 

théologie. Et nous avons fait deux mille ans, et deux tiers des habitants de la terre n’ont jamais 

entendu parler de Jésus-Christ. Deux tiers des habitants de la terre ne savent rien du tout de 

Jésus-Christ. Pensez-y. Eh bien, vous direz : « C’est là-bas dans les pays des païens. »C’est 

pratiquement aux Etats-Unis d’Amérique. 

SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.6261C’est attrayant. Eh 

bien, il rend cela de nouveau... il rend cela instructif, intellectuel. Le Saint-Esprit ne nous dit-Il 

pas dans 2 Timothée, chapitre 3, que dans les derniers jours, l’église deviendrait un groupe 

d’intellectuels? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, ennemis de gens de bien ? Vous direz : «Ce sont des 
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communistes.» 62 Oh! non. Ce sont des soi-disant chrétiens, voyez, ayant l’apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la puissance, c’est la Parole rendue manifeste. Il 

a dit : «L’Evangile ne nous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance et 

démonstration de l’Esprit.» Je parle donc de l’armée de Dieu qui est fortifiée. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.6585Il en est de même avec 

les gens qui confessent Christ. Beaucoup d’entre eux ressemblent à des chrétiens, ils essaient 

d’agir comme des chrétiens, mais il faut avoir Christ en vous, ce qui est la Parole manifestée, 

sinon cela ne vous fera pas devenir un vrai chrétien croyant en la Bible. Ce sera toujours 

quelque chose de dénominationnel. Il ne peut pas vivre parce qu’il n’y a pas de vie en lui pour 

vivre. Un œuf ne peut éclore, il pourrit là dans le nid si la poule n’est pas allée avec le–avec le 

mâle.86C’est exactement comme pour les membres d’une église. Vous pouvez les pouponner et 

les appeler… en faire des diacres et tout le reste, mais ils… vous avez un nid plein d’œufs 

pourris tant qu’ils ne sont pas accouplés au Mâle. C’est vrai! 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 230 Moab. 

Qu’est-il arrivé, quand Balaam est allé là-bas ? Il a bâti sept autels, identiques aux leurs. Sur 

le plan fondamental, ne parlez pas d’eux, parce que vous aurez avantage à savoir de quoi vous 

parlez.231Jésus a dit que « ça irait presque jusqu’à séduire même les élus ». C’est révélé 

spirituellement. Si vous saisissez ce qu’il En est; donc, C’est la Parole, vous voyez la Parole 

manifestée.232Regardez. Voici, ils étaient là-haut; ici, il y avait Moab. Où il en était... Sans 

doute qu’il était un évêque, c’est sûr, un type épatant. Et il a bâti sept autels. Il y a mis sept 

béliers, pour exprimer qu’il croyait qu’un Messie allait venir. Frère, si c’était une question de 

fondamentalisme, Dieu aurait dû les accepter tous les deux.233Quand Caïn a bâti un autel à 

l’Éternel, que le fils de Satan a bâti un autel à l’Éternel, il a bâti le même genre d’autel 

qu’Abel a bâti. Ils ont tous les deux adoré. Ils sont tous les deux allés à l’église. Ils ont tous 

les deux payé ce qu’ils devaient. Ils se sont tous les deux acquittés de leurs obligations. Ils se 

sont prosternés et ont adoré le même Dieu. L’un a été accepté, et l’autre perdu. Comment en 
est-ce arrivé là ? 

1 Rois 2.3 Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, (à savoir Sa Parole) en 

marchant dans ses voies, et en gardant ses lois,(Sa Parole) ses ordonnances, (C’est encore Sa 

Parole) ses jugements(C’est encore Sa Parole) et ses préceptes, (Quoi ? Sa Parole) selon ce qui 

est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu 

te tourneras, 

La Parole du Seigneur, Sa Doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements doivent nous faire 

prospérer dans toutprojet que nous choisissons. 

Psaumes 1.1 Heureux l’homme [juste (correctement sage)] qui ne marche pas selon le conseil 

des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie 

des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et 

nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas 

ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants 
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ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ; 6 Car 
l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 

Vous voyez, en apprenant la Parole de Dieu, en La méditant puis en En parlant entre nous, nous 

grandissons dans cette Parole, et Elle nous garde, et nous prépare pour la bataille, et nous donne 

la victoire quand vient la bataille. 

Nous lisons dans Malachie 3.16-18 une promesse de Dieu que lorsque nous marchons dans Sa 

Parole et nous nous parlons mutuellement, nous grandissons en discernement et nous ne serons 

pas séduits à l’heure de la séduction.16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à 

l'autre; L'Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. 17 « Ils seront à moi, dit l'Éternel des 

armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; » (et voici l’heure de Sa Parousie où Il 

est descendu pour agir par un Cri, puis une Voix de la résurrection, et puis une Trompette pour 

nous enlever) J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le 

sert. (Et le fils qui sert son père est le fils qui est adopté) 18 Et vous verrez de nouveau la 

différence Entre (Autrement dit, vous pourrez discerner qui sert Dieu et qui ne Le sert pas) Et 

vous verrez de nouveau la différence Entrele juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et 
celui qui ne le sert pas. 

C’est ainsi que la Parole de Dieu devient notre armure et notre bouclier, et notre casque de salut 

et de toutes nos armures de Dieu. 

Car, comme l’a dit l’apôtre Paul : nous devons revêtir l’armure complète de Dieu. Et elle nous 

couvre de la tête aux pieds. 

Ephésiens 6.10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 11 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable. (Oh frère et s’il n’use pas de ruse ingénieuse aujourd’hui ?) 12 Car nous n’avons pas à 

lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

Vous savez, nous pouvons parler de ces dirigeants du monde qui sont des pédophiles, des 

satanistes et des lucifériens et vous pouvez parler aux gens qui prétendent marcher dans la 

lumière, et ils pensent que vous êtes fou. Ils pensent que vous êtes théoricien du complot. Mes 

frères et sœurs, pendant des années, je pensais avoir touché le fond du gouffre, mais maintenant 

les gens disent les mêmes choses à leur sujet de ce que je leur disais depuis 30-40 ans. Ma sœur, 

une fervente catholique, m’a dit que Ce pape est antichrist et la plupart des cardinaux le sont 

aussi. Maintenant, elle est une catholique fervente et fait la messe quotidiennement, mais elle le 

voit maintenant, et je lui ai dit : « J’ai essayé de te le dire depuis près de 40 ans, et elle a dit: 

« Oui, je sais que tu as essayé, mais maintenant je peux le voir se manifester. » 

Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham dit au pp.242 Nous, en Lui ! Ensuite, 

nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés aux religieux et aux professeurs de ce 

monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous avons et que nous apprécions, là encore nous 

sommes voilés à ceux de l’extérieur. Ils pensent que nous sommes « fous », encore ce « cinglé 
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». Voyez ? Voyez ? C’est exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, baptisésen 

Lui (1 Corinthiens 12), baptisésen Lui, nous sommes participants de cette Gloire. Voyez ? 

Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore à l’intérieur, tout en niant Cela. 

Voyez ?243Donc, maintenant nous sommes invités à entrer en Lui, pour être participants de 

tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par 

le voile de la chair humaine. Voyez ? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. 

C’est dans la Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est qu’une 

parole. Pour nous, c’est une manifestation! Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité 

! Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.E.] 244 Dieu a dit : « Que la 

lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce n’est pas la Parole, 

c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M245Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole 

écrite, c’est une réalité. Nous sommes en Lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, 

nous Le contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la Parole, Il se manifeste. C’est cachéà 

ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que Cela est voilé dans la chair humaine. Voyez 

?246Oh ! Ils disent : « Cette bande de gens-là, quelle école ont-ils fréquenté ? Qu’ont-ils 

comme instruction ? Où... d’où–d’où sortent-ils ? De quel–quel–quel groupe font-ils partie ? » 

Voyez ? Ah ! Voyez, ils ne saisissent pas.247Un homme disait à un autre, l’autre jour, il disait : 

« Pour être un chrétien, vous devez faire partie d’une dénomination. » 248. Il a dit : «Je suis 

un chrétien; je ne fais partie d’aucune d’entre elles. » Ah ! Il a dit : « Dieu m’a débarrassé 

d’un cancer, a-t-il dit ; maintenant, qu’en pensez-vous ? » C’était un médecin. Il a dit : « 

Montrez-moi quelles dénominations arrivent à faire ça. » Voyez ? Bien. Voyez ? C’est encore 
voilé. 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIEREDim 29.12.63M103Il en 

est ainsi dans chaque âge. La Parole rendue manifeste, qui vient à la lumière, estla Lumière 

pour cet âge, il y... La Parole rendue manifeste comme dans Genèse 1, lorsque Dieu dit: «Que 

la lumière soit!», et il y eut de la lumière. Et lorsque Dieu dit là qu’il y aurait un Fils, et il y 

eut un Fils.104Quand Dieu a dit dans Joël2.28: «Dans les derniers jours, Je répandrai Mon 

Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai Mon Esprit sur Mes 

serviteurs et Mes servantes. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes!» 

Et toutes ces choses qu’Il avait promises, quand Il… le Saint-Esprit tomba, c’était la Lumière 

sur cette Parole. Lorsque la Parole fut rendue manifeste, Elle devint alors Lumière. Il est la 

Lumière. Il est la Lumière que nous devons suivre. Il est la seule Lumière. Les Anges ont trouvé 
la Lumière et L’ont suivie jusqu’à Lui. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLEJeu 18.02.6565Il… Vous voyez, il n’y a 

pas…Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale Spirituelle prédestinée d’Abraham, 

parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a 

pourvu, et ce Sacrifice qui est Christ, la Parole. «Et il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation(Saint Jean 5.24, si vous voulez l’Ecriture.)... Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ(Romains 8.1)... ne marchent pas selon la 

chair, mais selon l’esprit.»Et Romains 5.24: «Celui qui entend MaParole (le mot, là, signifie : 
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comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en aller)... Mais celui qui 

entend Ma Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle 

et n’entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.» Oui, oui. Celui qui 

comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même, comment Lui et le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de 

l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des êtres humains, 

par le canal des êtres humains et en compagnie d’êtres humains, pour manifester Sa Parole au 

jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l’ouest, 

pour Se manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez? Cela... 

«Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par Celui qui M’a 

envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la 
Vie.» 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 260 Jésus a dit : « Sondez les Ecritures, vous pensez 

avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, 

alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes Un. 

Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.»261Et quand vous voyez la Parole manifestée, 

vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole 

manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les 

croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. Elle 

n’est pas... Elle ne... 

SHALOM Dim 19.01.64 230 Les Juifs retournent dans leur pays. Les événements qui se 

passent, ce qui se passe en ce jour-ci, je suis empêché pratiquement dès le départ de vous 

annoncer ce qui se passe, mais nous le voyons. Qu’est-ce ? La Parole rendue 

manifeste.231Que pensez-vous que ces Hébreux aient fait lorsqu’ils ont vu la Parole être 

rendue manifeste avec une promesse? Ils se sont préparés à quitter le pays. 232Si vous n’êtes 

pas prêt aujourd’hui, ami, commencez bien cette nouvelle année, commencez-la avec votre 

main dans la main de Dieu, la Parole de Dieu dans votre cœur, en disant : « Seigneur Jésus, 

je ne sais pas quelle partie de cette symphonie vous voulez que je joue, mais cela…lorsque 

j’arriverai à la jonction où je dois être persécuté, où on doit se moquer de moi, où on doit me 

ridiculiser, je prendrai toujours position de telle sorte que Ta symphonie ne soit pas gâchée à 

cause de moi. Je m’accrocherai bien à Ta Parole, peu importe ce que c’est. Je m’accrocherai 

bien là. Et lorsque la mort jouera à ma porte, ça sera une partie de la symphonie. Je saurai 

alors que, tout aussi certainement que cela joue pour annoncer la mort à ma porte, la 

résurrection jouera aussi l’un de ces jours, et Tu me ressusciteras. C’est une partie de Ta 

symphonie. Seigneur, accorde-moi d’en être une partie aujourd’hui, je Te prie.» 

MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA SUFFIT Dim 22.07.62 56 Il est écrit : « Vous 

sondez les Ecritures, car vous pensez avoir en Elles la Vie Eternelle : ce sont Elles qui rendent 

témoignage de Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » Que de 

fois cette semaine nous avons examiné cela, à plusieurs reprises, pour montrer qu’Il était la 

Parole. Vous voyez donc la nature, la Parole, le Fils. Tout cela aboutit aumême Dieu ; en fait, 

c’est le même Dieu œuvrant par divers canaux.Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Il était 
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Dieu, la Parole. Chacun de nous croit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-

même. Jésus est le Fils de Dieu, c’est-à-dire le corps, et Dieu était l’Esprit qui habitait dans ce 

Tabernacle qu’Il S’était créédans le corps d’une vierge. Dieu…C’est pourquoi Il a dit ici : «Il 

y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M’as pas connu ? Celui qui M’a vu a vu le Père. 

» En d’autres termes : «Vous voyez le Père agir au travers de Moi. Dieu est Esprit. Ceux qui 

L’adorent doivent L’adorer en Esprit et en Vérité. » Voyez ? Dieu est Esprit. Et nous voyons ici 

que la Parole a été rendue manifeste. Nous trouvons cela dans 1 Jean, aussi dans Jean 11, il y 

est dit que… et aussi dans Jean 5.24, nous trouvons plusieurs passages. Jean 14, Jésus a dit : « 

Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Pourquoi ? C’est la Parole rendue 

manifeste en eux. 

Revenons à ce que Paul a dit dans Ephésiens 6.13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de lajustice 

; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ; 16 prenez par-

dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin ; 17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole 

de Dieu. 18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

Prions… 
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