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La Puissance de la Révélation, Partie 2 
Le 24 Avril, 2022 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Amos 8:11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l`Éternel, Où j`enverrai la 

famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l`eau, Mais la faim 

et la soif d`entendre les paroles de l`Éternel. 

Ce matin, j’aimerais parler à nouveau d'un sujet que nous avons abordé le 10 

avril 2022 concernant la puissance de la Révélation. Ce sera la deuxième 

partie de La Puissance de la Révélation. Pour ce faire, nous devrons 

également continuer à examiner les pensées de frère Branham dans le sermon 

l'Eden de Satan. 

Il y a tant de choses dans ce sermon, que nous avons déjà vu sortir d'un seul 

petit paragraphe, et par conséquent, tout comme la cruche d'huile de la femme 

Shunamite ne s'est jamais tarie pendant le temps de la famine aux jours d'Elie, 

ainsi Dieu a promis de nous nourrir de Sa Nourriture spirituelle au temps 

convenable pendant cette famine mondiale de la Parole de Dieu, au temps de 

la fin, dont nous venons de lire la prophétie d'Amos 8. 

Non seulement ce Message a représenté pour nous la " cruche d'huile " sur 

laquelle Elie avait prié pour la femme Shunamite, mais un seul petit 

paragraphe est comme le seul paquet qu'elle avait laissé, et il s'est multiplié 

pour durer tout au long de la sécheresse. 

 

Frère Branham dit ceci dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN 
SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU_27 
Novembre 1965 petit déjeuner Shreveport, Louisiane, USA §212 […] Mais 
l'Elie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon 
Matthieu dix-sep... ou plutôt Luc 17.30, cela où il est dit que le Fils de l'Homme 

doit Se révéler parmi Son peuple. Pas un homme; Dieu! Mais ça viendra 
à travers un prophète. Et Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en 

même temps, jamais au monde. Voyez? 

 

Et ainsi, notre Elie de ce jour, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous a pourvu 

d'huile pour toute la dernière partie du Cri, qui nous introduira dans la saison 

de la résurrection, où ce Cri devient la Voix, et nous conduira dans la saison 

de la résurrection. La même Parole, le même Seigneur Jésus-Christ, le même 

Dieu, le même cri, la même Parole, mais adaptée à la saison de la résurrection.   

Commençons donc ce matin par la lecture du paragraphe 31 du sermon de 

Frère Branham L'EDEN DE SATAN où il dit : §31 Ça a toujours été, et c’est 

pareil maintenant : Satan établit son royaume sur la terre. C’est 

précisément pour ça qu’il agit ainsi, […]. 
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Et sans vouloir vous faire de la politique, l'apôtre Paul nous a dit dans 

Ephésiens 5:13 que "ce qui est manifeste est lumière". 

Éphésiens_ 5.11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les.12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font 

en secret; 13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière.14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, 

toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera.15 Prenez donc 

garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 

comme des sages;16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais.17 C’est 

pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur. 

Par conséquent, pour comprendre les ténèbres, nous devons avoir la lumière. 

L'apôtre Paul a dit dans Romains_ 13.12 La nuit est avancée, le jour approche. 

Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la 

lumière. 

Par conséquent, non seulement la lumière expose ce qui se cache dans les 

ténèbres, mais la lumière aussi, en exposant ce qui est dans les ténèbres, nous 

fortifie comme une armure pour pouvoir faire face à ce qui est dans les 

ténèbres. 

Ainsi, lorsque Frère Branham dit : Ça a toujours été, et c’est pareil maintenant : 

Satan établit son royaume sur la terre. C’est précisément pour ça qu’il agit 

ainsi, […], nous allons examiner brièvement comment et par qui Satan établit 

son royaume sur la terre. 

Frère Branham poursuit : … c’est parce qu’il veut établir son propre royaume. 

32 Tel un homme d’affaires qui n’est pas Chrétien, il va prendre tous les 

moyens possibles pour vous faire voir une chose de travers. S’il poursuit 

un–un but et qu’il a avantage à vous faire agir ainsi, à vous faire voir la 

chose comme ça, il vous présentera tout ce qu’il peut, et vous empêchera de 

voir la vérité là-dessus, parce qu’il ne pense qu’à lui-même. Peu lui importe 

combien il peut mentir, tricher, et quoi encore, il a un avantage à en retirer. 

Par conséquent, pour ne pas dévier de la compréhension spirituelle que Frère 

Branham est en train d'apporter, parce que nous allons y arriver dans 

quelques instants, mais Satan est en train d'établir son royaume à travers ses 

enfants. Qui sont donc ses enfants ? 

Eh bien, la réponse est connue depuis au moins les 30 à 40 dernières années. 

Et si vous aimez faire des recherches, il suffit de rechercher les lignées de ces 

familles dites de l'élite mondiale, qui participent aux réunions annuelles de 

Bilderberg pour planifier les prochaines étapes de l'établissement de l'Eden de 

Satan.   
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Faites des recherches sur des familles comme les Rothchild, les Rockefeller, 

la reine d'Angleterre, la reine du Danemark, la famille Bush, et même le Dr 

Fauci, Bill Gates et toute une série de personnes qui font pression pour un 

nouvel ordre mondial. Ce n'est que le côté juif de la souche, vous savez, les 

Juifs qui détiennent le papier. Et puis alors une plongée profonde dans les 

milliards du Vatican, et vous verrez les deux côtés du tableau. 

Mais ce matin, nous ne ferons pas cette plongée en profondeur, mais si le 

Seigneur le veut, nous le ferons peut-être un jour, ou lorsque le ministère de 

la Résurrection nous fera entrer dans la Voix, peut-être qu'à ce moment-là, 

Frère Branham prêchera la trace du Serpent qu'il s'apprêtait à prêcher à 

Jeffersonville, lorsqu'il fut tué par un jeune catholique ivre dans un accident 

de voiture très tragique. 

Donc, Frère Branham poursuite : 33 Et c’est pour ça que Satan a agi ainsi. Et 

pour arriver à ses fins, il s’est servi du ministère, comme Dieu l’avait promis. 

Ainsi, non seulement nous avons les banquiers juifs et les juifs de Wall street 

qui possèdent le papier, mais nous avons aussi l'église catholique qui collecte 

l'or du monde depuis 1600 ans. 

Et bien sûr, elle est la Prostituée d'Apocalypse 17 et ses filles prostituées sont 

les églises dénominationnelles et les ministères, qui s'opposent à ce Cri avec 

lequel Dieu Lui-même est descendu, et qui les expose par Sa grande lumière. 

Alors, lisons dans CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.PAROLE_65-

0822M   JEFF.IN  V-4.N-3  DIMANCHE_  159  […] ... Dans l’âge de Laodicée, 

les gens étaient quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-

elle utile à un aveugle? […] 

Et bien sûr, la lumière représente la Parole de Dieu rendue manifeste. 

Lorsque la Parole est manifestée, c'est ce que Frère Branham appelle "la 

lumière sur la Parole". 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE_29 
Decembre_1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA §74 … Il n’y a donc 

de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que 
par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste 
dans le Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais 

quand c’est rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de 
ce dont Elle parlait; c’est alors la Lumière sur la – sur la Parole. Voyez? 
C’est ce qui apporte… Quand la Parole dit une chose et qu’ensuite cela 
s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière apportant la Vie. 

 
75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… Si vous le 

placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il – il ne produira 
jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais 
dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence 

qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez? La Parole est Dieu et 
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quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, 

Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela. 
 

CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.PAROLE_65-0822M_JEFF.IN  V-
4.N-3  DIMANCHE_ 159  […] Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-
ils pas tous dans la fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont 
même perdu l’usage de leurs facultés mentales, de leurs facultés 
spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous? Emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l’apparence de la piété, 

mais en ayant renié la puissance. La puissance de la révélation, ils ne 
croient même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne croient pas à cela, 

et... Ils n’y croient pas. 
 
Le 10 avril, lorsque nous avons commencé cette mini-série, nous avons 

examiné Hébreux 11, qui est communément appelé le chapitre de la Foi de la 
Bible, et dans notre examen de ce chapitre, nous avons regardé de très près 
chaque verset et noté les différentes caractéristiques de la Foi, ou de la 

puissance de la Foi, qui est la puissance de la Révélation, et nous les avons 
énumérées afin que nous puissions voir que la puissance de la Révélation n'est 

pas seulement limitée à nous donner la vue spirituelle, mais c'est la même 
puissance qui a créé les mondes.  Et comme nous avons déjà vu que le collyre 
qui doit restaurer notre vue est une huile d'onction, et cette huile d'onction 

dans le processus de donner la vue va aussi sanctifier et rendre Saint le 
croyant, car notre justice n'est que des chiffons sales, mais nous sommes la 
justice de Dieu, rendue ainsi par la Puissance de la Révélation. 

 
J'aimerais revoir Hébreux 11, le chapitre entier, mais nous n'avons pas le 

temps de le parcourir entièrement et de garder le sermon autour d'une heure, 
alors revenons simplement en arrière et passons en revue toute la puissance 
qui est associée à la Foi, qui est une Révélation. 

  
Nous avons également découvert que le Message, qui est le Cri, est la 

Révélation de Jésus-Christ, et qu'Il est apparu comme une œuvre de Foi avec 
Puissance. 
 

II Thessaloniciens_ 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 
avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 
puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 
pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de 
la gloire de sa force. 
 

Remarquez qu'il dit que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile doivent être isolés 
de la Gloire de Sa puissance, qui est la Parole de Sa puissance. Ou Sa Parole 

faite puissance. 

  
Et bien sûr, l'Évangile qui est la Parole de Dieu est la puissance de Dieu 

comme l'apôtre Paul nous l'a assuré dans  
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Romains_ 1.16 [Version Roi Jacques] Car je n’ai pas honte de l’évangile de 

Christ, car c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

d’abord, et aussi du Grec. 17 Car en lui la droiture de Dieu est révélée de foi 

en foi (de révélation en révélation) selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la 

foi. (Par la révélation), car la foi est une révélation, quelque chose qui 

nous est révélé. 

65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_ 65 Mais pour 
l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la 
véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. 66 
C’est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas 
avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, 

parce que c’est quelque chose qui vous est révélé.  
 
La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, 
comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce 
qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est 
la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier 

l’est. 
 
Et comme nous avons montré la semaine dernière que la Foi, la Révélation 

c'est la Parole de Dieu rendue puissante. Manifestée. 
 
Et l’Apôtre Paul dit dans Romains_ 1.18 La colère de Dieu se révèle du ciel 

(et le Seigneur descend du Ciel avec un cri, donc la colère doit être révélée 
dans le cri). La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 

toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.  
 
En d'autres termes, ils s'accrochent à une mauvaise compréhension de la 

Vérité de Dieu. Et qui les a amenés à croire à ce mensonge ? Satan, par 
l'intermédiaire de ses ministres. 

  
Regardez, ils n'auraient pas pu faire la marque de la bête sans un faux 

ministère pour préparer l'esprit des gens. Et ils n'auraient pas pu réussir à 

injecter 80 % de l'humanité sans que les prédicateurs ne le fassent également. 
Parce que si les prédicateurs n'avaient pas été complices, et s'étaient 

prononcés à l'unisson contre cette opération. Cela n'aurait pas eu autant de 
succès qu'ils en ont eu. Mais les prédicateurs ne se sont pas prononcés, et en 
fait, ce sont eux qui ont encouragé les gens à se plier au plan édénique de 

Satan pour rendre tous les humains hybrides une fois de plus.   
 
Romains_ 1.19 car ce qu’on peut connaître de Dieu (quand ils ont ginosko 
Dieu, quand ils l'ont connu par expérience, quand ils ont vu Dieu en action 

comme Israël l'a fait, selon David dans Psaume_ 103.7 Il a manifesté ses voies 
à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d’Israël. 
 

Ainsi, parce qu'ils avaient connu Dieu par expérience en voyant la guérison 
sous Ses ailes, qui s'est manifestée devant des millions de personnes dans le 
monde entier, cependant... 21 ils ne l’ont point glorifié comme Dieu ;  



6 
 

Ils n'ont pas accepté la gloire de Dieu, Sa doxa, Ses opinions, Ses valeurs et 

Ses jugements, qui sont venus par Son Message, et ils n'ont pas accepté que 
le Message soit le Message de Dieu), et ne lui ont point rendu grâces ; 
 
Dieu est venu avec la guérison sous Ses ailes pour le corps, et un Message 
pour ramener leur cœur à Sa Parole, qui était la guérison pour leur âme, et ils 
n'ont pas été reconnaissants ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées. (Ce 
mot est "dialog"-ismos, qui signifie dans leur dialogue, ce qui signifie qu'ils 

sont devenus vains dans leurs discussions), et leur coeur sans intelligence 
a été plongé dans les ténèbres. 
 
En d'autres termes, l'apôtre Paul dit que dans leur discussion sur le Message, 
ils ont dit que cela ne peut pas être Dieu, parce que cela va à l'encontre de ce 

qu'on nous a enseigné pendant des centaines d'années comme étant la vérité. 
Ils l'ont donc rejeté. Et ils ont dit : "lorsque Dieu est descendu et a manifesté 

la guérison pour nous et même en nous, nous avons cru que celui qui était utilisé 
par Dieu pour le faire était envoyé de Dieu. " 

  
Mais quand il s'est mis à prêcher la doctrine, c'est-à-dire à enseigner le Message 
de Dieu, qui est Le Cri que Dieu lui avait révélé, et qu'il s'est mis à prêcher à son 
tour au peuple. Alors dans leurs discussions, dans leur dialogue, ils ont dit : 
"Nous pouvons accepter les miracles et les guérisons comme étant de Dieu, mais 
nous ne pouvons pas accepter la Parole qu'il prêche, parce qu'elle est contraire 
à l'enseignement que notre dénomination enseigne". 
  
Ils ont donc dit dans leur dialogue : "Dieu était avec lui quand il est venu 
guérir les malades, mais quand il a commencé à enseigner sa doctrine", 

Dieu a dû le quitter. Parce que ce qu'il enseignait était trop contraire à ce qu'ils 
pensaient savoir, et donc ils se sont retournés contre lui et ont dit que cela ne 
pouvait pas être de Dieu. 

 
22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous;  
 

Ils ont donc accueilli l'Eden de Satan au lieu de l'Enlèvement de Dieu. Et en 
1956, cette nation et le monde ont rejeté le Message de Dieu, qui était le Cri 

que Dieu est descendu déclarer. Et si vous aimez faire des recherches, 
regardez ce qui s'est passé dans cette nation après 1956. 
  

La fréquentation des églises a atteint son maximum en 1957 et n'a cessé de 
diminuer depuis. En 2021, elle atteint son plus bas niveau historique. 

  
La fréquentation des églises américaines atteint un niveau 
historiquement bas, selon une enquête Gallup. 

Publié par Hannah Frishberg le 30 mars 2021 
  
Pour la première fois en 80 ans, Gallup a constaté que moins de la moitié des 

adultes américains appartiennent à une église, une synagogue ou une 
mosquée. "L'adhésion des Américains à des lieux de culte a continué de 

baisser l'année dernière, passant sous la barre des 50% pour la première fois 
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dans la tendance observée par Gallup depuis huit décennies", a indiqué 

Gallup dans un article, publié lundi. 
  

"L'adhésion des Américains aux églises était de 73% lorsque Gallup l'a 
mesurée pour la première fois en 1937. Le nombre de membres a chuté à 50 
% en 2018, et l'année dernière, il est tombé à 47 %. 

  
La baisse de l'adhésion est due non seulement à un déclin des Américains 
religieux appartenant à une église, mais aussi à une augmentation des 

Américains qui ne suivent pas du tout une religion, selon Gallup. "Au cours 
des deux dernières décennies, le pourcentage d'Américains qui ne s'identifient 

à aucune religion est passé de 8% en 1998-2000 à 13% en 2008-2010 et à 
21% au cours des trois dernières années", ajoute le rapport. 
 

Cette tendance devrait se poursuivre, Gallup notant que l'appartenance à une 
église est "fortement corrélée à l'âge". Alors que 66 % des Américains nés avant 

1946 sont membres d'une église, seuls 58 % des baby-boomers le sont.  

[baby-boomer : Personne née entre 1945 et 1965, période correspondant à un fort taux de 
natalité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Trad.]   Par ailleurs, le taux 

d'adhésion de la génération X est de 50 %, et de seulement 36 % pour les 

milléniaux. Les données disponibles sur les membres adultes de la génération 
Z semblent refléter les taux de religiosité des milléniaux. 

  
 

 
 

 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/naitre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/periode/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/correspondant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fort/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/taux-de-natalite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/taux-de-natalite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/taupe-d-europe/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/seconde/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/guerre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mondial/
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Le déclin de l'Église en Amérique 

 
Aujourd'hui, il y a moins de la moitié des églises en Amérique qu'il y a 100 
ans.  Ce n'est là qu'une des statistiques surprenantes qui reflètent l'état de 
l'Église en Amérique aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que le christianisme 

en Amérique est en train de changer, et que nous devons nous adapter en 
même temps.  Il y a 250 000 églises protestantes en Amérique et 80 % d'entre 
elles n'enregistrent aucune croissance de leur fréquentation, ou sont en 

déclin.  
  

Plus de 4 000 églises sont obligées de fermer leurs portes chaque année 
parce que 3 500 personnes quittent l'église chaque jour.  La majeure partie 
de ce déclin a eu lieu depuis 1950, un bon tiers de nos églises fermant 

définitivement leurs portes. 
  

Je suppose que l'on pourrait appeler cela le grand effondrement, s’il n’y 
en a jamais  eu un. 
 

Pour en revenir à ce que Paul disait dans 2 Thessaloniciens 1, reprenons au 
verset 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints 

(Remarquez qu'à l'heure de Sa grande Parousie, lorsqu'Il sera descendu avec 
un cri, Il dit qu'à cette heure, Sa gloire, Ses opinions, Ses valeurs et Ses 
jugements se manifesteront dans Ses élus) et admiré dans tous ceux qui auront 
cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  
 

11 (Version Roi Jacques) C’est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, 

afin que notre Dieu vous compte dignes de cet appel et qu’il accomplisse tout le 

bon plaisir de sa bonté, et l’œuvre de la foi (La Révélation) avec puissance : 

12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous 

soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Remarquez qu'il nous est dit que cette œuvre de foi est avec puissance. 

Cela parle de la puissance de la révélation. Et dans Luc 21:27, il nous est dit 
que lorsqu'Il viendra dans une nuée, ce sera avec une grande puissance et 

une grande gloire. Par conséquent, il doit s'agir de la puissance de la 
révélation, car c'est la plus grande puissance qui est donnée au croyant. 

 
Luc_ 21.27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 
 

Maintenant, vous pouvez vous demander. Quel genre de puissance a la Foi ? 
Eh bien, nous savons que par la Foi nous recevons la vue spirituelle, n'est-
ce pas ? Par conséquent, par la foi, nous sommes justifiés, sanctifiés et 

nous recevons la nouvelle naissance. La foi a donc en elle la puissance de 
la Vie. Et pas seulement la Vie, mais la Vie éternelle. 
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Mais au-delà de cela, nous savons que par l'exercice de la Foi, nous avons vu 

de nombreuses personnes guéries de toutes les maladies dont elles 
souffraient, qu'il s'agisse d'une tumeur, d'un cancer, d'une leucémie, 

d'articulations mal alignées, d'un dos cassé, d'os brisés, d'une paralysie, d'une 
perte d'audition ou d'une gangrène. 
  

Et au-delà de cela, nous avons été rendus participants et témoins oculaires 
de ce que la prière efficace d'un homme juste peut faire, 
 

Jacques_ 5.16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 
grande efficace.17 Élie était un homme de la même nature que nous : il pria 
avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 
pendant trois ans et six mois.18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la 
pluie, et la terre produisit son fruit. 
 

Et nous avons vu cette puissance de la Foi en action nous-mêmes transformer 
les conditions météorologiques qui n'ont pas seulement eu un effet sur vos 
vies, mais des millions d'autres personnes qui ne savaient rien encore, ont 

reçu les bénédictions aussi, et nous avons vu la nature bouleversée, et les lois 
de la physique rendues sans effet. 

  
Par conséquent, nous trouvons que la puissance de la Révélation a la 
puissance de guérir ; et la puissance de sauver ; la puissance de soutenir 

; et la puissance de ressusciter des morts et de rendre vivant ; la puissance 
de donner la nouvelle naissance ; et la puissance de discerner ; et la 
puissance sur les éléments ; et la puissance sur la nature ; ainsi que la 

puissance de créer. (" les écureuils ") 
 
Et pourtant, Frère Branham a dit : "ils ne croient même pas à la puissance 
de la Révélation". Quelle mise en accusation, alors que le Dieu même du Ciel 

est descendu avec un Cri et a accompli miracle après miracle, et cependant 

ils errent encore dans leur propre incrédulité. Il n'est pas étonnant qu'ils 
soient perdus. Ils ne pourraient pas trouver leur chemin si on leur donnait 

des instructions claires et implicites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une 
déficience mentale, et qu'ils sont possédés par le diable.  C'est Laodicée. 
 

54-0515   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   SAMEDI_    
237 L’Église a été bâtie sur la révélation Divine de Dieu. “Ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, Pierre, mais c’est Mon Père qui est 
dans les Cieux qui te l’a révélé. Et sur ce roc, la révélation spirituelle de la 
Parole de Dieu, Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne 

prévaudront jamais contre Elle.” 238 C’est ce qui m’amène à dire : que 
vous soyez luthériens, méthodistes et quoi encore, n’importe quoi, pentecôtistes, 
quoi que vous soyez, ça ne change absolument rien;  
 
quand l’Église de Dieu avancera avec la puissance de l’inspiration, Elle 
avancera plus loin, et encore plus loin, et toujours plus loin. Aucune 
dénomination ne L’arrêtera, rien au monde ne L’arrêtera. “Sur ce roc Je bâtirai 



10 
 

Mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre Elle.” 
La Vérité spirituelle, révélée! 
 

JE SAIS QUE MON RÉDEMPTEUR EST VIVANT_06 Avril 
1958_Jeffersonville, Indiana, USA 13 Le dessein de Dieu ne peut jamais 
échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien devrions-nous donc être 
heureux aujourd’hui, en nous reposant sur cette belle révélation de la Parole 
du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni 

la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer 
du dessein du Dieu vivant! Ce que Dieu a conçu dans Sa pensée, ce que Dieu a 
résolu dans Son cœur d’accomplir, il n’y a aucun démon, il n’y a aucune 
puissance, il n’y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et inter-... 
éternel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l’a dit. 
 
60-0308   LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT     PHOENIX AZ   
V-3 N-1 60-0308 §84 […] C’est en règle, mais la chair et le sang ne vous 

l’ont pas révélé. Ce n’est pas une conception intellectuelle sur la façon 
dont il faut faire votre discours, sur la façon dont vous devez vous incliner, 

ou comment ou quelle grande chose vous devez faire ici sur terre. Ce n’est pas 
cela. Ce n’est pas bâtir une grande chose ou faire une grande chose. Mais ce 
que c’est, c’est une révélation de la Parole de Dieu. Il était la Parole. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Et la Parole a été manifestée et a habité parmi nous.”  
 
L'Absolu_30 Décembre 1962 matin_Jeffersonville, Indiana, USA §319 
Observez les mots maintenant. “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; la chair et 
le sang ne t’ont pas révélé ceci (tu ne l’as jamais appris de quelque prêtre; tu ne 
l’as jamais appris de quelque séminaire) mais Mon Père, qui est dans le ciel, te 
l’a révélé. Et sur cette pierre — la révélation spirituelle de la Parole — Je 
bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle.” 

 
57-0407M   DIEU.TIENT.SA.PAROLE_ JEFF.IN  V-8.N-4  DIMANCHE_    
§137  Au loin, là-bas en Égypte, Dieu a dit : “Je vous ai donné ce pays, et tout 
ce qu’il contient.” Or, Il n’a pas simplement dit : “Je vais vous prendre, vous 
emmener là-bas et vous y installer.” Ils ont dû combattre pour chaque pouce de 
terrain qu’ils ont obtenu. §138 Dieu, quand Il a donné Son ordre à Josué, là-
bas, Il a dit : “Prends courage; ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.” [Frère Branham donne deux 
coups sur la chaire.–N.D.É.] §139 “L’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout 

où tu iras.”  
 
Peu importe ce que c’est, combien c’est difficile, combien grand est l’obstacle, ça 
n’a pas d’importance. Même si c’est dans la vallée de l’ombre de la mort : 
“L’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.” §140 Oh, Josué 
pouvait vraiment convoquer tout Israël et leur dire : “Tenez-vous ici et voyez 
la gloire de l’Éternel.” Dieu se tient à Sa Parole. Dieu a fait la promesse. 
Dieu avait dit à Josué : “Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds 
est à vous. Je vous le donnerai. [Frère Branham donne trois coups sur la 

chaire.–N.D.É.] Amen. 
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§141 Si c’est pour le salut, si c’est pour la guérison Divine, si c’est pour 

plus de bénédictions, si c’est pour...?... si c’est pour quoi que ce soit que 
Dieu a promis, laissez vos empreintes! Amen. “Tout lieu où vous poserez 

la plante de vos pieds, Je vous l’ai donné, il vous appartient.” Dieu l’a 
promis. Dieu tient Sa Parole. La Parole de Dieu est éternellement vraie. 
Je La crois. Vous La croyez. Frères, il est temps pour nous de laisser des 

empreintes.  
 
Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le Feu 
continue à avancer. Avançons, de gloire en gloire, d’expérience biblique 
en expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos coeurs, levons les 

mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens, restez dans la Bible. N’En 
sortez pas. Restez Là.  
 
§142 Suivez! Nous avons le Prophète de Dieu, nous avons la Parole de 
Dieu, et nous avons l’Ange de Dieu. Il conduit cette Église, exactement 

comme Il la conduisait à cette époque-là. C’est tout à fait exact. La 
Parole de Dieu est devant nous; le Prophète de Dieu, c’est le Saint-Esprit; 

l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous avançons dans la Colonne de Feu, 
dans la Gloire de Dieu, “assis ensemble dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ”.  

 
“Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu.” Et la glorieuse révélation 

de la Parole, le Saint-Esprit qui La fait pénétrer dans les coeurs, et qui produit 
des térébinthes du salut, une vie droite, l’amour, la joie, la paix, la 
longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Assurément! §143  Ça 

ne se produira pas seulement à un Branham Tabernacle, ou à un autre 
tabernacle. Ça se produira chez des individus. 

 
 Si tout le Branham Tabernacle s’assemble dans un même accord, tout 
l’ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s’il 
n’y a qu’une personne dans ce Branham Tabernacle qui avance comme ça, Dieu 
avancera avec celle-là. §144 Et il n’y a qu’une façon d’y arriver, c’est de 

s’aligner derrière Cela, de continuer notre marche. Béni soit le Nom du 
Seigneur! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.É.] Dieu tient Sa 

Parole. §145 Eh bien, ces hommes-là, ils disaient : “Nous ne pouvons pas faire 
ça. Nous ne pouvons pas faire des réunions de réveil là-bas.  
 
Tout est contre nous. Oh! la la! ”Les Amoréens sont là, et les Héthiens, et 
tout. Ils sont tout entourés de murs. Et nous sommes comme des 

sauterelles à leurs yeux.” 
146 Mais ce brave Josué, il avait peut-être quarante ans, il se frappait la 
poitrine. Et Caleb qui disait, Caleb était là qui disait, Caleb disait : “Savez-vous 
quoi? Nous sommes plus que capables d’y arriver!” [Frère Branham donne deux 
coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh, frère! Un petit Juif au nez crochu qui était là, à 
sauter en l’air, en disant : “Nous sommes plus que capables! Non seulement 
nous sommes capables, mais nous sommes plus que capables!” Pourquoi? Dieu 
l’a dit! [Frère Branham tape deux fois dans ses mains.] Ça règle la question. 
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LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JÉLEK ET LE HASIL_23 Août 

1959_Jeffersonville, Indiana, USA 55 L’autre jour, je parlais, et nous 
méditions sur une Ecriture. J’ai dit: «Pourquoi les gens n’arrivent-ils pas à 

voir cela?» J’ai dit: «Voici», et il m’est arrivé de réfléchir. Peu importe combien 
c’est clair, combien les Ecritures enseignent cela, vous n’arriverez 

jamais à voir cela si Dieu Lui-même ne vous le montre pas. Peu importe 
combien c’est clair.  
 
Et la Bible entière est bâtie, l’Eglise entière du Dieu Vivant est bâtie sur la 
révélation spirituelle de la Parole. Pourquoi Abel offrit-il un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn? Pourquoi Abel n’a-t-il pas suivi Caïn? Il avait la plus 
belle église? Mais cela lui fut révélé. 56 Lorsque Jésus descendait de la 

montagne de la Transfiguration, et qu’on... Il a demandé: «Qui dit-on que Je suis, 
Moi, le Fils de l’homme?» 57 Les uns ont dit: «Elie», et les autres disaient: «Tu es 
le Prophète», et ainsi de suite. Il a demandé: «Mais vous, qui dites-vous que Je 
suis?» Pierre a dit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 58 Il a dit: «Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela. Tu ne l’as jamais appris dans des livres, ni dans un 
séminaire, ni dans une station de stratégies élaborées par des hommes. Mais 
c’est Mon Père qui est aux cieux qui t’a révélé cela, et sur ce roc Je bâtirai Mon 
Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.» Vous 
y êtes: La révélation spirituelle de la Parole de Dieu. 
 
L’IDENTIFICATION_23 Janvier 1963_Phoenix, Arizona, USA §151 Mais 
maintenant écoutez. Le fait est que c’est la révélation spirituelle de la 

Parole de Dieu qui compte. C’est-à-dire, toutes les autres choses sont 
fausses, excepté cette Parole, et vous La croyez. Il était la Parole, Il est la 
Parole et Il sera toujours la Parole. Et lorsque Dieu peut ouvrir ce canal, alors 
Il peut couler librement au travers de ce corps sanctifié. Maintenant, maintenant, 
maintenant nous remarquons cela. 
 
Et nous vous avons montré comment l'apôtre Paul nous a dit qu'il en serait 
ainsi. Quand Dieu descendra, Il nous montrera que tout ce qui est en dehors 
de Sa Parole est faux. "Que toute parole d'homme soit un mensonge, et que 

la mienne soit vraie, dit le Seigneur." 

 
LE TEMPS DE LA MOISSON_12 Décembre 1964_Phoenix, Arizona, USA 
306 Par la révélation de la Parole, la Parole de Dieu avant même qu’Elle soit 
écrite : «C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 
de Caïn, qu’il fut déclaré juste», la Parole se reflétant au travers de lui par 
son offrande. 
 
LA COMMUNION_04 Février 1962_Jeffersonville, Indiana, USA 74 Nous 
voyons que les astronomes prédisent qu’à un certain moment, au début ou dans 
la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq, ou à un moment donné 
au cours de ce mois, les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en 
éclats. Et les journaux américains se moquent de ça. Je ne crois pas que le 
monde va voler en éclats, par contre j’affirme que c’est mal de se moquer de ça. 
En effet, quelque chose est sur le point d’arriver, un de ces jours, 
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quelque chose de semblable à ça, quand les cinq planètes, Mars, Jupiter 

et Vénus, et—et ainsi de suite, se mettront en—en… Elles ne l’ont encore 
jamais fait. Oh, ils prétendent que c’est peut-être arrivé il y a vingt-cinq mille 

ans, mais qui était là pour le vérifier? 
75 Je prédis que ceci a une application spirituelle. Je crois que c’est 

l’introduction de la question de Dieu, que la grande révélation de la 
Parole sera ouverte pendant ce temps-ci.  
 

Souvenez-vous, ils prétendent qu’il y a trois étoiles qui sont passées sur 
l’orbite l’une de l’autre, à la naissance de Jésus. Et cette fois, il y en a cinq, 
et cinq, c’est la grâce, le nombre de la grâce. Trois est le nombre de la 
perfection. Cinq est le nombre de la grâce, J-é‑s-u-s, g-r‑â-c-e, f-o‑i [en anglais : 
f-a‑i-t-h — N.D.T.], et ainsi de suite. Le nombre de la grâce! Si Dieu envoie Sa 

puissance à l’église, ce sera à cause de Sa grâce, ce ne sera pas à cause 
de l’obéissance des gens.  

 
Ésaïe a dit, au chapitre 40, qu’il fallait “crier à Jérusalem que son combat était 

terminé”, bien qu’elle soit coupable d’idolâtrie, mais c’était la grâce de Dieu qui 
lui envoyait cela. Si Dieu nous envoie quoi que ce soit, ce sera à cause de Sa 
grâce et non de nos mérites. Donc, ça peut signifier quelque chose. Je prédis 

qu’il y aura un changement. Je ne sais pas ce que ce sera, mais je crois que 
c’est sur le point d’arriver. Nous sommes à la…juste à la veille de ça maintenant. 
 
Bien sûr, c'était en 1962 et l'année suivante, en 1963, est venue la révélation 

des sept Sceaux. 
 
63-0321   LE.QUATRIÈME.SCEAU_ JEFF.IN  SS  JEUDI_ §64 Bon, donc, la 

puissance de la révélation produit une stimulation sur le croyant. Car 
le vin, le vin naturel, a le pouvoir de stimuler. Voyez? Il sert à–à produire de la 
stimulation sur quelqu’un qui est tout abattu. Voyez? Voyez?  
 
Eh bien, donc, là, la révélation de la Parole, elle a une puissance, elle 

donne au croyant la stimulation de la joie, la stimulation de la 
satisfaction, la stimulation de voir que C’est confirmé, que C’est 

démontré. §65  Ça s’appelle, dans l’Écriture, c’est comme ça que nous appelons 

ça, du “vin nouveau”. Nous appelons toujours ça comme ça, comme, “ils sont 
pleins de vin nouveau”. Voyez? Bien. Ou de “vin spirituel”. Je pense que ce 
serait la meilleure interprétation. Ce serait de “vin spirituel”. 
 

 
SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE_20 Janvier 1964_Phoenix, 
Arizona, USA §41 Chaque âge a eu sa portion de la Parole qui devait 

s’accomplir. Dieu envoie toujours un prophète. La Parole vient au prophète, la 
Parole écrite, Elle discerne les pensées du coeur. L’avez-vous déjà constaté 

? Le prophète – étant donné qu’il savait qu’il était un prophète – c’est parce que 
la Parole de Dieu discerne la pensée qui est dans le coeur, Elle prédit des choses, 
Elle dit des choses à l’avance, Elle prédit l’avenir. Avez-vous déjà pris le 
dictionnaire, le dictionnaire de l’ancien hébreux, pour voir la signification du mot 
«voyant» ? C’est celui qui a la révélation divine de la Parole écrite. Et la façon 
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dont Elle est confirmée, il voit à l’avance les choses qu’il prédit, et celles-ci 
s’accomplissent. §42 Maintenant, comment cela concorde-t-il avec les Ecritures 
? Exactement. 
 
 Quand il y aura parmi vous quelqu’un de spirituel ou un prophète, c’est 
dans des visions que Moi, l’Eternel, Je me révélerai à lui, que Je lui 

parlerai. Et si ces choses s’accomplissent, alors c’est Dieu. Si elles ne 
s’accomplissent pas, alors ne l’écoutez pas; ne le craignez pas du tout, 

et ignorez simplement cela.» Mais la Parole de Dieu est toujours vraie. Par 
conséquent, c’est ainsi que l’on s’assurait sur celui qui parlait, si oui ou non il 

avait la véritable révélation de la Parole. Cela… La Parole divine qui est 
écrite, c’est parce qu’il avait la Parole de l’Eternel qui venait à lui. Bien, 
nous nous tenons là; nous nous basons et plaçons notre confiance en 

cette Parole. 
 

 65-0418M   C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN  V-11.N-4  
DIMANCHE_  167 […] Sur cette pierre Je bâtirai Mon Église; les portes du séjour 
des morts ne prévaudront pas contre Elle. Et Je te donne les clefs; ce que tu 
lieras sur la terre, Je le lierai dans les Cieux; ce que tu délieras sur la terre...” 
 
168  C’est cette révélation Divine de la Parole faite chair. Si Elle était chair, 
à cette époque-là, par le Fils, l’Époux, Elle est chair aujourd’hui, par l’Épouse 

  
65-0801M   LE.DIEU.DE.CET.ÂGE.MAUVAIS_ JEFF.IN  DIMANCHE_    
164  En effet, Elle est une partie de l’Époux, fidèle à Lui en tous points, Elle 
attend le mariage. L’union, non pas au Conseil oecuménique, mais dans le ciel, 
au Souper des Noces. Il Lui a été donné... Ceci, c’est pour notre église à nous. 
Les... Il Lui a été donné et il Lui a été révélé les mystères des Sept Sceaux de la 
Bible. Voyez? Elle voit la folie du séducteur, tellement proche de la Vérité que ça 
séduirait presque les Élus. Elle voit ce qu’il en est. Elle...  
165 Voyez-vous les deux esprits opposés qui sont à l’oeuvre dans cet 
âge mauvais? Pouvez-vous voir ça? Chacun d’eux très religieux, Caïn et 

Abel, de nouveau des esprits qui ont progressé vers leur tête, toujours pareils à 
ce qu’ils étaient au commencement. L’un qui adore par la beauté, par la 
connaissance, par l’instruction, par la science et par la morale. Et l’Autre, par la 

foi, la révélation de la Parole de Dieu. Ils sont tous les deux ici même, dans ce 
bâtiment, ce matin. C’est vrai. 
 
QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE?_13 Janvier 
1957_Chicago, Illinois, USA 40 […] vous pouvez m’en rendre témoignage ce 
matin, ami. Il n’y a pas dans tout l’enfer assez de puissance qui puisse donc 
tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu l’accomplira de toute façon. 
 
65-1125 L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST_ 
SHREVEPORT.LA  JEUDI_ §158  Vous ne pouvez pas être vertueux à 

l’égard de Christ, la Parole de Dieu, et servir en même temps une 
dénomination faite de main d’homme. C’est contraire à la Parole. Paul l’a 
dit ici. “Où ça?” Romains 7. §159 Vous ne pouvez pas non plus enfanter des 
fils de Dieu, de Sa Parole, à ce groupe dénominationnel illégitime. Vous ne le 
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pouvez pas. Dans votre incubateur, vous ne pouvez pas produire un fils de Dieu, 
de la Parole. Je parle à l’église.  
 
Mais vous prétendez quand même être très religieux. Caïn aussi, le fils 
d’Ève la prostituée, il était très religieux; il a bâti des autels, offert des sacrifices, 
payé ses dîmes, et fait tout ce que n’importe quel autre homme religieux aurait 
fait. Mais il n’a pas gardé la Parole. Il n’a pas eu la révélation. §160 Et la 
révélation, c’est tout ce qui compte, la révélation de la Parole. Qu’est-ce 

que... Qu’est-ce qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, 
et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une 

révélation, c’est la Foi; parce que la Foi vous a été révélée. §161 “C’est 
par la Foi qu’Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn.” 
 
 65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_    
70  Dans la Bible... Caïn et Abel n’avaient pas de Bible à lire, mais cela fut 
révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu’il était juste. 
Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16.17 et 18... Nous n’avons pas 
le temps de le lire, mais si vous voulez l’inscrire, Il dit : “Qui dit-on que Je suis, 
Moi, le Fils de l’homme?” 

L’un d’eux répondit : “Tu es Moïse, Élie ou un autre.” 
Il dit : “Mais vous, qui dites-vous que Je suis?” 
71 Il dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” 
72 Il dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et 
le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur 
cette pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, 
et qu’Il est la révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il 
était dans le monde; Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même et révélant ce que Dieu était, dans un corps de chair)...” “Tu 
es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu.” 
 
73 Il dit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est 
Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Église (la 
révélation de la Parole en Sa saison) – Je bâtirai Mon Église, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.” 
 
74 Le Livre de l’Apocalypse, ou Révélation, est le dernier Livre de la 

Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible 
dit : “Quiconque retranchera un mot de ce Livre, ou en ajoutera un, 

J’enlèverai sa part du Livre de Vie.” Nous réalisons alors que cela fut donné 
exclusivement pour les croyants.  
 
Et cela ouvre le Livre de l’Apocalypse et révèle qui est l’Auteur de tout ce 
Livre; et cela montre qu’Il doit être considéré comme l’Alpha et l’Oméga, de la 

Genèse à l’Apocalypse : Jésus-Christ, le même du commencement à la fin. Et 
cela révèle le mystère complet de Sa Personne et Ses plans relatifs aux âges de 
l’Église qui viendraient. Tout cela était scellé par Sept Sceaux.  
 



16 
 

75  Le Livre était écrit, mais souvenez-vous qu’Il était scellé avec Sept Sceaux. 
Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant 
que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, Apocalypse 10.7. 
Voyez-vous? “Mais qu’aux jours de la proclamation du Message du 
dernier ange, c’est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu 

s’accomplirait dans cet âge.” Et c’est l’âge dans lequel nous vivons. 76 
Nous savons tous que nous vivons dans l’âge de Laodicée. Il n’y aura jamais 
un autre âge; cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l’âge de Laodicée, 
et ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère pour les gens, 
doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’Il a promis. Cela ne sera rien qui 
soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni 
retrancher de la Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation 
sert à en révéler la Vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec le 

reste de l’Écriture. Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité. 
 

LE TEMPS DE LA MOISSON_12 Décembre 1964_Phoenix, Arizona, USA 
309 […] Des richesses, Laodicée, un grand nom, une grande personnalité, riche. 
«Mais mort, nu, et tu ne le sais pas.» C’est ainsi que se termine l’âge de 
l’église. 310 Mais elle renie la Parole. Pour rendre Matthieu 24.24 réel à 

elle, elle essaie d’entrer avec beaucoup de bruits, beaucoup de ceci et beaucoup 
de standing social, et des choses de ce genre, cherchant à dire : «Eh bien, nous 
avons la puissance ! Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons la puissance !» Ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, tellement 
proche que cela séduirait même les élus… Comment un homme peut-il 

danser en esprit, parler en langues et renier la Parole de Dieu comme étant la 
Vérité, et que ça soit le Saint-Esprit ? C’est vraiment impossible. 311 «Toute 

Parole !» Dieu dit une chose, c’est exactement ce qu’Il veut dire. 
N’interprétez pas Cela autrement. La Bible dit que Cela ne peut pas être 

l’objet d’une interprétation particulière. Dites cela tel qu’Il l’a dit. 

 
IDENTIFICATION_23 Janvier 1963_Phoenix, Arizona, USA 111 […] Nous 

sommes invités à modeler notre propre caractère sur le Sien, par Sa 
grâce. Nous sommes invités, pensez-y, à avoir des caractères comme le 

Sien. Si nous sommes prêts à abandonner notre caractère, à modeler ce 
caractère que nous avions: «Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens qui 
essaient de faire ce qui est juste, et ayant l’apparence de la piété, mais 
reniant la puissance de la Parole.» Comment Dieu peut-Il entrer dans un 

endroit comme celui-là, alors que ces gens renient la Parole? Lorsque... 
Il veille sur Sa Parole pour La confirmer, pour L’accomplir. Et la Parole 

est repoussée, comment peut-Il s’identifier à quelque chose de pareil? 
Prions ! 
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