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Ce matin, nous allons continuer notre étude de la prédication de frère Branham, 

L’Eden de Satan et ce matin, nous continuons aussi avec notre mini-série sur les 

jumeaux, tiré de cette étude. 

 

Nous avons examiné les caractéristiques identifiables qui montrent laquelle semence, 

est la vraie ou la fausse vigne. 

 

Rappelez-vous toujours et n’oubliez jamais que Genèse 1 : 11 nous dit de manière 

irréfutable que « chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est une 

vérité Biblique que vous ne devez jamais oublier, car si vous le faites, vous pourrez 

être séduits. Parce que Satan viendra à vous, même avec la Parole de Dieu, ainsi 

comprendre les caractéristiques de la vraie semence par rapport à la fausse semence, 

vous évitera beaucoup de problèmes. 

 

Nous savons que Jésus nous a dit « Matthieu 24 : 24 » Car il y aura des « faux 

Christs » (ce qui les rend faux est la parole qu’ils prêchent, mais ils sont 

véritablement oints) et de faux prophètes, (ce qui fait d’un prophète un faux 

prophète, c’est en enseignant, ce qui est faux. Un faux prophète enseigne une fausse 

doctrine.) « et fera de grands signes et prodiges ; » (Le mot spectacle signifie servir, 

produire ou rendre, donc à cause de l’onction, ils ont des signes et des prodiges, mais 

ce qui les rend faux est la parole qu’ils enseignent.) « à tel point que, si c’était 

possible, ils tromperaient les élus eux-mêmes. "  

 

Donc, la tromperie vient du fait que les gens regardent et voient que les signes et les 

prodiges sont authentiques, et ne veillent pas d’entendre ces hommes enseigner un 

Message confirmé, ou un message qui a été confirmé par Dieu. En d’autres termes, 

ils contournent la Parole que Dieu, proclame par son canal confirmé, qui est Son 

prophète du temps de la fin, et en contournant la vérité confirmée, ils présentent leurs 

propres idées comme étant la vérité. 

 

Et ainsi, Jésus nous dit « au point que les élus seraient séduits, si cela était possible. 

"  
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Par conséquent, la Vraie Vigne aimera la Vraie Parole de Dieu, la Parole 

Révélée et confirmée pour la saison dans laquelle ils vivent. 

 

Le Puissant conquérant 10.06.1958 P:2 J’aime juste la Parole de Dieu. J’aime la 

lire.il y a quelque chose à ce sujet, c’est tellement excitant de savoir que nous lisons 

quelque chose qui est éternel. Et la Parole de Dieu est tout aussi éternelle que Lui. 

Tout homme, aucun homme ne vaut plus que sa parole. Si je ne pouvais pas vous 

croire sur parole, alors nous n’avons rien à faire ensemble. Vous ne pourriez pas me 

croire sur parole, vous ne pourriez pas me faire confiance. Et si nous pouvons 

prendre la Parole de Dieu, nous pouvons croire que ce qu’Il a dit, est la vérité. Et si 

nous ne pouvons pas la supporter, alors il est temps pour nous d’aller prier jusqu’à 

ce que Dieu nous révèle, qu’Il est Parole. « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. "  

 

2 Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé son apparition.  

 

Nous voyons donc que cette couronne de justice est en fait un cri de droiture, qui 

est une compréhension correcte, qui vient sur tous ceux qui aiment Son apparition 

que, nous savons, a lieu par Sa Présence Parousie avant la venue physique.  

 

Revenons au verset 1 et lisons ce à quoi Paul fait allusion ici. 

 

2 Timothée 4:1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 

 

Maintenant, rappelez-vous que le mot « et » est une conjonction de coordination, 

reliant deux choses ensemble. Donc, ce que nous voyons lié ensemble ici, c’est 

l’apparition et l’établissement de son royaume. Et il nous dit qu’au moment où Il est 

ici pour établir Son royaume, il sera connu sous le nom d’épiphaneia, que frère 

Branham nous a enseigné, comme étant le fait de connaître Sa Présence d’une 

manière surnaturelle.  

 

Dans sa prédication, Jéhovah Jireh partie 2 06.07.1962 P : 74 frère Branham dit: 

« C’est la fin de l’attente de la semence royale. Il est ici, « l’apparition de Christ ». 

Donc, vous voyez qu’Il relie la présence de Dieu ici, avec « l’apparition de Christ ». 

Il nous dit qu’il s’agit du même événement. Puis il continue : Avez-vous déjà essayé 

de le différencier... Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps 

d’en parler, dit-il, l’apparition de Christ, puis la venue du Christ. Ce sont deux 
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choses complètement différentes, l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, 

travaillant avec nous sous la forme du Saint-Esprit, la rendant juste parfaite, 

l’Église ; Il le faut. 

 

Et encore dans sa prédication, C’est Moi, n’aie pas peur 11.06.1962 P:81 Vous 

savez, il y a une différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce 

sont deux mots complètement différents.  

 

Maintenant, si ce sont deux mots différents, alors ils signifient deux choses 

différentes. Mais pourquoi les hommes enseignent-ils ces deux mots différents, 

comme s’ils ne se rapportaient qu’à un seul événement ? 

 

Fr. Branham continue : « Il apparaît maintenant dans Son église. Nous le voyons ; 

nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons que c’est le 

cas. Maintenant. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous le savons tous. 

Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne croyons pas qu’il y ait trois dieux.  

 

Ainsi, Il nous fait savoir que, celui qui est ici est Dieu, le Grand Saint-Esprit, donc 

Sa grande présence est ici parmi nous.  

 

Et dans sa prédication, Depuis ce temps-là 13.07.1962 P:102, frère Branham, nous 

montre une fois de plus cette différence entre ces deux mots qui signifie deux choses 

différentes, et parle ainsi de deux événements différents.  

 

Puis il ajoute : « Combien savent – ils, qu’il y a une différence entre l’apparition de 

Christ et la venue du Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est 

l’apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous (et comment 

savons-nous qu’il apparaît au milieu de nous ? Parce qu’il ajoute,) faisant les 

œuvres qu’Il a faites autrefois, dans Son église. Maintenant, vous faites partie de 

cette église, et par grâce vous croyez. Je suis membre de cette église. Maintenant, je 

ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas l’instruction 

pour le faire. Parfois, je me sens réticent à me tenir ici devant des hommes de Dieu, 

qui sont appelés à ce poste. Il y a des apôtres, des prophètes, des enseignants, des 

pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, 

tous ne sont pas des enseignants, tous les évangélistes. Je suis ici... Mais mon 

ministère est un ministère différent de celui d’un pasteur ou d’un enseignant. Je ne 

suis pas. Et si je dis mal les choses, frères, pardonnez-moi. Je ne le pense pas. Mais 

c’est mon ministère (Vous voyez ?) de Le déclarer, qu’Il est ici.  
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Ainsi, frère Branham ne nous montre pas que la différence entre l’apparition et la 

venue, mais il nous dit que c’est son ministère de déclarer Celui qui est ici, et pas 

seulement cela, mais aussi de nous montrer qu’Il (Christ) doit être ici parmi nous. 

 

Nous retournons donc à 2 Timothée 4 où l’apôtre Paul nous dit que l’apparition de 

Christ aurait lieu, et quand cela devait avoir lieu, il nous a dit ce qui est censé arriver 

au moment de cette grande apparition.  

 

Il a dit au verset 2 Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un 

temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l'oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables.  

 

Nous voyons donc que ce sera un temps de grande séduction, parce que les gens se 

seront éloignés de la doctrine, et préféreront écouter des histoires et des fables.  

 

Maintenant, nous avons déjà lu où frère Branham a lu ceci et a dit que c’est mon 

ministère de faire connaitre, celui qui est ici, et de vous montrer qu’il est vraiment 

ici. 

 

En fait, William Branham a placé cette écriture dans la pierre angulaire de son église 

quand il a posé la pierre angulaire parce qu’il a dit que c’était sa mission. 

 

La Nourriture spirituelle au temps convenable 18.07.1965 F P : 56 Combien se 

souviennent de ma commission quand nous avons construit le Tabernacle ici ? Il a 

dit : « Fais l’oeuvre d’un évangéliste. » Je n’ai pas dit que j’étais un évangéliste. 

Il dit : « Fais l’oeuvre d’un évangéliste (voyez ?), car l’heure viendra où cela sera 

changé. » Et cette heure arrive. D’accord. Maintenant, en cela, il... Vous ne 

pouvez pas mélanger deux ou trois ministères différents, pasteur et évangéliser en 

même temps. Vous ne pouvez pas être un prophète et être un pasteur en même 

temps (Vous voyez ?), parce que vous avez des œuvres différentes, un ministère 

différent. Mais le Seigneur m’a donné ce que je devais faire dans mon Message. 

Mais alors Il a dit : « Fais l’oeuvre d’un évangéliste ; Fais une preuve complète 

de votre ministère, car l’heure viendra où ils ne supporteront plus la saine 

doctrine. « Si ce n’est pas déjà, le cas ! Toutes les confessions religieuses m’ont 

refusé, elles ne supporteraient pas la saine doctrine. Mais après leurs propres 

convoitises, ils feront venir leurs propres enseignants, et ils seront transformés en 

fables. Et ils feront de grandes choses, d’exploits comme Jambres et Jannes qui ont 
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résisté à Moïse, mais leur folie sera manifestée. Vous voyez, vous voyez ? Très 

bien, les usurpations d’identité. Vous voyez comment Jambres...  

 

P : 57 Et, Dieu dans le ciel le sait, que cela se trouve juste là dans le coin de cette 

pierre du Tabernacle, depuis 1933, écrit sur une page d’une Bible, couché juste là. 

Regardez comment ils l’ont fait. Regardez ce qui s’est passé : des usurpations 

d’identité, juste exactes. Il dit : « Laissez-les tranquilles ; leur folie sera révélée de 

la même manière que Jambres et Jannes l’ont été. « Nous voici en ce jour-là. J’ai 

vu l’église alors que nous étions en train de poser la pierre angulaire, des gens 

débout dans les appuis et tout autour, debout autour des murs du Tabernacle. 

 

Maintenant, revenons à ce que l’apôtre Paul dit ici et comment cela s’aligne 

parfaitement avec le ministère de William Branham, que Dieu Lui a donné cette 

Parole pour identifier son ministère.  

 

5 M Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre 

d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6 Car pour moi, je sers déjà de 

libation, et le moment de mon départ approche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai 

achevé la course, j'ai gardé la foi. 8 Désormais la couronne de justice m'est 

réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition.  

 

Ok, vous devez donc aimer Son apparition si vous voulez recevoir la couronne de 

justice, qui est un couronnement de droiture. Et c’est cela le couronnement de la 

sagesse ? C’est le chant de l’incarnation de la doxa de Dieu dans votre vie. 

 

Permettez-moi de relire ces versets de l’Écriture de la version amplifiée. 4 Je vous 

charge solennellement en présence de Dieu et de Christ Jésus, qui doit juger les 

vivants et les morts, et par son apparition et son royaume: 2 prêchez la parole 

[comme messager officiel]; (Voilà, la mission de frère Branham identifiée dans les 

Écritures) Soyez prêts, que ce soit le moment ou pas [gardez votre sentiment 

d’urgence, que l’occasion semble favorable ou défavorable, qu’elle soit commode 

ou gênante, bienvenue ou importune]; corrigez [ceux qui se trompent dans la 

doctrine ou le comportement], avertissez [ceux qui pèchent], exhortez et encouragez 

[ ceux qui grandissent vers la maturité spirituelle], avec une patience inépuisable 

et un enseignement [fidèle]. 3 Car le temps viendra où les gens ne toléreront pas 

une doctrine saine et une instruction précise [qui les met au défi avec la vérité de 

Dieu]; mais voulant avoir les oreilles chatouillées [avec quelque chose de plaisant], 

ils accumuleront pour eux-mêmes [beaucoup] d’enseignants [ l’un après l’autre, 

choisis] pour satisfaire leurs propres désirs et soutenir les erreurs qu’ils 
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détiennent, 4 et détourneront leurs oreilles de la vérité et s’égareront dans les 

mythes et les fictions créées par l’homme [ et accepteront l’inacceptable]. 5 Mais 

quant à vous, soyez lucide dans toutes les situations [restez calmes, calmes et 

stables], supportez toutes les difficultés [sans broncher], fais le travail d’un 

évangéliste, accomplis [les devoirs de] votre ministère. 6 Car je suis déjà répandu 

comme une offrande de boisson, et le temps de mon départ [de ce monde] est proche 

et je serai bientôt libre. 7 J’ai combattu le combat bon, digne et noble, j’ai terminé 

la course, j’ai gardé la foi [en gardant fermement l’Évangile contre l’erreur]. 8 À 

l’avenir, il me sera réservé la couronne de justice [du vainqueur] [pour avoir été 

juste avec Dieu et avoir fait le bien], que le Seigneur, le juste Juge, m’accordera 

en ce [grand] jour, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé, 

désiré et accueilli son apparition.  

 

Vous voyez donc que la couronne est dressée non seulement pour Paul, mais pour 

tous ceux qui aiment, désiraient et accueillaient l’apparition du Seigneur. Alors vous 

devez l’aimer mes frères et sœurs. 

 

Ainsi, la mission d’un véritable quintuple ministère, consiste à prendre la Parole de 

Dieu et de montrer le jour et l’heure dans lequel nous vivons, la nourriture spirituelle 

au temps convenable.  

 

Ephesiens 4 : 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (pour amener les saints à la maturité) en vue de l'oeuvre 

du ministère et de l'édification (l’achèvement) du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que 

nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Et rappelez-vous toujours qu’il n’y a 

qu’un seul Seigneur et une seule foi et cette foi unique est la Révélation de ce Seul 

Seigneur.  

 

Et il dit que pour parvenir à l’unité de cette Foi Unique, vous devez comprendre la 

relation que Dieu avait avec son Fils. 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait (complet), 

à la mesure de la stature (caractère) parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons 

plus des enfants, 

  

Ainsi, l’apôtre Paul parle du temps où nous ne serons plus de petits enfants, mais que 

nous aurons grandi en Christ en tant que fils et filles pleinement matures en Christ. 

C’est pourquoi, il a aussi enseigné la même chose aux Corinthiens dans 1 

Corinthiens 13 : 9... 9 Car nous savons en partie, et nous prophétisons en partie. 10 

Mais quand ce qui est parfait sera venu, (et Dieu est parfait et Il est la Parole), alors 
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ce qui est partiel disparaîtra. 11 Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, 

(parce que) je comprenais comme un enfant, (et c’est parce que) je pensais comme 

un enfant : mais quand je suis devenu adulte, j’ai mis de côté les choses enfantines. 

(Pensée enfantine et parole enfantine) 12 Pour l’instant, nous voyons à travers un 

miroir opaque ; mais alors, nous verrons face à face. (Quand ? Quand ce qui est 

parfait sera venu, quand le Christ, la Parole apparaît, maintenant je connais en partie 

; mais alors (quand ? Lors de l’apparition de Christ), Je connaîtrai comme j’ai été 

connu. 13 Et maintenant demeurent la foi, l’espérance, l’amour, mais le plus grand 

d’entre eux est l’amour.  

 

Et Jésus nous a montré, comment nous saurons que nous l’aimons. Il a dit : « Si 

vous m’aimez, vous garderez ma parole. " 

 

Jean 14 : 23 Jésus répondit et lui dit : Si un homme m’aime, il gardera mes paroles 

: et mon Père l’aimera, et nous irons à lui, et nous ferons notre demeure en lui.  

 

À qui le bras du Seigneur est-il révélé ? 24.08.1950 P:42 C’est un ordre sacré de 

l’Église, que : « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ; S’ils imposent les 

mains sur les malades, ils seront guéris. « Ce n’est pas moi qui ai dit ça ; c’est Jésus-

Christ qui a dit cela. Maintenant, la première chose que vous devez faire, c’est de 

vous abandonner entièrement à Christ et d’abandonner votre esprit à Sa Parole. 

« Seigneur, je n’agirai pas selon mes propres sentiments, selon mes propres 

pensées. Je n’agirai que selon Ta Parole. Je n’aurai aucun contrôle sur mes 

propres pensées à ce sujet. J’agirai selon Ta Parole. « Maintenant, mettez les choses 

au clair. Maintenant, vous ne devez pas descendre et dire : « Eh bien, j’ai perdu ma 

guérison. » Si tu le fais, frère, ce sera pire que jamais si tu fais cette déclaration. 

Vous devez vous lever maintenant. Rappelez-vous, tout comme entrer dans l’église ; 

tu es censé faire cette déclaration, et dire : « Seigneur Dieu du ciel, je me tiendrai à 

Ta Parole, alors aide-moi, jusqu’à ce que la dernière goutte de sang quitte mon 

corps ou mon souffle. » Voyez ? 

 

Amplifié Jean 14 : 23 Jésus répondit : « Si quelqu’un m’aime [vraiment], il 

gardera ma parole (enseignement) ; et Mon Père l’aimera, et Nous viendrons à 

lui et ferons Notre demeure en lui. 

 

Et nous savons que l’enseignement est une doctrine, comme Jésus l’a dit dans Jean 

8 : 28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon 

ce que le Père m'a enseigné.  

 



8 

 

Jean 7 : 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui 

m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 

de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre 

gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et 

il n'y a point d'injustice en lui. 

 

Ok, nous considérons donc le quintuple ministère, qui enseigne ce que Jésus a 

enseigné, Sa doctrine qu’il a reçue de Son Père, et cet enseignement de la doctrine 

de Christ, apporte une maturité auprès des enfants de Dieu, qui ne sont alors plus des 

enfants « ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes 

et par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans 

la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

 

Ainsi, la doctrine permet au corps de Christ de grandir jusqu’à la tête, qui est Christ. 

Se conformer à l’image du Fils premier-né. Vous voyez donc comment la vraie vigne 

aimera cette expression, parce qu’il fait beaucoup pour les aider à grandir en Christ.  

  

Et cela produit en nous ce que l’apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1 : 22 Ayant purifié 

vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres, de tout votre coeur, 

 

Et encore dans Jean 14 : 23, Jésus nous dit que si nous l’aimons, cela se verra, à 

travers notre amour pour sa Parole. « Jésus répondit et lui dit : « Si un homme 

m’aime, il gardera mes paroles, et mon Père l’aimera, et nous irons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui. » 

 

Dans sa prédication, Poussés à bout 01.09.1963 P : 52 Frère Branham cite ce que 

nous venons de lire Jésus nous dire, quand il dit : « Jean 14 : 23, Jésus a dit : « Si 

un homme M’aime, il gardera Mes paroles. » Maintenant, vous ne pouvez pas 

garder Ses paroles sans avoir foi en ce qu’Il a dit. Donc, voyez-vous, s’il aime Dieu, 

alors il garde la Parole de Dieu. S’il a dit : « Je suis le Seigneur qui te guérit », il 

le croit. L’amour lui fait croire, car l’amour domine tout. « Bien que je parle la 

langue des hommes et des anges et que je n’aie pas d’amour, je ne suis rine. » 

Voyez ? « Bien que j’aie la foi pour déplacer des montagnes et que je n’aie pas 

l’amour, je ne suis rien. » L’amour domine tout, parce que Dieu est amour, un Dieu 

d’amour. Maintenant. Oui Monsieur. Si Jésus disait : « Si un homme M’aime, il 

gardera Mes paroles » ...  
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Jean 14 : 21 Celui qui a (fait écho) à mes commandements et les garde, c’est lui qui 

m’aime : et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, et je me 

manifesterai à lui.  

 

Confirmant Sa Parole 16.08.1964 129 Les gens arriveront jusqu’au baptême du 

Saint-Esprit, ils arriveront jusqu’à la Parole, ils viendront à travers toutes les 

dénominations, et toutes les églises, et tous les catéchismes, et tout, mais quand il 

s’agit de cette Parole, de cette ligne de démarcation, ils disent : « Oh, je ne sais rien 

à ce sujet, mon église ne l’enseigne pas de cette façon. » Je me fiche de ce que votre 

église enseigne, la Bible dit que c’est ainsi. Ensuite, vous dites : « Comment puis-

je savoir que c’est juste ? » Il le confirme, et le prouve ! 

 

1 Thessaloniciens 2 : 10-12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons 

eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez 

aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, 

vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de 

Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.  

 

Et parce que nous l’aimons, nous venons à Lui, qui est la Parole. Nous ne 

pouvons pas nous empêcher d’entrer dans la présence de Celui qui est la Parole. 

Nous aimons être en sa présence, et nous entrerons dans la Lumière (la Parole 

Révélée) et ne marcherons point dans les ténèbres. 

  

Ésaïe 60 : 3 Et Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 

rayons. 

 

Psaumes 56 : 13 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de 

la chute, Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. 

 

Psaumes 89 : 15 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à 

la clarté de ta face, ô Éternel ! 

 

Jean 3 : 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres 

soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 

Jean 12 : 46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque 

croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  
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1Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché. 

 

Une seule vraie église vivante 51-0727 P : 16 Pendant que nous parlons, une vraie, 

je dirais, une sensation agréable et douce, vous envahit. Est-ce vrai ? Si c’est le cas, 

levez la main. Maintenant, qu’est-ce, c’est l’Ange du Seigneur, qui contacte. Il y a 

quelque chose qui ne va pas chez vous. Et je suis Son serviteur. Tout comme ce fil 

de cette lumière est un serviteur de la lumière, ce n’est pas le fil ; C’est l’électricité 

qui le traverse, qui produit la lumière, le fil ne peut pas produire de lumière. Je ne 

peux pas non plus connaître votre problème, ni voir de Lumière sur vous. C’est cet 

Esprit que vous ressentez maintenant, qui apporte la Lumière.  

 

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963M P : 47 Et la Parole 

est ce qui vous guide vers la Lumière, et la Lumière est ce qui rend la Parole 

confirmée. Amen.  

 

Les Investissements 03.08.1963 B P : 1 Père, nous savons que nul, ne peut venir si 

Tu ne l’as pas attiré en premier, Jésus l’a dit. Et nous croyons que, chaque semence 

préordonnée qui se trouve dans cette ville maintenant, il n’y a aucun moyen de les 

empêcher à recevoir la lumière de l’Évangile. Tu l’accorderas, Seigneur. Tu 

veilleras pour être sûr qu’il y arrive. Tu as proclamé le Message, et je crois que Tu 

es capables, et que Tu amèneras à la Lumière de l’Evangile, ceux que Tu avais 

ordonnés à Le voir. 

 

La fausse vigne ne vient pas à la Lumière et essaient d’empêcher les autres 

d’entrer dans la lumière. 

  

Jean 3 : 19-20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 

 

La Marque de la bête 13.05.1954 P : 24 Quand la Lumière s’est levée pour la 

première fois sur l’Église primitive à Éphèse, eh bien, nous témoins et avons vu ce 

qui s’est passé. La lumière de Dieu apportée par Jésus-Christ par la première 

effusion du Saint-Esprit, elle a donné la lumière au monde entier et a écrit la Bible. 

Est-ce vrai ?  Maintenant, Il a promis sur le peuple l’Est... Le soleil se lève à l’est, 

au début de la dispensation de la grâce, et maintenant le soleil se couche à l’’Ouest 

sur le peuple occidental. Nous sommes le peuple occidental. Et Il a promis qu’il y 
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aurait un réveil et qu’il y aurait de la Lumière le soir. Ils sont ici. La Lumière brille, 

« et les ténèbres ne l’ont pas comprise. » Voilà. « Les hommes aiment mieux les 

mauvaises actions que les bonnes actions. « Mais c’est juste en train de se préparer 

à tomber au-dessus de l’horizon. Et le peu de Lumière que nous avons eue, 

accrochez-vous-y. Regardez, c’est le même soleil qui s’est levé sur les Juifs, qui se 

couchent ici sur les Gentils. Tout au long de l’âge ici, à travers ces deux mille ans, 

ils ont eu ceci, et cela, et des organisations, et des dispensations, et ceci et cela. Et 

les gens ne savent pas où ils en sont.  

 

Et c’est le problème que nous voyons même parmi les églises qui prétendent suivre 

la Lumière de cette heure. Ils ne sont pas concentrés sur ce qu’est le Message plutôt, 

ils sont concentrés sur leur propre position et se classent parmi ceux qui suivent la 

lumière. Comme Jésus l’a dit à Pierre quand il a quitté Jésus des yeux et a regardé 

Jean. Il dit : « Qu’est-ce que c’est pour toi, suis-moi. « Éloignez vos yeux de 

n’importe quelle église et même du messager lui-même, et fixez vos yeux sur la 

Parole, le message que le Messager a apporté. 

 

À qui irons-nous 04.06.1960 P : 21 Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes 

les enfants du jour. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres ; ils marchent 

la nuit ; Ils aiment les ténèbres. La Bible a dit : « Les hommes aiment, les gens 

aiment les ténèbres plus que la lumière, parce que la lumière manifesterait leurs 

actes. » Laissez le soleil se lever, et chaque vieux lézard, chaque vieil insecte, insecte 

du royaume des ténèbres, qui rampe la nuit, se cachera derrière quelque chose. C’est 

la même chose lorsque la Lumière de l’Évangile commence à briller ; Chaque 

mauvaise action essaiera de ramper sous quelque chose. Oh, ils disent : « Nous 

avons de la lumière, parce que nous vivons la nuit. » Si vous marchez dans la lumière 

la nuit, vous marchez sous une lumière artificielle. Il n’y a qu’une seule vraie 

lumière, celle du jour, c’est la lumière du soleil. Il n’y a qu’une seule vraie Lumière 

Chrétienne, et c’est la Lumière du Fils de Dieu. C’est la seule vraie Lumière.  

 

Jean 12:35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de 

vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.  

 

Et rappelez-vous la vraie vigne, le vrai quintuple ministère, vous éclairera avec la 

Lumière de l’heure. Et vous connaîtrez la Parole et la Parole vous délivrera. Mais 

juste après, Paul parle du quintuple ministère, lequel doit amener les enfants à la 

maturité et pour produire un amour chez les enfants élus, qu’ils aimeront être là où 

est la Parole, mais le faux quintuple ministère de la fausse vigne, empêchera ceux 

qui souhaitent y entrer.  
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Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous 

n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

 

Romains 1 : 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

 

Après avoir lu dans Éphésiens 4 : 11-16, un peu avant, où l’apôtre Paul parlait du 

véritable quintuple ministère de Dieu, qu’Il a établi dans l’église, afin de superviser 

la croissance et la maturation des enfants, nous voyons aussi les résultats de ceux qui 

s’opposent au vrai ministère de ces serviteurs de Dieu.  

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur (comme en Sa 

Présence), c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent 

selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers 

à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement 

de leur coeur.19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 

commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n'est pas 

ainsi que vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à 

vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par 

les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 

24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous 

parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 

 

Jean 12 : 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. 

 

Questions et réponses COD 1061-1142 30.08.1964 289 Maintenant, surveillez ce 

modèle. Je prends beaucoup de temps, mais regardez ! Judas Iscariot a suivi ces 

mêmes pistes. Il a été justifié en croyant au Seigneur Jésus et en l’acceptant ensuite 

comme son Sauveur personnel. Il a été sanctifié et il lui a été donné le pouvoir de 

chasser les esprits ; avait son nom sur le Livre de Vie de l’Agneau. Mais quand le 

moment de la Pentecôte arriva et du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude de la 

Parole, il a montré ses couleurs. C’est exactement ce que les espions de Canaan ont 

fait ; c’est exactement ce qu’Esaü a fait. 290 C’est exactement ce que Satan a fait à 

Ève dans le jardin d’Éden : « Dieu ne le fera sûrement pas... » Mais elle a dit : « 
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Dieu a dit... Il a dit : « Oui, je sais que cela signifie cela; Je sais qu’il dit cela, mais 

certainement ... » Vous voyez, la même chose tout au long, et c’est le cas aujourd’hui. 

291 L’Église est passée à travers la Justification,... avec Luther; par la 

sanctification, avec Wesley. Mais... quand vint le moment du baptême du Saint-

Esprit, ils montrent leurs couleurs ; ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. 

Nazaréen, Pèlerin de la Sainteté, Église de Dieu, tous ceux qui croient en la 

sanctification, vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus; c’est la vérité. Mais quand 

il s’agit d’une limite, venez à cet endroit pour recevoir le Saint-Esprit pour la 

nouvelle naissance, alors que ferait le diable ? Venez et essayez de le tordre. Oh, il 

fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder les gens hors de là. 292 Ils ... Dites : 

« Vous devez parler en langues. Il faut avoir une sensation. Vous devez le faire. Vous 

devez y être né. Ne laissez personne vous dire que la sanctification et le Saint-Esprit 

sont la même chose, parce que ce n’est pas le cas ! Certainement pas !  

 

Ésaïe 50 : 11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez 

au milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C'est par ma main que ces 

choses vous arriveront; Vous vous coucherez dans la douleur. 

 

1Jean 1:5-6 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 

annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 6 Si 

nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans 

les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 

 

La Puissance de transformation 65-1031M P : 95 Remarquez, maintenant. Eve 

n’avait qu’à jeter un petit coup d’œil pour voir à quoi ressemblait le monde. Vous 

savez, nous devons souvent le faire : il suffit de porter un peu de ça... Ou, vous voyez 

ce que je veux dire, il suffit de jeter un petit coup d’œil pour voir. Maintenant, dans 

saint Jean, ou I Jean 2 : 15, Dieu dit : « Si vous aimez le monde ou même les choses 

du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en vous. » Les choses qui existent sont 

mortes. Vous êtes circoncis, coupé de lui. Vous ne voulez pas des choses du monde ; 

Vous êtes morts pour... Ils sont morts. Vous ne voulez rien de mort. C’est pourri. Ça 

sent. Comment un vivant pourrait-il vouloir quelque chose de sale comme ça ? Voyez 

? Vous êtes vivant en Christ. La Parole vous rend vivant.  

 

La Marque de la bête 15.07.1956 P : 31 Pourquoi voulez-vous porter des vêtements 

comme ça ? Maintenant, je m’adresse à vous, les femmes, parce que je vous vois 

laisser vos enfants dans la rue agir comme ça, et vous l’êtes vous-même. Pourquoi 

voulez-vous porter des vêtements comme ça ? C’est... Je me fiche de la religion que 

vous êtes censé avoir ; cela montre ce qui sort de votre coeur. Cela montre 

exactement de quoi vous êtes fait. Pourquoi ? Vous avez fermé votre oreille au 
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véritable Évangile de la libérté. C’est juste. Vous êtes marqué par l’antéchrist, 

agissant comme lui. Les fruits de votre vie prouvent ce que vous êtes. Et vous les 

hommes, parce que vous l’avez laissée faire, cela montre qui est votre Dieu et 

montre ce que vous avez fait. C’est l’Evangile. C’est la Parole. Maintenant, qui a 

la marque de la bête ? Si proche que cela séduirait, même les élus, si cela était 

possible. Ne voyez-vous pas, mes amis, que les pommiers portent des pommes, les 

poiriers portent des poires ? Qu’est-ce qu’une femme qui est censée être un enfant 

de Dieu, pourrait s’habiller de la sorte ? Vous dites : « Eh bien, ils ne fabriquent 

pas de chemisiers et de vêtements. » Oh, ils ne le font pas ? Vous avez une machine 

à coudre, certains d’entre vous en ont. C’est parce que dans votre cœur, en essayant 

de le retenir avec une croûte religieuse, vous avez écouté le diable. C’est juste. Et 

peut-être que votre pasteur est coupable de ne pas vous avoir dit la vérité. C’est 

juste.  

 

En terminant, lisons attentivement 1 Jean 5 et nous verrons comment la Vraie Vigne, 

ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu aimeront la Parole et lui feront écho et ainsi 

faire écho aussi à la vie de la Parole, mais ceux qui ne sont pas de Dieu continueront 

simplement à faire ce qu’ils vont faire. 

 

1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui 

qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2 Nous connaissons que nous 

aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 

commandements. 3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et 

ses commandements ne sont pas pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu 

triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi 

(Apocalypse). .5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu ? 6 C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du 

sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui 

rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 7 Car il y en a trois qui rendent 

témoignage : 8 l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 9 Si nous recevons 

le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le témoignage 

de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 10 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 (fait écho) le Fils a la vie ; celui qui n'a pas (ne fait pas 

écho) le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous 

sachiez que vous avez 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 
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chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous 

lui avons demandée. 16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène 

point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui 

commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort 

; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17 Toute iniquité est un péché, et 

il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 18 Nous savons que quiconque est né de 

Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin 

ne le touche pas. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier 

est sous la puissance du malin. 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, 

et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes 

dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 21 C'est lui qui est le Dieu véritable, et 

la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 

 

 

L’Unité11.02.1962 P:15 Se rendant à la tombe de Lazare, Jésus dit : « Je suis la 

Résurrection et la Vie. Celui qui croit en Moi, quoi qu’il soit mort, vivra. Et 

quiconque vit et croit en Moi ne mourra pas. » « Croyez en Moi, non pas sur Moi, 

mais en Moi. » Être en Lui, croire. « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous. « En Lui, croyant... Mon Dieu. J’espère que le Saint-Esprit le 

fait pénétrer en vous. Maintenant, vous êtes le petit troupeau ; c’est pourquoi, tout 

au long de la semaine, en priant et en demandant à Dieu, j’ai choisi ce texte pour 

vous montrer où nous en sommes. En croyant en Lui, vous ne pouvez pas croire en 

Lui jusqu’à ce que vous veniez en Lui, ou, Il vient en vous, alors vous croyez en Lui, 

alors vous avez la Vie Éternelle. Vous croyez en Lui jusqu’à ce que vous receviez 

la Vie Éternelle, alors la Vie Éternelle est la Vie de Dieu en vous, alors vous croyez 

en Lui. « Toi en Moi, Moi en toi, afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi 

sommes un. « Dieu en Christ, Christ dans l’église... Voyez ? « Tout comme Nous 

sommes Un, ainsi ils soient Un. » Alors comment pouvez-vous en être un ? « Si vous 

demeurez en Moi, Ma Parole est en vous... » Voyez, demeurez... « Ma Parole est en 

vous, alors demandez ce que vous voulez. Car ce n’est plus toi, c’est la Parole qui 

est en toi, et la Parole est Dieu.  

 

Prions 

 

 


