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Ce matin, nous lirons de nouveau le premier paragraphe de la prédication de 

frère Branham sur l’Eden de Satan, et si vous vous rappelez la semaine passée, 

nous avons tiré notre pensée de ce qu’il disait au sujet la Parole de Dieu, étant 

notre protection.  

Ce matin, j’aimerais lire à partir de ce premier paragraphe, et voir une autre 

pensée dont il parle, laquelle est le collyre de la Parole. 

Ainsi de nouveau, comme nous l’avons fait la semaine passée, inclinons nos 

têtes dans la prière et au lieu que je prie moi-même, nous lirons la prière 

d’ouverture de frère Branham, comme nous l’avions fait la semaine passée. 

1 Inclinons ... 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 coeur : « Notre coeur 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. 

Remarquez, après qu’il ait parlé d’affronter notre ennemi, lequel est aussi 

l’ennemi de Dieu, nous devons l’affronter sur le champ de bataille avec la 

Parole de Dieu, comme Jésus le fit. 

Maintenant, beaucoup diront amen à cela, mais pour affronter l’ennemi avec la 

Parole de Dieu, vous devez connaître et comprendre la Parole de Dieu, et ainsi, 

il dit, 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 coeur : « Notre coeur ne 

brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous parlait en chemi. 



Maintenant, ceci est tiré certainement de l’Apocalypse, au chapitre 3, où Jésus 

dit à l’église de Laodicée, d’appliquer le collyre afin qu’ils puissent voir. 

Apocalypse 3 : 13 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises! » 

Maintenant, pourquoi devait-il dire « Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l'Esprit dit aux Églises! » Les êtres humains, n’ont-ils tous pas des 

oreilles ? 

Oui, certainement qu’ils en ont, mais ce n’est pas ce qu’Il dit ici, Il ne dit pas 

celui qui a des oreilles », Il dit, « Que celui qui a des oreilles capables 

d’entendre et de comprendre» 

Vous voyez, le même Esprit de Jésus, qui parle à l’église ici, a parlé à travers le 

Fils de Dieu dans Matthieu 13 : 9, où Il a dit les mêmes paroles, « Que celui 

qui a des oreilles, entende » 

Et ensuite Jésus éclaircit ce qu’Il dit au verset 10. 

Matthieu 13 : 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? 

Remarquez, après qu’Il ait dit, « que celui qui a des oreilles, entende », ils lui 

demandèrent pourquoi, il parlait en paraboles dans son enseignement. 

Maintenant, écoutez sa réponse ici. 

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. 

Le mot donné signifie accordé. En d’autres termes, il est attribué à ou conféré à 

un groupe mais pas à un autre. Cela leur reste caché. Ainsi, nous voyons, à un 

groupe, la compréhension est accordée, pendant qu’à l’autre, ce n’est pas le cas. 

Ainsi, il y a quelque chose dans la manière dont Jésus enseignait la Parole de 

Dieu, qui cachait la vraie signification à un groupe, alors qu’il en ouvrait la 

compréhension à d’autres. 

La méthode d’enseignement de Jésus, c’était des paraboles, et Il les utilisait pour 

cacher la compréhension de Son Message aux uns, pendant qu’Il rivait cette 

compréhension chez les autres, les sélectionnés et le groupe élu. 

Le dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 13 Maintenant, mon sujet de ce 

matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque 



fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire 

que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé 

de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... 

Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener 

certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est 

fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.  

Et ensuite, Jésus nous dit pour quoi dans Matthieu 13 : 12, Car on donnera à 

celui qui a (Quiconque est conçu de cette manière, est capable de produire un 

écho), et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (celui qui ne produit 

pas d’échos) on ôtera même ce qu'il a (Il essaie de produire un écho). 

Maintenant, un écho doit être produit avec la même compréhension que 

l’original, si non ce n’est pas un écho. Si quelqu'un parle de quelque chose dans 

ma propre langue, et que je comprenne ce qu’il dit, alors je ne répéterai pas 

seulement ce qu’il dit, mais le dirai de la même manière, produisant ainsi la 

même expression, la même inflexion, et ainsi la même compréhension, de ce 

que l’autre personne disait. Ensuite, je ne pourrais pas dire ce qu’ils disent, parce 

que je ne pourrais même pas vous donner l’inflexion correcte de ce qu’ils ont 

dit, quand bien même je pourrais imiter ce qu’ils disaient.  

Maintenant, pour en donner l’exemple, frère Don, fait l’écho de ce que je dis ici, 

« Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous ». 

Maintenant, son écho était –ce bon ou mauvais ? Mais maintenant, Sœur Halina, 

dites – le en Polonais, s’il vous plaît. « Niech cie Bog blogoslawi, prosze o 

ciebie ». 

Ok, maintenant, frère Don, allez de l’avant, et essaie celui-ci ? Alors comment 

était l’écho de frère Don ? A-t-il produit la même inflexion ? A-t-il produit la 

même prononciation ? 

Maintenant, Jésus continue, 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent (et c’est 

clé)  ni ne comprennent. 

Ok, ainsi il n’a pas fait l’écho parce qu’il ne comprenait pas ce que vous disiez 

dans la langue que vous parliez. Ne pas dire qu’il ne comprenait pas en Anglais, 

ce que vous disiez en Polonais, parce qu’il savait que je lui a dit de répéter la 

même chose en Polonais, et ainsi, ce que frère Don pensait, pouvait sonner 

comme du bon Polonais, cela aurait pu l’être un tout petit peu. 



Je n’oublierai pas une histoire qui m’avait été raconté, quand j’étais en 

Angleterre, il y a de cela, une année, au sujet d’un frère d’Angleterre, qui s’est 

rendu en Allemagne et il a demandé à un frère de lui montrer comment dire 

« bonne nuit » en Allemand, afin qu’il puisse le dire aux gens, comme ils 

quittaient le service ce soir là. Le frère lui a dit de dire, « Guten Nacht » qui 

signifie, « bonne nuit », mais il a dit « guten nocken » qui signifie « Bonnes 

encoches », quand il le dit aux sœurs, elles étaient quelque peu embarrassées, 

qu’un prédicateur leur parle ainsi. « que veut-il dire par ça ? » Et ainsi, elles ne 

surent pas comment prendre ce qu’il avait dit et ainsi elles sont parties 

embarrassées. Mais lui, n’était pas embarrassé, parce qu’il ne sut pas qu’il les 

avait insulté.  

Mais ce prédicateur ne pouvait pas se sentir mal, parce que le président John F 

Kennedy, a lui-même palé d’un beignet à la gelée en Anglais, quand il a dit, 

« Ich bin ein Berliner ». Cette phrase a été dite à Berlin le 26 Juin 1963, lors 

d’un discours du président John F. Kennedy à l’Ouest de Berlin, lequel peut –

être interprété comme « je suis un Berlinois » ou « Je suis un beignet à la 

gelée ». Ainsi, c’est important de savoir ce qu’il disait, parce que si vous ne le 

faites pas, alors, vous ne pourrez pas faire l’écho de ce qu’il disait. 

C’est pourquoi, Jésus a dit, « que celui qui a des oreilles, entende » et il nous a 

dit, ce que sont les oreilles qui entendent. Il dit, les oreilles qui peuvent 

entendre, sont des oreilles qui peuvent comprendre. Car entendre, c’est 

comprendre.  

Dans sa prédication, Entendre, Reconnaître et Agir selon La Parole 

21.02.1960 P : 18, Frère Branham dit, « Abel par la révélation, par la grâce, a 

vu au-delà, et par la foi, il a offert à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui 

de Caïn. Et a témoigné de sa justice. Dieu » … (et souvenez-vous toujours, 

l’ancien mot Anglais, « Justice », provient de deux mots Anglais juste et sage-

sse), ou être véritablement sage. 

Frère Branham continue, C’est ce qui est arrivé entre Ismaël et Isaac. L’un était 

charnel, et l’autre spirituel : L’un de la femme esclave, l’autre de la femme 

libre. 32 C’est ce qui est arrivé entre Israël et Moab, lors de la rencontre de 

deux grandes églises. Et lorsqu’Israël voulait passer vers la Terre promise, 

l’Eglise spirituelle, le peuple de Jacob, Israël, était en route et le peuple d’Esaü 

l’a rencontré, Moab, une église puissante. Et le grand conducteur de l’église, 

Balaam, est descendu maudire son frère, mais il a découvert qu’il ne pouvait 



pas le maudire. Il avait manqué de voir, à cause de sa cécité, le plan 

prédestiné, cela… et de voir la Parole de Dieu. 33 Premièrement, la foi vient 

de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le 

croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. 

L’homme charnel entendra Cela, le bruit que Cela produit, mais jamais... 

Entendre veut dire comprendre Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; 

mais voir cela, c’est le comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. » 

Et dans la prédication, La marque de la bête 17.02.1961 P : 73, il a aussi dit, 

« Mais si vous entendez la trompette… Voyez, entendre, la foi vient de quoi ? 

De ce que l’on entend. Eh bien, non pas–non pas juste entendre avec vos 

oreilles, mais si vous entendez, ça veut dire que vous comprenez cela, vous 

acceptez cela. «Je vous entends, je crois cela.» Voyez-vous ? Il s’agit 

d’entendre. Etienne a dit : «Vous hommes au cou raide, incirconcis de coeur 

et d’oreilles…» Voyez, incirconcis… Ils pouvaient entendre cela avec leurs 

oreilles, mais étant incirconcis, ils ne pouvaient pas croire cela. Voyez-vous ? 

Incirconcis de coeur et d’oreilles, comprenez cela. « Oh, tout est mystère pour 

moi, comme Caïn. C’est à prendre ou à laisser. J’ai adhéré à une église, c’est 

tout ce que je peux faire de bien.» Très bien, Caïn. Vous serez marqué par la 

bête et vous vous en irez droit dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir 

à Christ et être scellé par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire votre choix. Suivez 

donc. Vous entendez la trompette de l’Evangile… Qu’est-ce qu’est la trompette 

de l’Evangile ? Les bonnes nouvelles, le Saint-Esprit est ici. Comment le savez-

vous ? Voyez-Le à l’oeuvre ; voyez ce qu’Il fait. Ce sont les bonnes nouvelles. 

Et comment savons-nous que la Parousie de Christ, est en cours ? Parce que 

quand Jésus, Jean, Pierre et Jacques en ont parlé, ils ont placé des événements  et 

des signes qui arriveraient, et nous savons que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. 

Et comme Jésus l’a dit dans Matthieu 13, ils peuvent en écouter le son, mais 

comme ils ne le comprennent pas, alors ils sont durs d’entendement.  

Et alors, il continue au verset 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. 



En d’autres termes, comme frère Branham le dit dans L’âge de l’église de 

Sarde 09.12.1962 P : 67, Ils lisent la même Bible que nous lisons. Voyez ? Mais 

n’en comprennent pas tout, car cela ne leur a pas été révélé ».  

Ou comme il dit dans Le Dévoilement de Dieu P : 21, où il dit, « Ils 

connaissent cette Gloire ; ils la lisent. C’est ici dans la Parole, de la Gloire de 

Dieu et des choses comme cela ; c’est juste une parole pour eux. Pour nous, 

c’est une manifestation. Voyez ? Ce n’est plus une parole ; c’est une réalité. 

Amen. Dieu a dit, « Que la lumière soit ». C’était la Parole, mais maintenant, il 

y a la lumière. Ce n’est pas la parole, c’est la lumière. Voyez-vous, ce que je 

veux dire ? Maintenant, ce n’est pas juste une parole écrite pour nous ; c’est 

une réalité ». 

Ainsi, ils peuvent lire la même Bible, comme vous la lisez mais ils ne peuvent 

pas en voir la manifestation. 

Ensuite, Jésus dit, 15 Car le coeur (c’est leur compréhension) de ce peuple est 

devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, (leurs oreilles étaient durs 

d’entendement) et ils ont fermé leurs yeux, (leurs yeux sont les prophètes) selon 

Esaïe 29 : 10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a 

fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 

Ainsi, ils ont fermé leurs yeux aux prophètes, comme Jésus le dit en citant Esaïe 

29 : 10, 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. Je vous le dis en vérité, beaucoup de 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. 

Maintenant, de retour dans Apocalypse, au chapitre 3 : 14, Écris à l'ange (un 

petit « a » messager terrestre) de l'Église de Laodicée: Ainsi, ce sont des 

instructions spécifiques pour le 7ème messager de l’âge de l’église pour apporter 

à l’âge auquel il vient prêcher, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et 

véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes oeuvres. 

Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 

ma bouche. 17 Parce que tu dis: Je suis riche, (ainsi, c’est l’âge le plus riche de 

tous les 7) je me suis enrichi, (et c’est l’âge le plus matérialiste de tous les âges) 

et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 

misérable, pauvre, aveugle et nu, (cela signifie qu’ils sont mendiants, plus gens 



bénéficient des allocations publiques, qu’en aucun autre moment de l’histoire, 

quand la Bible dit, « Si un homme ne travaille pas, qu’il ne mange pas ». 2 

Théssaloniciens 3 : 10.  

Mais ils ne veulent plus de la Parole de Dieu, ils veulent que le gouvernement 

les prenne en charge, et ils sont aussi aveugles, et nus. 18 je te conseille 

d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Ainsi, frère Branham se réfère à cette écriture dans sa prière d’ouverture et nous 

avons vu que Dieu, a un collyre pour nos yeux, afin que nous voyions par nos 

yeux, et entendions avec une compréhension, et ce type de collyre est le Saint 

Esprit, comme l’apôtre Paul, nous l’explique si merveilleusement dans 1 

corinthiens 2.  

1 Corinthiens 2 : 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 

que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun 

des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 

l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, (Ni l’oreille a entendu) 

et qui ne sont point montées au coeur (la compréhension) de l'homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (et il n’y a qu’Un Seul Esprit, et c’est 

L’Esprit de Dieu, et il dit l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est 

l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 

que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des 

discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme 

animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie 

pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. Anakrino. 

En d’autres termes, cela nécessite le Saint Esprit en vous, pour discerner les 

choses de Dieu, 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, (C’est le mot, 

« juge » est traduit du même mot Grec anakrino, comme nous le voyons au 



verset 14), ainsi nous pouvons le lire comme suit,  mais celui qui est spirituel 

discerne de tout, « pourtant il n’est lui-même discerné par personne. 16 Car Qui 

a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée 

de Christ. 

Ainsi, vous voyez, cela nécessite le Saint Esprit en vous, pour être capable de 

comprendre les choses de Dieu, et personne ne peut comprendre les choses de 

Dieu, à moins que le Saint Esprit soit en lui. 

Dans sa prédication, Le Procès 19.04.1964 P : 20, Le Saint-Esprit est censé le 

savoir, car c’est Lui la Vie de la Parole. C’est Lui qui vivifie la Parole. C’est 

juste comme votre esprit vivifie votre corps, et le corps est vivifié par l’esprit ; si 

l’esprit n’est pas là, le corps est inerte, le corps est mort. Et la Parole est morte 

si l’Esprit n’est pas là. Il faut l’Esprit pour manifester la Parole, pour La faire 

vivre. Et c’est Lui qui vivifie cette Parole,  

Et dans sa prédication, La Soif 19.09.1965 P : 29, frère Branham dit, « Car 

Jésus a dit, « si vous y ajoutez un seul mot, ou y retranchez un seul, notre part 

serait retranchée du Livre de Vie ». Voyez, pas une seule écriture. Nous devons 

le prendre, juste comme il est écrit. Et Dieu veille sur Sa Parole pour 

l’accomplir, et nous savons que cela doit être juste. Ainsi, par conséquent, 

qu’importe ce que dirait l’église, ce que quiconque d’autre dirait, si vous êtes 

nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, vous devenez une partie de cette Bible. 

Dieu dit à Ezechiel ; il était un prophète ; Il a dit, « Prends le rouleau et mange 

le », ensuite le prophète et le rouleau, sont devenus partie l’un de l’autre. Et 

c’est le croyant quand il reçoit le Saint Esprit ; le Saint Esprit a écrit la Bible, 

et l’Esprit de Dieu, est la Parole de Dieu. « Mes paroles sont Esprit. Au 

commencement, était la Parole ; la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous ». Hébreux 13 : 8, 

« Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et quand vous êtes une 

partie de cette Parole, oh, laissez quelque chose de contraire venir sur cette 

Parole,(Frère Branham claque son doigt plusieurs fois – Ed), il y a un petit 

alarme qui se déclenche rapidement. Voyez, c’est pour vous avertir que la mort 

est en route. Nous ne devons jamais faire cela … 

Maintenant, revenons au collyre, qui parle d’une onction d’huile pour les yeux 

en vue de la guérison. Aussi, quand nous utilisons le mot « collyre », cela parle 

des propriétés de la guérison. Et quand Jésus dit, « oint tes yeux avec du collyre, 

afin que tu puisses voir ». C’est parce qu’Il leur a aussi parlé au sujet de leur 



état, qu’ils étaient aveugles et nus et qu’ils ne le savaient pas. Ils pouvaient avoir 

des yeux, mais ils ne pouvaient pas voir, ainsi, Il a dit, Je vous ai donné une 

onction d’huile de Mon Esprit, comme un collyre pour vos yeux. Et cela se 

marie parfaitement avec ce que l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, que le 

but du Saint Esprit en nous, c’est d’ouvrir nos cœurs, nos yeux, et notre 

compréhension aux choses de Dieu. 

Même l’Apôtre Jean dit les mêmes choses dans 1 Jean 2 : 20, Pour vous, vous 

avez reçu l'onction (une onction) de la part de celui qui est saint, et vous avez 

tous de la connaissance. Ainsi, l’onction du Saint Esprit, c’est pour nous donner 

une compréhension de la Parole de Dieu. 

Dans sa prédication, La porte dans la porte 23.02.1963 P : 81, frère Branham 

dit, Mais, je vous assure, l’église est passée par un temps de froid, et la graisse 

de raton laveur ne marchera pas. Mais Jésus a dit : « Je te conseille d’acheter 

un collyre », le Saint-Esprit. Vous devenez tellement aveugles, l’église devient 

tellement aveugle qu’elle–elle ne peut pas voir Dieu. Elle voit seulement son 

organisation. Elle voit seulement ce qu’elle peut voir devant nous. Elle ne 

regarde jamais là-bas à la Venue du Seigneur qui est proche. La graisse de 

raton laveur ne fera jamais du bien à cela. 216 Mais le collyre du Saint-Esprit 

ouvrira vos yeux, et vous pouvez vous rendre compte de cela, la Présence de 

Jésus-Christ. Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il est Dieu, 

et Il peut mettre du collyre dans vos yeux avec Son Saint-Esprit. 

Ainsi, non seulement que le collyre du Saint Esprit ouvre nos yeux pour 

connaître notre condition, mais il dit qu’il ouvre nos yeux à la Présence de Dieu. 

Et pourtant nous avons beaucoup des gens, qui ne peuvent pas voir que la 

Présence de la grande Parousie du Saint Esprit, est parmi nous. Ce dont ils ont 

besoin, c’est le collyre de la Parole, qui est le Saint Esprit sur la Parole, ce qui 

est Matthieu 25, dont ils ont besoin « l’huile dans leurs lampes ». 

Et dans sa prédication, la Puissance de Dieu, pour transformer 11.09.1965 P : 

95, frère Branham appelle ce collyre de la Parole de Dieu, car Dieu est Esprit et 

Il est la Parole, « Au commencement était la Parole et la Parole était avec 

Dieu », Mais les gens pèchent volontairement. Cela a plongé le système entier 

de l’église aujourd’hui dans un péché volontaire contre Dieu. Pourquoi, la 

décence commune vous prouvera que c’est juste. Très bien. Un voile de la 

convoitise a voilé ses yeux, à la Parole de Dieu, et elle s’est retrouvée à 

nouveau nue. Vous savez Dieu, dans Apocalypse 3, dit, « Venez, achetez chez 



moi, un peu de collyre, afin que vos yeux puissent être ouverts », voyez ? Le 

collyre, c’est Sa Parole.  

Dans sa prédication, Les portes dans la porte 06.02.1965 P : 93, Il a ouvert 

mes yeux, avec Son collyre. Son Esprit est descendu et a réchauffé la Bible, 

Son collyre. Je ne pouvais pas voir cela. J’étais un–juste un pasteur baptiste 

local. Mais un jour, Il a envoyé Son Esprit, ce n’est pas la graisse de raton 

laveur qu’Il a réchauffé, mais Il a envoyé le Saint-Esprit et le Feu! Un petit 

collyre a ratissé ma Bible–mes Bibles et je pouvais voir avec mon oeil… je veux 

dire, a ratissé mes yeux pour que je voie ma Bible. Et j’ai vu qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. «Que toute parole d’homme soit un 

mensonge et la Mienne vraie. Je me tiens à la porte, et Je frappe.» 

Et qui se tient à la Porte ? Christ, la Parole dans Apocalypse au chapitre 3 et 

Jacques 5. Celui-là, est appelé le Juge de toute la terre et comme Jésus a dit 

qu’au temps de la fin, Sa Parole sera le Juge. 

Apocalypse 3 : 20, Voici, je (et Je est un pronom personnel) je me tiens à la 

porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 

lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 

avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père 

sur son trône. Ainsi, ceci est un pronom personnel, et c’est le Fils de Dieu, qui 

est la Parole de Dieu. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 

aux Églises! 

Jacques 5 : 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car 

l'avènement (Parousie) du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns 

des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 

Remarquez, il parle de la Parole et Juge au temps de la Parousie, et c’est la 

perruque blanche, que nous voyons sur la photo, à votre gauche au dessus du 

piano. 

Et certainement que Jésus nous dit qui sera le juge au temps de la fin dans Jean 

12 : 47, Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi 

qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le 

monde. 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la 

parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 

Maintenant, en revenant à la prière d’ouverture de frère Branham, nous lisons, 

« Je prie que Tu puisses oindre nos yeux avec le collyre, afin qu’ils puissent 



être ouverts à ta Vérité ; pour qu’en quittant ici, nous puissions – nous dire au-

dedans de nos cœurs. « Nos cœurs ne brulaient – ils pas au-dedans de de nous, 

alors qu’Il nous parlait en chemin ». 

« Que nos cœurs puissent – êtres ouverts à la vérité » Ainsi, qu’est-ce que la 

vérité ? 

Bien, il nous donne un exemple quand il dit, pour qu’en quittant ici, nous 

puissions – nous dire au-dedans de nos cœurs. « Nos cœurs ne brulaient – ils 

pas au-dedans de de nous, alors qu’Il nous parlait en chemin ». 

Nos cœurs ne brulaient – ils pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous parlait en 

chemin. Et nous marchons sur ce chemin, il y a de cela 66 ans, depuis que le 

prophète est allé au-delà du rideau du temps, pour un repos voulu, avant qu’il ne 

retourne lors de la résurrection avec un autre de ministère de 40 jours. Mais ce 

qui brulait en eux, c’était la Parole, qui était ointe par l’Esprit de Dieu. 

Maintenant, en parcourant, allons dans le livre d’Esaïe, au chapitre 6 et 

commençons à lire à partir du verset 1. 

Esaïe 6 : 1 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône 

très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. (Ainsi, voici le 

prophète de Dieu, qui était le 1er cousin au roi Osias, les pères étaient frères, et il 

était aussi un prophète de Dieu, ainsi il avait accès à la bibliothèque du roi et 

vivait dans la cour du roi. Et maintenant, nous lisons que son cousin, le Roi 

Osias est mort).  

Et c’était en ce moment là qu’Esaïe eût la visitation de la part du Seigneur par le 

moyen d’une vision 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient 

chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient 

les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et 

disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de 

sa gloire! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui 

retentissait, et la maison se remplit de fumée.  

Et l’impact de la vision sur le prophète  était quelque peu troublant pour Esaïe, 

un prophète de Dieu, et nous voyons cet impact au verset :   

5 Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les 

lèvres sont impures, (des lèvres polluées) j'habite au milieu d'un peuple dont les 

lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 6 Mais l'un 



des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, (une pierre 

brulante) qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. (Montrant combien 

brulant c’était, que même un ange ne pouvait le tenir). 

7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est 

enlevée, et ton péché est expié. 8 J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui 

enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. 9 

Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez 

point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le coeur de ce 

peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de 

ses yeux, n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son coeur, Ne 

se convertisse point et ne soit point guéri. 11 Je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? 

Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et privées d'habitants; 

Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que le pays soit ravagé 

par la solitude; 12 Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, Et que le 

pays devienne un immense désert,(C’est la grande apostasie). 

Maintenant, frère Branham nous parle ici au sujet de l’expérience d’Esaïe dans 

plusieurs prédications, que nous allons lire. 

Dans sa prédication, L’influence 03.08.1963S P : 84, Frère Branham dit, 

Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Peut-être qu’il y en a ici… Nous sommes–

nous sommes… nous avons… nous–nous prions pour les malades, mais je fais 

un appel à l’autel. Je fais un appel à l’autel tant pour ceux qui confessent que 

pour ceux qui n’ont jamais fait une confession. Je vous demande d’aller avec 

moi au temple de Dieu, qui est en vous. Mettez-vous à confesser du fond de 

votre coeur et dites : « Seigneur Dieu, purifie-moi. Envoie l’Ange avec une 

pierre ardente, et–et dépouille-moi de toute incrédulité, que ce soir je puisse 

reconnaître la Présence de Dieu, comme Esaïe le prophète l’a fait quand 

l’Ange l’avait touché. » Je veux que vous fassiez cela, et soyez vraiment 

sincères. 

Et c’est la seule chose pour laquelle je me suis toujours posé des questions, est-

ce que les gens croient – ils réellement que Dieu est ici ? J’ai personnellement 

vu plusieurs indications et confirmations de Sa Présence avec moi, pour ne 

jamais en douter, mais nous sommes tellement dans cette présence que nous 

sentons que la pierre ardente, est sur notre bouche et nos cœurs, et que cela a 

réellement changé, notre approche de la vie, d’une vie centrée sur soi, à celle qui 

est totalement morte en soi. Parce que c’est ce qu’Esaïe a senti, quand il a dit, 



« Malheur à moi, je suis perdu’, je suis fini ». Et si vous n’êtes jamais arrivé à 

cet endroit, vous n’êtes jamais devenus conscients de Sa Présence, comme vous 

l’auriez du. Parce que personne ne peut réellement vivre dans la Présence de 

Dieu, et se contenter de soi, de sa femme ou de ses enfants et de ses grand 

enfants. Car Dieu est Saint et la sainteté des hommes, c’est comme des chiffons 

sales dans Sa Présence. Et ce dont nous avons besoin, c’est du Feu du Saint 

Esprit qui entre et nettoie complètement, nos êtres, si nous devions jamais entrer 

dans Sa Présence et recevoir un corps changé. Nous avons besoin d’une 

expérience, chacun de nous, comme le prophète Esaïe en eût. 

La Bible nous dit que personne, ne peut voir Dieu et vivre. Combien c’est 

terrifiant, ainsi, quand vous sentez quelque chose, autre que la pierre ardente  sur 

vos lèvres et votre cœur, ce n’est pas dans la Présence de Dieu que vous entrez. 

Frère Vayle m’a dit  que quand Dieu entrait dans la pièce, quand il était avec le 

prophète, frère Branham ressemblait à un animal en chassé. Ses moustaches 

pointaient sur sur son visage. 

Dans une autre de ses prédications, intitulée, Influence 14.11.1963 P : 92, frère 

Branham dit, Le prophète a confessé, cela l’a poussé à dire : « Je suis un 

homme dont les lèvres sont impures. » Un prophète ! Ô Dieu, nous avons 

besoin d’une autre vision comme celle-là ! Quand il a vu là-haut le… il a vu 

cette puissance de purification de Dieu. 215 Eh bien, suivez ce que Dieu a fait. 

Il a envoyé l’un des séraphins prendre une pierre, il a retiré une pierre ardente 

sur l’autel, il a mis ça dans ses mains, il est venu, il a renvoyé la tête d’Esaïe 

en arrière et il a touché ses lèvres, disant : « Ton iniquité est expiée. » 216 

Alors, Esaïe a appris une autre leçon. Je peux insérer ceci ici. Ça peut ne pas 

être très approprié, mais je pense que ça l’est. Avez-vous remarqué, Dieu 

purifie Ses prophètes avec du Feu, non pas avec la théologie ou un 

quelconque manuel. Voyez ? Il purifie Son peuple avec du Feu, le Saint-Esprit 

et du Feu ; non pas avec la proclamation des credos, ou les livres ou quelque 

chose qu’on doit apprendre, un tas de prières et autres. Il les purifie avec le 

Feu tiré sur l’autel. C’est ainsi qu’Il l’ordonne. Oui. Oui, oui. C’est ainsi qu’Il 

a purifié Ses prophètes au commencement, quand les 120 étaient dans la 

chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, et des langues de feu se sont 

posées sur eux. Ils ont été purifiés et ils étaient prêts pour le service. C’est ainsi 

que Dieu purifie. Non pas par l’instruction, en décrochant une licence en lettres, 

ou en théologie ou un doctorat en philosophie, mais en recevant le Feu Saint 

du Ciel qui débarrasse vos lèvres du mensonge, qui vous débarrasse des 



choses charnelles, qui consume les sottises, cette crasse du–du monde, et place 

Sa Présence là, et Elle vit dans cette personne. C’est avec du Feu Saint que 

Dieu purifie Son Eglise. Esaïe a appris cela. Nous devrions l’apprendre, que 

Dieu ne purifie pas par la connaissance. Il purifie avec le Feu. 

Et il a purifié Moïse par le Feu, quand Moïse est venu voir comment le feu 

brulait, mais ne consumait pas, et Dieu a dit, «ôtes tes souliers, car le lieu sur 

lequel tu te tiens, est Saint ». Pourquoi, ce lieu était- il saint ? Parce que c’était 

dans la Présence de Dieu. C’est ce qui l’a rendu saint. Un Dieu Saint se tenait là. 

Et si nous, en tant qu’êtres humains, pouvions ôter nos chaussures, quand nous 

entrons dans nos maisons, afin que d’autres êtres vivants ne puissent pas amener 

des maladies et la pollution, se trouvant au fond de nos chaussures, et nous ne 

voulons pas qu’aucune de ces bactéries et ces virus ne puissent entrer sur ce 

pavé, rempli des maladies et des infections de notre société ? Non, Je ne peux 

pas, et Ni Dieu ne le peut, raison pour laquelle, Il dit à Moise d’ôter ses 

chaussures. Car le lieu, sur lequel tu te tiens, est consacré au Seigneur et 

sanctifié par Son Saint Feu. 

Dans une autre prédication, intitulée, L’influence 30.11.1963 P : 79, frère 

Branham dit, Le prophète, un homme qui avait été dans le palais du roi et qui 

était reconnu comme étant un prophète. M’entendez-vous? Ceci a amené ce 

prophète ordonné… la vision du Seigneur l’a poussé à crier : «Malheur à 

moi! Je suis un homme aux lèvres impures. Je vis au milieu d’un peuple aux 

lèvres impures. Et mes yeux ont vu l’ordre du Seigneur. » Oh, frère ministre, 

pouvez-vous voir cela? «Mes yeux ont vu l’ordre du Seigneur. » 177 Puis est 

venue la purification. Voici venir le chérubin avec un charbon ardent tiré de 

l’autel, qu’il a pris avec ses pincettes, les pincettes de l’autel, il a mis cela dans 

ses mains. Il a ramené la tête d’Esaïe en arrière; en effet il était prêt à 

confesser et confesser qu’il était impur, parce qu’il avait regardé à un évêque 

ou à quelqu’un qu’il prenait comme exemple, au lieu de tourner le regard vers 

Dieu. 178 Au lieu de regarder à la Parole, il a regardé au credo ; ce qui vous 

ramène toujours à : «Un homme aux lèvres impures». 179 Et l’ange est venu 

avec le feu, l’a mis sur ses lèvres et dit : «Maintenant, tu es pur. » 

Oh Dieu, brule toute l’incrédulité dans nos cœurs ce matin, et puisse chacun ici, 

et avec nous à travers cette connexion ce matin, avoir une vision de Toi, 

Seigneur de Ta Présence, et voir combien souillées, nos vies sont devant un 

Dieu Saint, qui est un Feu dévorant. Oh, Père, je prie que chacun de nous, puisse 



voir ce qu’Esaïe vit, et puisse les mêmes résultats prendre nos lèvres et les 

purifier, et nos cœurs et les purifier. 

Laissez moi lire, une pensée de plus dans sa prédication, portant le même titre, 

mais prêché en 1964, L’influence 15.03.1964 P : 67, Avez-vous remarqué 

comment Dieu... ? 223 Nous voyons comment Dieu remet Son serviteur à 

l’ordre et avec quoi Il l’a préparé, comment il pouvait être humble, 

révérencieux et entrer en action. 224 Observez. Quand Il a purifié le serviteur, 

il ne l’a point fait par un séminaire. Il ne l’a point fait par un tas de livres. 

Nous découvrons ici que Dieu a purifié Ses serviteurs par le feu. Une pierre 

ardente a touché le prophète et a purifié ses lèvres. Dieu purifie Ses serviteurs 

par Son saint Feu, pas par des livres, ni par l’instruction, ni par la théologie, Il 

a purifié Son serviteur par le feu. 225 Puis, aussitôt qu’il avait confessé et qu’il 

était purifié, la commission avait donc suivi. D’abord, il a dû confesser ; 

ensuite, il a dû être purifié, et alors, il y a eu la commission. Ce fut alors 

qu’Esaïe purifié s’est écrié… lorsqu’il a entendu la Voix de Dieu demander : 

« Qui marchera pour nous ? » 

Prions … 

 

   


