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Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin, nous tirerons notre pensée de la prédication de frère Branham, l’Eden de Satan et 

nous lirons pour notre texte, à partir du paragraphe 14, jusqu’à 16 et ensuite ce qu’Il dit au livre 

d’Apocalypse au chapitre 3.  

Et comme vous le savez, les semaines passées, nous avons tiré notre pensée du Livre de 

l’Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14, jusqu’à 20 où nous avons parlé de la condition 

des gens au temps de la fin. 

14 Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3 : 14, (l’âge de 

l’Eglise de Laodicée), comment serait l’église dans ce dernier âge. Elle (l’église) serait, il est 

dit qu’elle serait assise en veuve, et n’ayant besoin de rien, qu’elle–elle serait riche et se 

serait enrichie, et ne sachant pas qu’elle est pauvre, misérable, malheureuse, aveugle et nue ; 

ne le sachant pas. 

15 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet âge-ci : « Malheureuse, aveugle, nue, et 

elle ne le sait pas. » C’est cette dernière phrase, c’est cette dernière Parole, qui rend cela si 

frappant. Ils pensent être bien remplis de l’Esprit. Ils sont déjà... L’âge de l’Eglise de 

Laodicée, c’est l’âge de l’Eglise pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’Eglise. 

16 Luther a eu son message ; Wesley a eu son message ; et les pentecôtistes ont eu leur 

message. Et il est aussi dit : « Parce que tu es tiède, que tu n’es ni bouillant ni froid, » les 

émotions extérieures, une conception mentale de l’Evangile… Il a dit : « Parce que tu es 

comme ça, Je te vomirai de Ma bouche. » Autrement dit, cela Lui donnait de la nausée de voir 

l’église dans cet état-là. 

Et, souvenez-vous, ils L’ont vomi, Lui ; et Il était à l’extérieur de l’église, cherchant à y 

rentrer, en ce terrible âge de l’Eglise de Laodicée. 

Lisons-nous-mêmes. 

Apocalypse 3 : 14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : 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. 
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17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu 

ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

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. 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, 

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. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit 

dit aux Églises ! 

Maintenant, il y a deux choses qu’il a dites et qui m’ont marqué, comme quelque chose que 

nous aimerons exploiter un peu plus et saisir ce dont il parle ici. 

Il a dit qu’ils seraient dans un état de pauvreté, de misère et de nudité et pourtant ils seront 

mentalement aveugles à leur propre condition, « et ne le sachant pas ».  

Maintenant, de sa prédication, Paul, un prisonnier de Christ 17.07.1963 P : 13, Et maintenant 

… ensuite, je veux essayer … je crois que le Seigneur, m’a d’une certaine façon, donner la 

raison pour laquelle certaines personnes, ne sont pas guéries. Et je crois que c’est un manque 

de compréhension, et je crois, peut-être, nous en parlerons le Dimanche matin, le Seigneur 

voulant.  

Maintenant, la réunion des prières de Mercredi soir, c’est simple une courte réunion, où nous 

nous rassemblons et prions, comme nous sommes assemblés et associés ensemble, et quelques 

fois, je crois que l’une de grandes choses que je découvre en ce jour, c’est le manque de 

sincérité, quant à ce que nous croyons. Voyez, voyez ?  

Remarquez, il nous dit que l’une de grandes choses au sujet de cet âge, c’est un manque de 

sincérité, et il nous dit que c’est par manque de compréhension. Maintenant, nous pouvons 

aussi considérer le fait qu’il y ait un manque de compréhension, parce qu’il y a un manque de 

sincérité. D’une certaine manière, il y a manque de sincérité et ainsi, il y a aussi un manque de 

compréhension. 

Maintenant, quoi que le manque de sincérité provoque le manque de compréhension, et je peux 

le défendre, ou que c’est le manque de compréhension qui est la racine, qui soit à la base du 

manque de sincérité, et nous pourrions aussi défendre ce cas. Mais le fait demeure, qu’il y a un 
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manque à la fois de la sincérité et de la compréhension, qui fait que les gens manquent leur 

guérison. 

Ainsi, nous nous considérons le manque de ces deux choses, qui empêchent de recevoir une 

manifestation tangible de la Guérison Divine et c’est un manque de sincérité et un manque de 

compréhension. 

Maintenant, ce mot tangible est un adjectif, signifiant 1. Capable d’être touché ; 2. Que l’on 

peut discerner par le toucher ; matérielle ou substantielle. 3. Réelle ou actuelle, plutôt 

qu’imaginaire ou visionnaire ; les bénéfices tangibles du soleil. 4. Défini : pas évasif, pas 

élusive :  

Ainsi, nous regardons aux résultats tangibles de la Foi, contre le manque intangible des résultats 

du fait de manque de foi. Souvenez-vous, que la Foi est une révélation, et le mot révélation 

signifie « la manifestation de la vérité divine ». Et ce mot manifestation, c’est qui fait que la Foi 

ou la révélation, soient tangibles. Quelque chose auquel, on peut s’y accrocher. 

Maintenant, je sais que ce partage, n’est pas vraiment compris dans vos pensées à ce niveau, 

ainsi, j’essaierai de le décortiquer de telle manière, que cela le rendra plus accessible à votre 

pensée et ainsi dans votre cœur. 

Ce dont je souhaiterai parler, c’est le fait que la plupart des gens, n’ont pas une expérience 

tangible avec Dieu dans leurs vies, ainsi Dieu demeure le dieu de leur imagination. Quelque 

chose d’imaginaire. Quelque chose se trouvant juste dans leurs pensées, au lieu de quelque 

chose, qu’ils auraient expérimenté dans une telle réalité, qu’aucune secousse mentale ne 

pourrait enlever cette expression ou manifestation de la Vie Divine en vous. 

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham dans l’Eden de Satan 14 – 16, parle des gens 

dont dans la pensée, voient une chose pendant qu’en réalité, ils sont complètement l’opposé de 

ce qu’est leur perception. 

Souvenez-vous dans le Dévoilement de Dieu, frère Branham nous a dit que la Parole, doit être 

prêchée, de telle manière à pousser les uns à quitter, et les autres à réfléchir. 

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. 
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Et vous pouvez vous demander pourquoi, mais Jésus nous a dit clairement qu’il devait faire 

pareil, comme nous le lisons dans Matthieu 13 : 10 – 17 Les disciples s'approchèrent, et lui 

dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 

Maintenant, remarquez la formulation de la question des disciples. « Pourquoi LEUR parles-tu 

en paraboles ». Remarquez, ce mot « leur » ne se réfère pas aux disciples, qui posent la 

question mais plutôt aux autres, qui ne font pas partie des disciples. Ainsi, c’est dans une 

direction. Pas nous, mais eux, les autres qui ne sont pas parmi nous. 

Et ce mot leur parle des autres et n’inclut pas ceux qui posent la question. 

Maintenant, observez la formulation de Jésus en réplique à leur question. 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. 

Maintenant, cela parle de deux groupes des gens, qui à la fois, écoutent les mêmes paroles, 

prêchées par Jésus, et les mêmes paraboles qu’il a données. Il dit, Parce qu'il vous a été donné 

de connaître … et que cela ne leur a pas été donné. 

Ainsi, nous voyons cela parce que certains sont sensés connaître et que d’autres, ne sont pas 

sensés connaître la Parole, apportée d’une certaine manière. Maintenant, gardez cette pensée-là, 

parce que cela peut concerner l’un de groupes dans lequel vous vous retrouvez. 

Et il est encore question de cette même histoire dans le Livre de Marc, et à partir des pages du 

livre de Marc, quand la même parabole est mentionnée, nous voyons la même formulation 

particulière, qui indique véritablement, ce fossé qui existe entre ceux qui sont disciples de 

Christ et les autres. 

Marc 4 : 11 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais 

pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles,  

Maintenant, dans cette formulation, il n’appelle pas les autres « leur », mais il est plus clair et 

dit « à ceux qui sont dehors. Maintenant, le mot Grec, que Jésus a utilisé ici, est « exo » et 

signifie dehors (-à côté, extérieur), littéralement, ou de manière figurée : au loin, (-avec-) 

dehors (étrange).  

Ainsi, vous avez ceux qui sont concernés, et ensuite ceux qui ne sont pas considérés comme des 

étrangers et sont en dehors de la porte, lesquels sont des masses des auditeurs, qui viennent 

mais ne comprennent pas ce qu’ils entendent. 

Et ceci est ma préoccupation pour certains parmi vous, qui suivent mon ministère, parce que 

Dieu est descendu avec un Message, et Il a proclamé ce Message, à travers Son Prophète 
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William Branham. Et beaucoup qui ont entendu ce message, ne l’ont jamais compris et comme 

résultat, ils n’arrivent jamais à la connaissance de la vérité.   

Ainsi, Dieu a envoyé un ministère d’enseignement pour creuser dans ce que le prophète nous a 

enseigné, et la plupart des gens l’ont manqué, parce qu’ils étaient si attachés au vase, qu’ils ont 

manqué Sa Parole, se mouvant quand le vase quitta la scène. 

Et ainsi, il y a un fossé plus grand, entre les véritables disciples de ce message et ceux du 

dehors. Et Dieu a continué à faire avancer, ceux à l’intérieur, profondément dans cette 

compréhension personnelle de la relation entre Lui et Son Fils et ensuite, Ses fils. 

Et maintenant, dans cet âge actuel de Son ministère, il doit venir un polissage futur. Et comme 

nous sommes polis en Lui, par le brisement de la Parole, le fossé entre ceux qui sont à 

l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur, grandit de plus en plus. 

Et ce fossé devient plus grand alors que le temps passe. Jusqu’à ceux que le groupe à l’intérieur 

soit dans la minorité, que ceux de l’extérieur, aient repris la proclamation de ce qu’ils croient 

être le Message. Quand en fait, ils regardent au vase que Dieu a utilisé pour se révéler, et 

refusent le Dieu, qui s’est révélé. 

Ils n’ont jamais avancé vers la réalité du Logos vivant ou de la Vie-Dieu s’exprimant, elle-

même au milieu de nous. 

Dans le Livre des Ages de l’église Chapitre 4 – L’âge de l’église de Smyrne P : 140, Nous 

retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que 1) la lumière 2) vient à 

travers un messager, 3) dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière 

se répand à travers 4) le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

Juste comme nous avons vu quand Jésus était ici, ses disciples 1) entendirent la Parole, 2) ils 

reconnurent cette Parole et son origine, et ensuite 3) ils ont agi sur la Parole. Pendant que 

d’autres, à l’extérieur ont seulement écouté, mais ne sont jamais arrivé à reconnaître et à la 

connaissance de la vérité. Ils ne sont jamais arrivés à la manifestation de cette Parole en eux-

mêmes 

Mais parce qu’ils virent les actes de Dieu, mais ne comprirent pas les voies de Dieu, ils 

tombèrent et sont restés à l’extérieur, et ne sont jamais entrés dans la promesse manifestée pour 

cet âge. 

David nous dit que ce même phénomène qui s’est passé dans le premier Exode dans Psaumes 

103 : 7, où il est dit, « Il (Dieu) a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants 

d'Israël. »  
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Remarquez, les gens virent les actions de Dieu, mais parce qu’ils ne comprirent pas les voies de 

Dieu, cela montra qu’ils ne connaissaient pas Dieu, ni Sa motivation. Ainsi, ils n’avaient 

aucune idée, de ce qui se passait. Et quel en était le résultat ? Ils n’entrèrent point dans la 

promesse. Ils ne sont jamais devenus une partie de l’accomplissement de la promesse.  

Et Jésus nous dit dans Matthieu 13 et Marc 4, que juste parce que les gens, écoutent ce qu’il a 

dit, cela ne veut pas dire qu’ils comprenaient ce qu’il leur disait. Et frère Branham nous dit la 

même chose dans le Dévoilement de Dieu. 

Le Dévoilement de Dieu 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 ainsi, ceux du dehors, ne comprirent jamais ce qu’était le ministère de Jésus, ni celui de Paul, 

ni celui de Jean, ni celui de William Branham, ni celui de Lee Vayle. Maintenant, c’est ce que 

le message de l’Evangile apporte. 

Ainsi, voyons qu’après être entré et sorti, alors l’Apôtre Paul est venu, enseignant le Message 

de Jésus et beaucoup qui suivait le Nazaréen solitaire, ont dérapé, comme le firent les 3000, qui 

furent baptisés au jour de la Pentecôte, jusqu’à ce que nous voyions, l’Apôtre Paul, se lever 

comme une lumière pour son âge, avec seulement 12 personnes dans son église, qui croissaient 

dans la révélation de Jésus Christ. 

Ensuite, l’apôtre Paul quitta la scène et l’apôtre Jean a amené plus loin, ces mêmes 12 

personnes dans la relation entre le Père et le Fils, et les fils, leur montrant leur propre relation 

comme fils du Père, c’est cela dont il est question dans cet Evangile. Et ce groupe a diminué 

jusqu’à 8. Dieu taillant, taillant, taillant son église. 

Dans 1 Jean 1 : 1, nous entendons Jean, nous parle de cette relation avec le Père. Ce qui était 

dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - 2 car la vie a 

été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons 

la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 

3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 

vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils 

Jésus Christ. 
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Observez comment le ministère de Jean, a taillé de plus en plus, jusqu’à cette merveilleuse 

relation entre le Père et les fils. 1 Jean 3 : 1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 

que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 

c'est qu'il ne l'a pas connu. 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 

comme lui-même est pur.  

Et ensuite, dans 1 Jean 5 : 10 – 12, Jean nous amène à cette expression de la Vie-Dieu et nous 

montre comment, nous nous arrivons à exprimer cette même Vie-Dieu. 

1 Jean 5 : 10 – 12, Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne 

croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son 

Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 

dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l’écho de la vie éternelle, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si 

nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous faisons l’écho de la chose 

que nous lui avons demandée. 

Et comment, faîtes-vous l’écho de vos requêtes, que vous lui soumettez ? En le reflétant dans 

votre vie. Le Logos, la Parole, la Vie-Dieu, car Jésus a dit, « Mes paroles sont Esprit et Vie ». 

Et cette Vie Parole Esprit, devient tangible pour vous et en vous et à travers vous. 

Ainsi, Dieu, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement, continue à tailler un peuple élu, 

dans chaque Exode. Il a taillé les gens en écoutant le message de William Branham. 

Et à partir de ce message, il a taillé d’avantage en nous donnant, une meilleure compréhension, 

à travers le ministère de l’enseignement de Frère Lee Vayle, et maintenant, Dieu continue à 

tailler Ses élus, alors que nous avançons de plus en plus dans la réalité du Logos de Dieu, Sa 

Parole- Esprit – Vie, non seulement parmi nous, mais aussi cela se manifeste en nous. Et c’est 

sur cela que je voudrais me focaliser ce matin. 

Jean 1 : 1 Au commencement était le Logos (La Substance à laquelle nous espérons, la Vie-

Dieu Tangible), et le Logos (La Substance à laquelle nous espérons la Vie-Dieu Tangible), était 

avec Dieu, et Logos (La Substance à laquelle nous espérons la Vie-Dieu Tangible), était Dieu.  
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Dans sa prédication, L’identification 16.02.1964 P : 23, frère Branham dit, « Alors, voyez, 

Dieu est descendu. Et le Caractère de Dieu, c’était Christ. Il–Il en était le reflet. Il était Dieu 

rendu visible. Remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Il n’était même 

pas Dieu alors. Non. Dieu, c’est un objet d’adoration. Tout ce qu’Il était, c’était l’Eternel, et en 

Lui se trouvaient des attributs.  

Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en Paroles, et la Parole 

a été rendue manifeste. Qu’est-ce ? C’est tout Dieu devenant tangible.  34 Et vous êtes une 

partie de Dieu. Et Jésus est venu racheter ceux qui étaient inscrits dans le Livre de Vie de 

l’Agneau avant la fondation du monde. Ils étaient dans les pensées de Dieu. Ce sont eux qu’Il 

est venu racheter.  

Et eux, aussitôt que Cela les frappe, voient Cela, parce que la Vie se trouve là à l’intérieur.  

Mais si la Vie n’est pas là-dedans, que peuvent-ils alors faire ? Voyez-vous ? Ils ne voient pas 

cela. Ils ne verront jamais cela. Voyez-vous ? Et le tout, comme Jésus l’a dit : « En ce jour-là, 

vous reconnaîtrez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, que Moi Je suis en vous, 

et que vous êtes en Moi.» Le tout, c’est Dieu se matérialisant, comme un mari et une femme 

deviennent un, ensemble : Dieu et Son Eglise deviennent Un. 

Ainsi, comme nous avons étudié ce qu’est la Foi, et avons découvert que la Foi est une 

Révélation Divine, et que cette révélation Divine, est « la substance des choses qu’on espère, 

et l’évidence de celles qu’on ne voit pas ».  

Et dans notre série sur la Foi, nous avons découvert que, cette substance dont Paul parlait, c’est 

la personne de Dieu, Lui-même, Il est celui que nous espérons et Il est l’évidence des choses 

invisibles. 

C’est pourquoi, nous voyons que Hébreux 11 : 1 et Hébreux 1 : 3, utilisent le même mot 

Hupostasis, lequel ne parle pas seulement de la substance, à la quelle nous espérons, mais parle 

aussi de la personne de Dieu, Lui-même. Dieu est la substance des choses que nous espérons, 

et Il est l’évidence des celles qu’on ne voit pas. Et il est le Dieu Tangible. Et Sa Vie-Dieu en 

nous, est l’évidence Tangible de Sa Vie ne nous.  

Ecoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 13 : comme nous lisons à partir du verset 12, Car 

on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce 

qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
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15 Car le coeur (la compréhension) de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs 

oreilles, (la compréhension) et ils ont fermé leurs yeux (les prophètes), De peur qu'ils ne voient 

de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 

Je vous le dis en vérité, beaucoup de 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. 

Ainsi, nous regardons à Dieu, qui taille, taille, taille jusqu’à ce qu’Il tamise Sa véritable 

semence élue, et rendant prêt un peuple pour l’enlèvement. 

Dans sa prédication, Paul, un prisonnier de Christ 17.07.1963 P : 38, Ainsi, après avoir 

comparé cela et vu cela, il a compris qu’il pouvait écrire en type le Livre des Hébreux.  

62 Voyez, trois ans et demi, là, versé dans la Parole, et découvrant que le Dieu même qui 

l’avait appelé était en train de le ramener et de changer tout son intellectualisme, de changer 

tout ce qu’il pensait jusque-là, tout ce qu’il devait être d’après sa formation, toutes ses 

ambitions, il s’en est dépouillé, et il est devenu un prisonnier. 

 63 L’amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande qu’il ne pouvait pas s’en 

éloigner. C’est cela la vraie expérience de tout vrai croyant qui rencontre Dieu. ous–vous 

entrez en contact avec quelque chose de si grand que vous–que vous devenez prisonnier de 

quelque chose d’autre. Voyez, vous–vous vous éloignez de tout pour vous rendre prisonnier de 

ceci. 

Remarquez, qu’il dit, L’amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande qu’il ne 

pouvait pas s’en éloigner. C’est cela la vraie expérience de tout vrai croyant qui rencontre 

Dieu 

Et ainsi, je vous demande ce matin, est-ce cela votre expérience ? Etes-vous si ravis par votre 

relation avec la Révélation de Jésus Christ en vous, que rien d’autre au monde, n’a de 

l’importance pour vous ? 

Frère Branham a prêché pour nous amener de temps en temps, à mourir en nous-mêmes, et à 

naître de nouveau par la révélation de Jésus Christ, personnellement en nous, ou rien d’autre ne 

pourrait avoir de l’importance à part Dieu. 

Dans sa prédication, Christ est le Mystère de Dieu révélé 28.07.1963 65 – 3, Nous ne sommes 

pas sensés convertir les gens au christianisme par un gouvernement, mais par la révélation de 

Christ en vous, comme Dieu était en Christ.  
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Et dans sa prédication, Combattre pour la Foi 23.01.1955S E-28, La foi intellectuelle, n’est 

pas assez. C’est juste, mais cela vous conduit juste au Saint Esprit. Le Saint Esprit est une 

expérience personnelle de la naissance, la nouvelle naissance, la régénération, produisant 

une nouvelle créature en Christ.  

Ainsi, mes frères, êtes – vous véritablement nés de nouveau ? Etes-vous véritablement une 

nouvelle créature en Jésus Christ ? Ou avez-vous de certaines de ces vielles habitudes, que vous 

aviez avant que vous abandonniez votre vie à Lui ? 

De nouveau, dans sa prédication Christ est le Mystère … 28.07.1963, Frère Branham dit, 

Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez ? La Vie 

de Christ en vous fait de Lui, le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible 

la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose 

entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors ? 

Vous direz : « Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance ?» C’est la 

révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen ! Voyez-vous ? Non pas que vous 

avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de 

différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d’après un–un code de 

lois. Mais Christ, la Bible. Il est la Parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que 

quelqu’un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c’est Christ. 

C’est Christ en vous ; c’est cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie. 

Maintenant, souvenez-vous le mot révélation signifie une manifestation de la vérité divine. 

Ainsi, quand nous entendons frère Branham dire, les paroles suivantes, cela devrait avoir une 

signification différente pour nous. 

Parce qu’il dit dans Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 374 – 4, La nouvelle 

naissance, c’est Christ, c’est une révélation.  

Cela devrait vous dire que la nouvelle naissance, est une manifestation de la vérité Divine, non 

seulement à vous, mais en vous. 

Et ensuite, il dit, « Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est la nouvelle naissance. Ainsi, 

qu’est-ce que cela signifie ? Regardez, ce n’est pas quelque chose d’intellectuel, que Dieu a 

fait, mais c’est la transmission de la vie que Dieu a fait, en vous. Dieu vous a révélé, signifie 

que Dieu a manifesté Sa Divine vérité, de ce grand mystère à vous, et c’est la nouvelle 

naissance.  

« Maintenant, qu’allez-vous faire, quand vous mettez tout ce groupe ensemble, où la révélation 

(la manifestation de la vérité divine) est parfaitement en harmonie, et Dieu l’exprime à travers 

Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il a faites, faisant que la Parole soit 
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manifestée ? Oh, si l’église connaissait sa position. Elle la connaîtra un jour. Alors, 

l’enlèvement aura lieu, quand elle connaîtra ce que c’est.  

Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 45 – 1, Dieu n’est pas connu par 

l’instruction ; Il n’est pas connu par l’explication. Dieu est connu par la simplicité et de par la 

révélation de Jésus Christ, à la personne la plus illettrée. Voyez ? Non pas votre théologie ; 

c’est une révélation de Jésus Christ. « Sur ce Roc, Je bâtirai Eglise ». Aucun autre Rocher, 

n’est accepté ; Rien d’autre n’est accepté ; aucun autre rocher Romain ; aucun autre Rocher 

Protestant ; aucune autre Ecole ; aucune autre chose ; mais sur la seule révélation de Jésus 

Christ, dans la nouvelle naissance. 

Il naît là et injecte Sa propre Vie, et votre vie s’en est allé, et la Vie de Christ, se reflète elle-

même à travers vous, avec les prééminences aux gens, qu’ils voient la Vie-même, et les œuvres, 

et les signes et les prodiges, qu’Il a fait, faire la même chose à travers vous. En dehors de cela, 

le reste n’est même pas pris en compte, du tout. 

L’invisible devient visible, tangible en vous. 

L’apôtre Paul dit, « Je suis, crucifié avec Christ » Non pas, j’étais crucifié avec Christ, mais Je 

suis, crucifié avec Christ, temps présent, quand bien même que je vis. Pourtant, ce n’est plus 

moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi. 

Car je suis enseveli avec Christ et Colossiens 3 : 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 

avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra (phaneroo, se manifestera dans son 

véritable caractère), alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Avec lui, dans la doxa, 

dans ses opinions, valeurs et jugements. C’est là que la Parole devient chair. C’est là, la Vie-

Dieu tangible, exprimée. 

Questions et réponses COD 23.08.1964 P : 120, Et ensuite, Dieu devint matériel dans un 

Homme, appelé Jésus Christ, qui était le Fils de Dieu. Ce Fils donna Sa Vie, afin de produire 

d’autre fils, afin que Dieu, puisse devenir tangible, œuvrant en tous et en tous. 

« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père est en Moi, je suis en vous et 

que vous êtes en Moi ». Oh, frère, ce sera un jour réel. Vous n’aurez pas à joindre – rouler sur 

Birmingham pour entendre le Message ; le Message sera alors juste avec nous, n’est-ce pas ? 

Oh, ce sera un moment merveilleux, merveilleux. Nous attendons ce jour ; Que Dieu fasse, que 

cela arrive vite.  

La demeure future 02.08.1964 P : 119 Voyez, Dieu au commencement, quand Il pensait à 

vous, et pensa à d’autres, comme cela, pensa à Lui-même, comment devenir tangible, C’était 
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Ses pensées (Voyez ?), ainsi, Il a exprimé Ses pensées par la Parole il a dit, Qu’il soit et ce fut 

« Qu’il soit », et ce fut 

Le Christ identifié de tous les âges 02.08.1964, Le salut, la guérison divine, et tout ce dont 

vous avez besoin, cela vient par la foi, savoir que vous êtes dans la Présence de Christ et, par 

la foi, étendre la main pour prendre cela. Car c’est l’unique moyen pour vous de jamais avoir 

cela. C’est par la foi que nous sommes sauvés. C’est par la foi que nous sommes guéris. 

Voyez ? Il n’est pas nécessaire que Dieu descende pour faire encore cela. Il l’a déjà fait. 

Donc, vous voyez, tout, c’est–c’est Dieu devenant tangible. Donc, en ce grand jour à venir, 

quand Christ s’assiéra sur le trône de David pour le règne du Millénium, c’est Dieu, tangible, 

sur la terre. Il est maintenant en vous. Vous êtes Ses attributs. Si vous avez la Vie Eternelle, 

votre vie a toujours été. 

Et vous étiez une pensée de Dieu : La couleur des cheveux, tout ce que vous êtes, vous étiez une 

pensée de Dieu, et vous avez été matérialisé, c’est tout. 40 Et c’est ce que Dieu était quand Il a 

été matérialisé en Christ : Dieu s’est montré, Il s’est manifesté dans la chair, en Christ. Il est 

devenu matériel, un Dieu que nous pouvons toucher. 1 Timothée 3 :16 : « Et, sans contredit, le 

mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair. » Voyez ? Voyez ? C’était Dieu 

manifesté, s’apprêtant. 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 04.03.1964 P : 9, C’est, juste l’exposition, maintenant, 

ceci montre ce qui a été fait. Comme Dieu, devenant Dieu, quand Il créa les Anges. Il est 

devenu Fils, quand Il créa Christ Jésus. Il est devenu Sauveur quand Jésus mourut. Il 

devient Guérisseur, quand « Il était blessé pour nos transgressions, par Ses meurtrissures, 

nous avons été guéries. Voyez ?  

Toutes ces choses, sont des attributs de Dieu, afin qu’à la fin, la Bible dit, Jésus a dit, « Vous 

saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi ; Moi en vous, et vous en Moi. C’est 

Dieu devenant tangible.  

Votre propre vie, vous et votre mari, c’est juste une ombre, un négatif de Dieu et de Son 

Epouse, l’Eglise. Voyez ? c’est juste, les attributs de Dieu, étant exposés à travers les ombres 

et les types, comme dans l’Ancien Testament, l’était pour le Nouveau. Voyez ? Ensuite, à la fin, 

le tout chemine, à Dieu tangible. Dieu en Christ, tangible, fait chair, a habité parmi nous. 

Dieu est Son propre interprète 05.02.1964 P : 5, Ce que je veux dire, « les attributs » était 

Ses pensées. Et un –une parole, est une pensée exprimée. Et alors, c’était Sa pensée. Et quand 

Il a dit, « Que cela soit », et cela fut … « Que cela soit », et cela fut. Et maintenant, souvenez-

vous, vous, chrétiens, étaient Ses pensées avant que le monde ne fût.  
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Et vous êtes la manifestation de Sa pensée. Avant qu’il n’y ait un monde, vous étiez en Christ 

(amen), en Dieu au commencement. Cela fait de vous, alors (vous voyez ?) Ses sujets. Et la 

chose entière, est que Dieu Lui-même, se matérialise, devenant tangible, afin qu’Il puisse être 

touché, vu, et ainsi de suite. Et c’est ce que Dieu est, la chose entière.   

Hébreux Chapitre 5 et 6 08.09.1967M P : 29, Le but de Dieu, était celui de créer l’homme, à 

Son image pour communier avec Lui. Et Il fit de lui, un être tangible. Maintenant, le péché 

nous a amené à un endroit de corruption, mais cela n’a jamais arrêté le programme de Dieu. 

Et ami pécheur, aujourd’hui, si vous n’êtes pas né de nouveau, du l’Esprit de Dieu, vous avez 

une fin, quelque part. et votre fin, est un chaos, dans la ruine, et la souffrance, et la misère. 

Mais pour vous, qui avez cru au Seigneur Jésus et L’avez accepté comme votre Sauveur 

personnel, c’est aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n’avez aucune fin, « Je leur donne le 

Zoe éternel (La vie de Dieu), et ils ne périront jamais ou ne viendront jamais en jugement, mais 

sont passés de la mort à la Vie. « C’est ce qu’Il était. C’est pour cela qu’Il vient. 

Ne sois pas effrayés 11.03.1961, il dit, « Je sais qu’il y a Dieu, la vie dans ces lys, parce que 

les lys ne peuvent pas vivre, sans vie ». Il a dit, « Mais assez tangible pour accomplir une 

opération sur ces yeux ? » J’ai dit, « Qui a créé les yeux, pour commencer ? Voyez ? D’où 

proviennent-ils ? Et il a dit, « Bien … »  

Voici, il y a ici, un plus grand que Salomon 21.07.1962 P : 14, Et il a dit : « Un instant ! 

Monsieur Branham, qu’est-il arrivé à ce garçon ? Jésus-Christ est-il suffisamment réel pour 

redresser ces yeux ? » J’ai dit : « Il vous faudra me croire sur parole. L’enfant se tenait juste 

là. Je ne l’ai même pas touché. La–la foi de ce père et de cette mère qui se tiennent là, avec cet 

enfant… Ses yeux sont droits. » Il a écarté tout le monde, et il s’est avancé jusqu’à l’estrade,  

il a levé ses mains, il a dit : « Alors j’accepte Christ comme mon Sauveur personnel. » Et à 

mon départ… environ vingt-cinq ou trente mille personnes étaient à l’aéroport, me faisant au 

revoir de la main, et ce petit ami a sauté leurs barrières qu’il y avait là et il a couru là, il m’a 

étreint au cou, et il s’est mis à parler en langues. Et il a dit : « J’ai quitté. Maintenant, je vais 

devenir un médecin missionnaire auprès des autochtones là-bas sous le système pentecôtiste. » 

Oh ! la la ! 

Crois – tu cela ? 02.04.1960 P : 1, Et avant que nous priions, j’aimerais dire ceci : hier soir, je 

crois, j’ai dit à une dame : « Si vous faites simplement comme nous en avons reçu l’instruction, 

que ce serait… le bébé à l’hydrocéphalie, cela pourrait diminuer. » Et la tête du bébé avait 

diminué hier soir d’un demi-pouce, quand on a mesuré avec une ficelle. La dame a donc amené 

celle-ci ici maintenant. 
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Eh bien, la raison pour laquelle j’ai fait cela, soeur, c’est dans un but. Vous voyez ? Si vous 

voyez arriver quelque chose de tangible, cela augmente votre foi, afin que vous continuiez à 

croire cela. Je fais cela des fois, peut-être, par exemple, je demande à quelqu’un de se mettre 

debout et de faire un pas ou deux, de bouger la main, d’agiter le doigt, juste quelque chose 

qu’il peut faire autrement, juste pour montrer aux gens que tout est en ordre. Ils deviennent 

nerveux et pensent que cela ne va pas arriver, mais cela arrive tout le temps. Vous voyez ? Il le 

faut. 

Parle à cette montagne 15.12.1957 P : 11,  

Si quelqu’un… Si je me tenais à des kilomètres de cette ville, crevant de faim et qu’il me fallait 

un pain pour m’épargner la vie; si alors je vous demandais du pain et que vous me donniez 

vingt-cinq cents, le pouvoir d’achat du pain, eh bien, je pourrais tout autant me réjouir avec 

ces vingt-cinq cents que je me réjouirais si je me tenais juste au comptoir, prêt à acheter du 

pain. En effet, j’ai le pouvoir d’achat.  

Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère. Eh bien, beaucoup 

de gens dans nos réunions (et ceci est pour votre bien), beaucoup de gens dans les réunions 

cherchent une preuve tangible. Ça, ce n’est pas la foi. Ça, ce n’est pas la foi. La foi croit la 

chose même si c’est contraire ; elle croit cela.  Moïse tint ferme, comme voyant Celui qui est 

invisible.  

Dieu donna au père Abraham la promesse d’un fils par Sara, sa femme, alors qu’il avait 

soixante-quinze ans et elle, soixante-cinq. Et Abraham tint ferme pendant vingt-cinq ans, se 

reposant sur cette promesse. Car il croyait que Celui qui avait fait la promesse était capable de 

l’accomplir. Et il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut 

fortifié, donnant gloire à Dieu.  

Et nous sommes censés être les enfants d’Abraham. Dieu ne lui a pas donné l’enfant pendant 

vingt-cinq ans, mais il a tenu ferme comme voyant Celui qui avait fait la promesse, et il savait 

que Sa Parole ne pouvait pas faillir. 

Maintenant, j’aimerais arrêter pour un moment ce matin, et juste considérer la puissance de la 

Foi, laquelle est la révélation, et montrer que le but de Dieu, dans la Révélation, qui est la Foi, 

c’est d’amener l’invisible à devenir tangible. C’est la création, frères et sœurs, que d’amener 

dans cette dimension, ce qui se trouve dans la Parole – sous forme de pensée. Et pour accomplir 

cela, examinons Hébreux 11, pour clôturer, lequel est le chapitre de la Foi, et lisons chacun des 

versets et voyons comment la puissance, a été déployée dans chacun des exemples, qui nous 

sont montrés, de comment la Foi a produit une certaine chose par la puissance intrinsèque et 

innée, laquelle est la révélation de Christ. 
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Hébreux 11 : 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration 

de celles qu'on ne voit pas. 

Hébreux 11 : 2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 

Hébreux 11 : 3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole 

de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 

Hébreux 11 : 4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn ; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est par elle qu'il 

parle encore, quoique mort. 

1 Jean 2 : 20 et 27 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et 

comme résultat de cette onction, vous connaissez toutes choses. 

Maintenant, lisons le verset 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 

vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne 

toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon 

les enseignements qu'elle vous a donnés. 

Hébreux 11 : 5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne 

parut plus parce Dieu l'avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage 

qu'il était agréable à Dieu. 

Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 

s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Hébreux 11 : 7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 

encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c'est 

par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 

Hébreux 11 : 8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 

qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 

Hébreux 11 : 9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre 

étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 

promesse. 

Hébreux 11 : 10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 

l'architecte et le constructeur. 

Hébreux 11 : 11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue 

capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 



 16 

Hébreux 11 : 12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 

nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne 

peut compter. 

Hébreux 11 : 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises 

; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur 

la terre. 

Hébreux 11 : 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 

Hébreux 11 : 15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 

retourner. 

Hébreux 11 : 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est 

pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 

Hébreux 11 : 17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il 

offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 

Hébreux 11 : 18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 

Hébreux 11 : 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 

Hébreux 11 : 20 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 

Hébreux 11 : 21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il 

adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. 

Hébreux 11 : 22 C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et 

qu'il donna des ordres au sujet de ses os. 

Hébreux 11 : 23 C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par 

ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du 

roi. 

Hébreux 11 : 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille 

de Pharaon, 

Hébreux 11 : 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps 

la jouissance du péché, 

Hébreux 11 : 26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 

trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 
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Hébreux 1 : 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il 

se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 

Hébreux 11 : 28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que 

l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 

Hébreux 11 : 29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que 

les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 

Hébreux 11 : 30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait 

le tour pendant sept jours. 

Hébreux 11 : 31 C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce 

qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. 

Hébreux 11 : 32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, 

de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 

Hébreux 11 : 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 

promesses, fermèrent la gueule des lions, 

Hébreux 11 : 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent 

de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 

Hébreux 11 : 35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d'autres furent 

livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 

résurrection ; 

Hébreux 11 : 36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; 

Hébreux 11 : 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà 

et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 

Hébreux 11 : 38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, 

dans les cavernes et les antres de la terre. 

Hébreux 11 : 39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce 

qui leur était promis, 

Hébreux 11 : 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 

parvinssent pas sans nous à la perfection. 
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Hébreux 12 : 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de 

témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 

Hébreux 12 : 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue 

de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite 

du trône de Dieu. 

Prions.  


