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L’Eden de Satan N° 19 

La vraie sagesse et la fausse sagesse 1ière Partie 

La juste-sage-esse de la Révélation 

Le 5 décembre 2021 matin 

Brian Kocourek, Pasteur 

  

Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la juste sagesse de Dieu de révélation en révélation, selon qu’il est 

écrit : Le juste vivra par la révélation. 

Prions. 

Or, nous savons que le mot righteousness (justice) vient du vieil anglais rightwiseness (la juste, la vraie ou la 

sagesse correcte, exacte) et nous savons aussi que frère Branham nous a enseigné dans son 

message L’enlèvement que la Foi est une Révélation. 

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 65 Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement est une révélation, pour elle. 

Cela lui est révélé, la révélation, la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation de l’enlèvement. 66 Eh 

bien, c’est une révélation. En effet, la révélation, c’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. Eh bien, la foi… C’est cela qu’est 

la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Eglise est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est.  

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 117 Il y en a qui essaient de toute leur 

force de croire cela, essayant par leurs propres efforts de s’introduire dans la foi. Certains ne peuvent pas y 

arriver. Et pour les autres c’est simplement par grâce, elle leur est tout simplement donnée. Eh bien, voilà la 

différence. Voyez ? C’est bien cela. C’est cela la vraie révélation, parce que la foi est une révélation venant de 

Dieu. Cela doit premièrement être révélé. 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 105 Or, la « foi » est une « révélation 

venant de Dieu. » Eh bien, la foi est une révélation. C’est là que j’aimerais m’attarder un moment. C’est une 

révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous 

n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Vous n’aviez pas la foi : elle vous a été donnée par 

la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui vous le révèle, c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu 

toute entière est bâtie sur la révélation !  

Par conséquent, quand je lirai toutes les écritures ce matin qui se réfèrent à la justice, nous le reformulerons par 

la juste ou la vraie sagesse et quand nous ferons allusion à toutes les écritures se référant à la Foi, nous utiliserons 

le mot révélation à la place, afin que la continuité de la pensée puisse être cohérente.  

C’est pourquoi, on peut le lire Romains 1.17 ainsi parce qu’en lui est révélée la juste sagesse de Dieu de 

révélation en révélation, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la révélation. 

La révélation de Dieu est donc une fonction très importante que Dieu a permis à ses élus de posséder. Et cela ne 

peut venir qu’en recevant le Saint-Esprit. Car l’apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2 que « personne 

ne peut comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de Dieu n’est pas en lui. » 

Par conséquent, alors que nous entrons dans cette mini-série sur La vraie sagesse contre la fausse sagesse, et 

gardez à l’esprit tout au long de ce message que la vraie sagesse vient par la révélation, et la fausse sagesse 

vient par un manque de révélation, comme nous le verrons dans les nombreuses écritures que je vous présenterai 

ce matin. Cela devrait vous faire savoir à quel point la révélation est importante pour le croyant. Car sans elle, 

vous ne pouvez jamais recevoir la vraie sagesse de Dieu, et « votre propre sagesse est comme des haillons 

souillées », comme nous le lisons dans Ésaïe 64. 
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Ésaïe 64.6 Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre juste sagesse est comme un vêtement souillé 

; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.  

Or, l’apôtre Paul nous dit également dans Romains 3.20 Car nul (chair) ne sera justifié(é) devant lui par les 

œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais maintenant, sans la loi est 

manifestée la vraie sagesse de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 la vraie sagesse 

de Dieu par la révélation de Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 23 Car tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

Là, il nous dit également dans Romains 4.1 Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre père, a obtenu selon la 

chair ? 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit 

l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, (Il eut une révélation de Dieu et crut cette révélation) et cela lui fut imputé 

pour la vraie sagesse). 4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme 

une chose due ; 5 et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa révélation 

lui est imputée pour la vraie sagesse). 6 De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute (ou 

attribue) la vraie sagesse sans les œuvres : 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés 

sont couverts ! 8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas (n’attribue pas) son péché ! 9 Ce bonheur 

n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la révélation fut 

imputée pour vraie sagesse à Abraham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision ? Il n’était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme 

sceau de la vraie sagesse qu’il avait obtenue par la révélation quand il était incirconcis, (Autrement dit, avant 

même qu’il soit circoncis, Dieu lui a attribué ce qu’il allait faire à cause de la révélation qu’il avait reçue de Dieu 

avant même qu’il puisse être circoncis.) afin d’être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la vraie 

sagesse leur fût aussi imputée (attribuée), 12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais 

encore qui marchent sur les traces de la révélation de notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, 

ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la vraie 

sagesse de la révélation. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la révélation est vaine, et la promesse est 

anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n’y a point de loi il n’y a point non plus de 

transgression. 16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la révélation, pour que ce soit par grâce, afin que la 

promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la 

foi d’Abraham, notre père à tous, selon qu’il est écrit :  17 Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il 

est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont 

point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 

nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la révélation, il 

ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état 

d’avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié 

par la révélation, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 

l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela lui fut imputé pour la vraie sagesse. (La juste-sage-esse) 

Allons encore à Romains 5.18 et lisons :  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint 

tous les hommes, de même par un seul acte de vraie-sage-esse la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

Et dans Romains 9.28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement [et dans la vraie-sage-esse] sur la 

terre ce qu’il a résolu. 29 Et, comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur des armées Ne nous eût laissé 

une postérité, Nous serions devenus comme Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 30 Que dirons-

nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la vraie sagesse, ont obtenu la vraie sagesse, la vraie sagesse 

qui vient de la révélation, 31 tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de vraie sagesse, n’est pas parvenu à cette 

loi [de vraie sagesse]. 32 Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la révélation, mais comme 

provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement, 33 selon qu’il est écrit : Voici, je 

mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 



3 
 

confus. Maintenant, voilà la clé. Ils se heurtent parce que leur mise au point était erronée. Parce que cela 

ne leur a pas été révélé. C’est pourquoi ils avaient la fausse sagesse.  

Maintenant, aujourd’hui, nous avons un exemple de cette fausse sagesse dans le chef des faux quintuples 

ministères qui n’ont aucune révélation de Dieu concernant Sa Parole, et ainsi leur propre vraie sagesse n’est pas 

du tout une vraie sagesse, mais considérée par Dieu comme des haillons souillés. C’est donc une fausse sagesse, 

qui est une pensée erronée, une mauvaise compréhension. 

Encore, dans l’épître aux Romains 10.3 l’apôtre Paul nous dit…ne connaissant pas la vraie sagesse de Dieu, et 

cherchant à établir leur propre vraie sagesse, ils ne se sont pas soumis à la vraie sagesse de Dieu ; 4 car Christ 

est la fin de la loi, pour la vraie sagesse de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse définit ainsi la vraie sagesse 

qui vient de la loi : L’homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la 

vraie sagesse qui vient de la révélation : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel ? C’est en faire descendre 

Christ ; 7 ou : Qui descendra dans l’abîme ? c’est faire remonter Christ d’entre les morts. 8 Que dit-elle donc ? 

La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la révélation, que nous prêchons. 

9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, 

tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la vraie sagesse, et c’est en confessant de la 

bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture : 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12 

Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche 

pour tous ceux qui l’invoquent. 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler 

? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 15 Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent 

la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi 

Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 17 Ainsi la révélation vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la parole de Christ. 

Ainsi donc, toute la source et l’origine du salut repose sur cette seule chose, que Dieu envoie quelqu’un (Un vrai 

ministre de la Parole). 

Car s’Il n’envoie personne, alors ceux qui prêchent, (prêchent faussement), et leur prédication n’est pas du tout 

une prédication. En fait, il vaudrait mieux pour eux de ne pas prêcher.  

Alors ceux qui entendent, (entendent l’erreur), et il vaudrait mieux pour eux de ne pas entendre.  

Alors aussi ceux qui croient, (croiraient faussement), et il vaudrait mieux pour eux de ne pas croire. 

Alors aussi ceux qui L’invoquent invoqueront faussement (un faux Seigneur), et il vaudrait mieux pour eux de 

ne pas invoquer.  

De tels prédicateurs de ne pas prêcher, 

de tels auditeurs de ne pas entendre ; 

de tels croyants de ne pas croire ; 

de tels adorateurs de ne pas invoquer ; 

ils seront damnés parce qu’ils seraient sauvés par le mensonge. Lequel est la sagesse inexacte, erronée ou 

fausse. 

Puis on voit ce qui est dit dans Proverbes 1.28 qui déclare : « Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; 

Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 Parce qu’ils ont haï la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la 

crainte de l’Éternel, »   

16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 

17 Ainsi la révélation vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. La vraie Parole 

de Dieu, confirmée et révélée.  
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L’apôtre Paul nous a également enseigné dans 2 Corinthiens 6.14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 

joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la vraie sagesse et la fausse sagesse ? ou qu’y a-t-il de commun 

entre la lumière et les ténèbres ? Mettez ensemble des locuteurs de la vérité avec des locuteurs de la fausseté et 

qu’est-ce que vous obtenez : la confusion et un évangile hybride. 

Dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : 112 Un homme qui croit toute la Parole de Dieu 

peut-il être en union avec celui qui ne croit qu’une partie de la Parole de Dieu ? Dieu veut avoir des séparateurs. 

Lisons d’autres écritures pour cerner ce point.  

Galates 2.20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je 

vis maintenant dans la chair, je vis dans la révélation du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 

pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la vraie sagesse s’obtient par la loi, Christ est donc mort 

en vain. 

 Philippiens 3.9 et d’être trouvé en lui, non avec ma vraie sagesse, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la révélation de Christ, la vraie sagesse qui vient de Dieu par la révélation, 

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, 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. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre 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 révélation. 8 Désormais la couronne de la vraie 

sagesse 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. 

Ainsi nous voyons qu’au temps de l’Apparition de Dieu, qui est le dévoilement de Dieu, également connu sous 

le nom de Révélation de Jésus-Christ, et cela, dit-il, vient avant la venue effective, et il doit venir par la révélation 

de Jésus-Christ, une vraie sagesse que Dieu fera descendre par un Cri de commandement aux croyants du temps 

de la fin. 

Hébreux 5.13 Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de la vraie sagesse : car il est un 

enfant. 

Hébreux 11.7 C’est par la révélation 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 vraie sagesse qui s’obtient par la révélation. 

1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il (Dieu) est correctement sage, reconnaissez que quiconque pratique la vraie 

sagesse est né de lui. 

1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la vraie sagesse est correctement 

sage, comme lui-même est correctement sage. 8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne 

pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de 

Dieu. 10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique 

pas la vraie sagesse n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 

Maintenant, ce matin, nous aborderons un sujet que frère Vayle a enseigné en 1972 et j’ai également enseigné 

ce même sujet plusieurs fois au cours des 40 dernières années en tant que pasteur.  
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Le sujet est La justice et l’injustice (ou l’iniquité). Et je pense que c’est un sujet très important, car au temps de 

la fin les esprits seront si proches qu’il serait très difficile, sauf pour les élus, de discerner qui est qui.  

Et, si vous avez un peuple au temps de la fin qui ne peut pas distinguer le bien du mal, alors vous pouvez 

comprendre à quel point l’esprit doit être proche pour causer cette grande confusion. Nous savons que c’est 

l’heure où notre révélation sera directement ramenée à celle des pères, pour vraiment connaitre par révélation 

Divine « L’AINSI DIT LE SEIGNEUR » --- et c’est l’heure où il y aura un peuple vivant qui sera uni à cette 

Parole, et qui aura une bonne compréhension et qui, ainsi, aura et vivra une vraie révélation en Dieu.  

Maintenant, dans le livre de Malachie 3 nous lisons au verset 16 : « Alors ceux qui craignent l’Éternel se 

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

qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. »  

Maintenant, nous avons plusieurs fois lu ce verset. Mais, comme pour la plupart des Écritures, puisque nous 

avons des idées préconçues sur ce que nous allons lire, alors même avant de la lire, nous ne la lisons même pas 

correctement. Maintenant, l’homme ordinaire lira ce verset et dira : « C’est merveilleux, il y aura un peuple qui 

parlera à Dieu. » Mais vous voyez, ils ne parlaient pas à Dieu. Non, ils se parlaient, et Dieu écoutait ce qu’ils 

se disaient. « Ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre. » Vous voyez ! Les gens se parlaient. 

Et Dieu était si content de ce qu’Il entendait qu’Il avait écrit un livre de souvenir. 

Maintenant, quel genre de langage et quel genre de discours ces gens avaient-ils en sorte que Dieu était si content 

qu’à Son tour, Il a fait pour ces gens quelque chose de très spécial qui n’a pas été fait à d’autres époques ?  

Il a dit d’eux : Malachie 3.17a « Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je 

prépare (ou au jour où je prépare mes joyaux) ; J’aurai compassion d’eux (ou je les épargnerai), Comme un 

homme a compassion de (ou épargne) son fils qui le sert. »   

Voyez-vous, c’est là un discours d’adoption. « Je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils 

qui le sert » 

Par conséquent, ce doit être le jour de la Première Résurrection et de l’enlèvement de l’église quand tous sont 

ensemble et rassemblés au grand Souper des noces de l’Agneau. 

Maintenant, comment puis-je le savoir ? Parce qu’au verset 18, il est dit : « Alors vous reviendrez et vous 

discernerez celui qui est correctement sage du méchant, celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas »  

Par conséquent, ce matin, nous prendrons ce verset pour texte : « 18Alors vous reviendrez et vous discernerez 

celui qui est correctement sage du méchant, celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. » 

Ainsi donc, au temps de la fin, avant l’Enlèvement, les gens parleront évidemment d’une certaine façon qui 

plaira à Dieu, et personne d’autre ne parlera de cette façon, et ils seront les seuls qui, évidemment, craindront 

Son nom, et comprendront Son nom, et seront considérés comme correctement sages, parce qu’ils seront les 

seuls qui, au temps de la fin, constitueront le rassemblement des joyaux au temps de la fin.  

Et nous savons que le rassemblement des saints que William Branham nous a enseigné se fera au temps de la 

résurrection quand nous nous rassemblerons d’abord et ensuite seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans 

les airs.  

QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 54 Très bien, cinquième question : 240. L’Epouse sera-

t-Elle réunie à un seul endroit lors de l’enlèvement, et sera-ce dans l’ouest ? 55 Non, elle n’a pas besoin de se 

trouver là. Oui, l’Epouse sera réunie à un endroit. C’est vrai, mais pas avant la résurrection. Voyez-vous ? « 

Car nous les vivants, qui serons restés pour l’avènement [Parousia] du Seigneur... » Ephésiens–2 

Thessaloniciens, chapitre 5, je crois. « Nous les vivants, qui serons restés pour [Parousia] du Seigneur, nous 

ne devancerons ou n’empêcherons pas ceux qui dorment (dans le monde entier); car la trompette de Dieu 

sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du 
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Seigneur dans les airs.» C’est pourquoi toute l’Epouse sera réunie quand Elle ira à la rencontre du Seigneur. 

Voyez-vous ?  

Et maintenant concernant Malachie 3.17-18 dont nous discutons ici ce matin, il n’y a, bien sûr, qu’un seul groupe 

de gens qui pourra y être habilité, et ils seront ceux qui rendront à Dieu, en se parlant entre eux, la vraie 

compréhension de la Parole du Dieu Tout-Puissant.  

C’est pourquoi Jean a dit dans 1 Jean 5.9-15 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. 

Donc ce que Dieu écoute dans Malachie 3 n’est pas le témoignage des hommes, mais Dieu est le témoin de Sa 

propre Parole que les hommes se disent ou se répètent les uns aux autres.  

Poursuivons dans 1 Jean 5.10 « Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait écho à) ce témoi(gna)n(e) 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. » 

C’est donc le témoignage que Dieu a rendu à Son Fils dont ils se font écho mutuellement. 

Maintenant, 1 Jean 5 et au verset 11 « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

que cette vie est dans son Fils. » 

Maintenant, c’est important à comprendre car sans cet écho du témoignage que Dieu a rendu à Son Fils, il ne 

peut pas non plus y avoir d’écho de la vie qui était dans Son Fils premier-né.  

Et c’est ce que Jean nous dit au verset 12 « Celui qui a le (fait écho au) Fils a (fait écho à) la vie ; celui qui n’a 

pas le (ne fait pas écho au) Fils de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie. » 

Et c’est ce qu’ils faisaient quand ils se parlaient l’un à l’autre et Dieu écoutait et Il prêtait l’oreille pour entendre, 

ce qui signifie qu’Il a prêté une attention spéciale à ce qu’ils disaient, et alors nous savons ce que fut sa réaction 

et celle-ci était destinée à confirmer Son élection et Sa sélection prédestinées : « Ils seront à moi au jour où je 

prépare mes joyaux ; Je les épargnerai, Comme un homme épargne son fils qui le sert. »   

Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un discours d’adoption. 

Maintenant, voyons comment cela se rapporte à 1 Jean 5.13 « 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 chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée. 

Alors nous nous parlons mutuellement de Sa Parole, qui est Sa Vie, et nos vies commencent également à faire 

écho à Sa Vie, et l’assurance grandit de parole en parole, et de gloire en gloire, et d’image en image, comme 

Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3.18. Nous savons que lorsque nous parlons et faisons écho à Sa Parole, 

nous savons qu’Il écoute, et qu’Il nous rassemblera comme un homme rassemble ses joyaux et épargne Ses 

propres fils qui Le servent. 

Maintenant, remarquez ce qu’Il dit ici : Parce que cela a aussi quelque chose à voir avec le service. De toute 

évidence, le reste des gens ne le servent pas. Beaucoup de gens parle, beaucoup de gens parle de Dieu, des 

multitudes même de gens parlent à Dieu. Mais au temps de la fin, ce n’est pas que vous parlez à Dieu, mais 

c’est que vous vous parlez l’un à l’autre d’une certaine façon spécifique, et faites écho à ce que Dieu vous 

a donné de connaitre concernant Sa relation avec Son Fils premier-né et ensuite avec Ses fils. 

Cela nous fait savoir que Dieu vous reconnaîtra et fera de vous l’un de Ses joyaux, et également, par conséquent, 

vous impute la Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous permet de savoir avec certitude que vous avez été 

compté comme un vrai fils. Et Personne d’autre n’y sera habilité.  
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Maintenant, même si cela peut sembler injuste pour certains, c’est ce que Dieu a dit dans Malachie 3, et Ses 

pensées ne sont pas nos pensées, car nous n’avons aucune pensée à nous.  

Maintenant, nous ne pouvons plus nous fier à ce que nous pensons. Que nous devenions laxistes ou généreux 

dans une grâce que Dieu n’a pas donnée (à une personne) ne rehausse pas la gloire de Dieu et ne fait rien d’autre 

que nous détruire. 

Remarquez tout d’abord que ce verset est très obscur. Les gens passent complètement à côté. Ils ne prennent pas 

la peine de le mémoriser. Et vous ne le trouvez pas non plus parmi les grands textes prêchés par les célèbres 

messagers de Dieu d’antan. Et il n’est pas seulement très obscur, mais il est également très mal traduit. Peut-

être, l’une des traductions le plus horrible dans le Livre de Malachie dit : « Alors vous reviendrez et discernerez 

», pas « le juste du méchant », mais, en réalité, « la sagesse juste de la méchanceté ». 

C’est ainsi que vous pouvez discerner celui qui est correctement sage de celui ne l’est pas. Car celui qui pratique 

la sagesse juste est juste. Ou Celui qui pratique ce qui est juste est juste. Vous devez donc connaître le bien et le 

mal pour savoir qui a raison et qui a tort. 

C’est ce que la Bible enseigne. Le discernement n’est pas de discerner les justes des méchants, mais c’est en 

fait de discerner la sagesse juste de la méchanceté, et c’est seulement certaines personnes qui seront capables 

de distinguer nettement ce qui est bien de ce qui est mal. Sinon, l’accent aurait été mis sur les vases et non sur 

les opinions, les valeurs et les jugements. Mais la Doxa (gloire) de Dieu sont Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements.  

La Bible dit que les gens au temps de la fin, à l’exception d’un petit nombre qui parle d’une certaine façon, 

qui craigne Son Nom d’une certaine façon, ne sauront pas faire la différence entre le bien et le mal, ni ne 

sauront qui sert Dieu et qui Le ne sert pas.  

Maintenant, rappelez-vous, c’est absolument dans l’église. Et en plus, c’est juste comme de dire que les gens 

au temps de la fin ne savent pas distinguer leur main gauche de leur main droite, spirituellement parlant. 

Cela prouve une cécité formidable, comme on nous le dit, à propos de l’église, dans Apocalypse 3.17 ils sont 

aveugles et ne le savent même pas. 

Mais nous savons que la Bible dit qu’ils seront ainsi et c’est donc ainsi qu’ils seront, et c’est ainsi qu’ils sont au 

temps de la fin. 

Maintenant, revenons à Malachie 3, je veux que vous remarquiez comment L’Esprit dit cela. Il dit : « Alors 

vous reviendrez. » Et après que vous soyez revenus, alors vous serez capables de cette chose, qui est de « 

discerner le bien du mal et d’être capable de savoir qui sert Dieu et qui ne Le sert pas. »  

Mais vous devez d’abord revenir. Et s’ils doivent revenir, alors ils devaient d’abord s’être éloignés de Dieu, 

parce qu’un homme ne peut revenir à un certain lieu jusqu’à ce qu’il ait d’abord quitté ce certain lieu. Je ne peux 

pas revenir à quelque chose si je n’ai jamais quitté ce quelque chose. Par conséquent, les gens ne peuvent pas 

revenir à Dieu jusqu’à ce qu’ils L’aient d’abord quitté. Et il est vrai que tout le monde s’est détourné de Dieu, 

tout le monde a quitté Dieu, ils sont tous éloignés de Lui comme la Bible le dit dans  

Romains 3.10-12 selon qu’il est écrit : Il n’y en a point de correctement sage, Pas même un seul ; 11 Nul n’est 

intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont inutiles ; 12 Il n’en est aucun qui fasse le bien, 

Pas même un seul ; »  

C’est donc tout un réquisitoire contre l’humanité, ici, mais cela était nécessaire pour que nous puissions revenir. 

Et le problème, c’est que personne ne le savait, à part ce petit groupe de gens qui « parle d’une certaine façon 

et craigne son nom ». Et ils sont considérés comme des joyaux, ce qui montrent bien qu’ils ont la vraie sagesse 

parce qu’ils sont correctement sages. Et en faisant écho au témoignage que Dieu a rendu à Son Fils, ils feront 

également écho à Sa vie et, ce faisant, se retrouveront à servir Dieu, tandis que les autres ne Le feront pas. 
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Maintenant, cela prouve que l’Epouse était dans cette pagaille. Maintenant je sais que beaucoup de gens ne 

veulent pas croire cela. Ils disent : « Eh bien, certes, Dieu en a toujours eu très peu et ah, Oh, oui, quelques-uns, 

mais Il en a toujours quelques-uns. » Je vous défie. Au temps de la fin, Dieu n’en a même pas quelques-uns. 

Non. Ils sont tous égarés. Ils ont tous quitté Dieu, et cela prend fin en ce temps de la fin où il y a seulement 

quelques-uns qui effectivement reviennent, s’ils étaient considérés comme les véritables fils du Dieu Tout-

Puissant, ils seraient considérés comme ceux qui savent distinguer leur main gauche de leur main droite, 

spirituellement parlant, et ils parleront d’une certaine façon. Vous voyez ? C’est exactement ainsi que la Bible 

déclare qu’il en sera, donc nous n’allons pas changer cela.  

Maintenant examinons Malachie 3.7, et voyez par vous-même. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes 

écartés de mes ordonnances, Vous ne les avez point observées. »  

Voyez ? Voilà ! « Depuis le temps de vos pères ... »  

Souvenez-vous maintenant que « le cœur des enfants doit être ramené aux (cœurs des) pères. »  

Ainsi, il parle donc des enfants. Et rappelez-vous, c’est dans l’âge de 2 Corinthiens 11.2-3 que l’apôtre Paul 

dit « ils détourneront de la Parole. » 

Et c’est dans Apocalypse 2 que Jean dit « ils ont abandonné la Parole ; ils sont tombés. » Vous voyez ?  

Maintenant, remarquez comment il le dit : « Depuis le temps de vos pères. » C’était au tout premier siècle que 

l’église a commencé à se détourner de Dieu. Vous voyez ? Maintenant, il dit : « Comment se sont-ils détournés 

? » Ils se sont détournés des ordonnances, qui est la Parole de Dieu.  

Remarquez ce qu’il dit : « Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous. » Maintenant comment se sont-ils détournés 

de Dieu ? Ils se sont détournés de Dieu en se détournant de la Parole. Ainsi donc, seul un retour à la Parole 

ramènera les gens à Dieu.  

Vous devez revenir à cette Parole. Quand vous revenez à cette Parole, vous prononcerez cette Parole d’une façon 

qui soit acceptable pour Dieu, et le service (ce que vous faites, votre vie) sera finalement correct.  

Paul nous dit dans Romains 12.1-2 ce qu’est ce service (ou culte) une fois que vous êtes revenus à la Parole. Je 

vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. (La version NIV déclare que ce service 

raisonnable est votre acte spirituel. Et puis Paul dit :) 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait. 

Donc l’intelligence (ou la pensée) doit d’abord revenir à la Parole et se renouveler dans la Parole avant que le 

juste service puisse être accompli et ensuite être accepté. 

1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la sagesse juste est correctement 

sage, comme lui-même (Dieu) est correctement sage. Celui qui pratique ce qui est juste est juste. Ainsi, vos 

actions sont plus éloquentes que vos paroles.  

Frère Branham a dit : « Ne me prêchez pas un sermon, vivez m’en un. » Et la Bible nous appelle « des épîtres 

écrites connues et lues de tous les hommes. » « Alors votre vie parlera plus fort que vos paroles. Et si ce que 

vous faites se fonde sur ce que vous pensez, et ce que vous pensez est correctement sage, alors ce que vous 

pratiquez sera appelé la vraie sagesse. Et cela montre que vous êtes né de Dieu. 

1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il (Dieu) est correctement sage, reconnaissez que quiconque pratique la vraie 

sagesse est né de lui.  
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2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de la vraie sagesse m’est réservée ; le Seigneur, le juge correctement 

sage, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 

apparition.  

Remarquez que nous sommes « ses joyaux qu’il rassemblera en ce jour-là » et aussi « En ce jour-là, nous 

devons aussi recevoir une couronne » … de vraie sagesse. 

Et où est placée la couronne ? Sur la tête, n’est-ce pas ? Et Il est le chef (la tête) de l’église. Et où sont placés les 

Joyaux ? Dans Sa couronne. Par conséquent, les Joyaux qui sont les pépites d’or de Sa Parole manifestée doivent 

être déployées dans sa couronne de Vraie sagesse, que le Juge correctement sage nous donnera au jour de Son 

Apparition.  

Maintenant, cela nous dit que personne d’autre ne sera dans cet Enlèvement. Seuls ceux qui reviennent à Lui, et 

Il est la Parole. 

Alors je vous demande, quand ou à quelle heure est censé avoir lieu ce retour et comment Dieu fait-Il cela ? 

Dans Malachie 4.1 nous lisons « Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. (Eh bien, c’est le jour 

de l’enlèvement, juste au temps de la fin) Tous les hautains (ceux qui n’arrivent pas à admettre qu’ils sont en 

dehors de la Parole---vous voyez ?) et tous les méchants (Ils ne savent même pas distinguer le bien du mal, ils 

sont spirituellement aveugles, il est dit :) seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Éternel 

des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil 

de la juste sagesse, Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une 

étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour 

que je prépare, Dit l'Éternel des armées.  

Nous ne viendrons pas munis d’une grande épée et n’essayerons pas de taper sur la tête de tout le monde. Et 

vous ne les foulerez pas non plus aux pieds, car ils sont déjà foulés aux pieds. La Bible dit : « Oui, et tous les 

méchants seront comme du chaume ; » C’est après la récolte. En allant dans mon champ chaque année, les 

haricots qui étaient si belles et si vertes au moment de la récolte, les feuilles tombent et elles sèchent, puis vient 

la moissonneuse-batteuse, et tout ce que vous voyez, c’est du chaume (la paille). Et on nous dit ici dans Malachie 

et dans Pierre qu’ils ont été brûlés. Vous marcherez sur eux tout comme Noé et sa famille ont marché sur les 

morts qui étaient à leur époque. Dieu a juste posé un grand vieux lit de limon, et ils ont directement marché sur 

cela. Vous voyez ? Maintenant, la même chose se reproduira.  

Or, il est dit dans Malachie 4.4 « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en 

Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. »  

Maintenant, qu’est-ce que cela a à faire à ce sujet ? C’est très simple : « Souviens-toi de la loi de Moïse, mon 

serviteur. » Qu’est-il arrivé à Moïse ? En Horeb Dieu a dû lui donner la Parole deux fois. Maintenant, il vous 

dit ici même que la Parole sera donnée deux fois. 

Maintenant, le Sinaï est ce que nous appelons habituellement le mont Horeb. Vous voyez ? La montagne du 

Sinaï, les jugements de Dieu, la Parole brisée du Dieu Tout-Puissant, mais maintenant en Horeb, nous l’associons 

davantage à une bénédiction où la Parole de Dieu vient aux gens pour leur disposition à La croire, et ils 

L’acceptent. Et avec Cela, ils étaient censés entrer dans la terre promise. Et ainsi, au temps de la fin, il dit : 

rappelez-vous de la loi de Moïse, comment la Parole de Dieu a été donnée deux fois ; c’est pourquoi je vais 

redonner la Parole de Dieu une deuxième fois.  

Et comment Dieu va-t-Il le faire ? De la même manière qu’il l’a fait avec Moïse, Dieu est descendu et a donné 

la Parole à Moïse, deux fois ! La première fois, Elle fut brisée, alors Dieu a dû La redonner.  

Au cinquième verset : 5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. 6 Il ramènera le cœur des enfants à leurs pères,  
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Maintenant, j’ai intentionnellement sauté une partie, parce qu’elle est déjà accomplie. Lorsque la Parole de Dieu 

S’accomplit, Elle passe. Vous voyez ? Car la Parole de Dieu ne passera point jusqu’à ce que tout soit accompli. 

Vous voyez ? Or cette première partie est accomplie : les cœurs des pères ramenés aux enfants. Mais au temps 

de la fin, les cœurs des enfants doivent être ramenés aux pères. Et remarquez ce qui se passe : il faut qu’ils 

retournent à la Parole ; c’est pourquoi la Parole est donné la deuxième fois afin que les gens puissent être 

corrects. L’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, car l’Alpha et l’Oméga sont la même Parole, et le même 

Message. 

LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 172 La première Ève, qui est tombée et a été utilisée dans la deuxième 

réforme... la deuxième venue, comme pour engendrer un enfant, est maintenant redevenue la véritable Epouse, 

la Semence, revenue tout droit à la Parole originelle. L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : « Je suis 

l’Alpha et l’Oméga », Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 

Premier et le Dernier. » Oui, oui. 173 Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier 

Message et le deuxième... dernier Message, c’est la même chose. « Je suis... J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans 

l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha 

et l’Oméga, on y est maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait passer des heures là-

dessus. 

La première fois était correcte, mais les gens ont abandonné la Parole. « Ils ont abandonné leur premier 

amour. » « Éphésien signifie relâchement, laisser-aller. » Maintenant, vous devez revenir à ce que dit 

vraiment la Parole. Vous voyez ? Et Il dit que je vais envoyer Elie pour le faire.  

Or, Il dit : Si je n’envoie pas Elie, je vais venir frapper complètement la terre d’interdit. Mais, puisque j’envoie 

Elie, alors je vous ramènerai à cette Parole, je vous ramène, Comme Dieu l’a dit à Abraham et à Sara : « Au 

temps fixé, je vous ramènerai au temps de la vie. » et donc, parce que Je vous ramène à la Vie de Ma Parole, 

vous vous direz souvent l’un à l’autre cette Parole, et vous connaitrez Mon nom, et vous Me craindrez de la 

façon prescrite, puis il dit : « Je frapperai entièrement la terre et ils seront sous la plante de vos pieds. Mais 

vous, je ferai de vous Mes joyaux en ce jour-là, dit l’Éternel des armées. » Voici maintenant votre tableau. Vous 

voyez ? Les gens se sont détournés de Dieu, mais ils doivent être ramenés.  

Allons au livre de Matthieu 17, et voyons cette chose même sur laquelle on a attirée notre attention. Jésus parle 

sur la Montagne de la Transfiguration, qui est un tableau du millénium qui doit venir sur la terre : Jésus, le Fils 

de David régnant sur le trône dans un corps glorifié. Au onzième verset, ils lui ont parlé de ce grand royaume 

qui doit venir, Jésus leur a répondit : « Il est vrai qu’Élie doit venir. » les disciples lui demandèrent au dixième 

verset : 10 Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir 

premièrement ?  11 Il répondit : Il est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes choses.  

On attire notre attention sur la même chose dans le Livre des Actes 3, en commençant au verset 19. « Repentez-

vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement 

viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit 

recevoir (et ce n’est pas « recevoir », mais « retenir ») jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, 

dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

Qui va apporter le rétablissement ? Elie va apporter le rétablissement. Quelle est ce rétablissement ? Ce qui a 

été annoncé par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Qu’est-ce que la 

bouche de tous les saints prophètes a annoncé ? Ils ont annoncé la Parole de Dieu. Ainsi donc, les gens vont 

être ramenés à la véritable Parole de Dieu et pas seulement à la Parole de Dieu dans un sens limité, mais la Parole 

Semence Originelle de Dieu. 

Maintenant, alors... Ainsi, si vous allez être ramenés à la Parole, vous allez être ramenés à Dieu. Vous voyez 

? Cela se synchronise absolument. C’est synonyme. Avoir l’un, c’est avoir l’autre. Vous ne pouvez pas avoir 

Dieu en dehors de Sa Parole, et vous ne pouvez pas non plus avoir cette Parole en dehors de Dieu. Vous 

voyez ? C’est juste absolument parfait la façon dont le Seigneur nous le présente ici. « Au commencement était 
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la Parole et la Parole était Dieu, et la Parole est Dieu » et « Il est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement. « Je suis Dieu, je ne change pas. » Retour à Malachie 3. 

Maintenant, j’ai parlé que cette période d’aveuglement spirituel, c’est juste avant que Jésus vienne. Les gens de 

Laodicée sont si aveugles spirituellement qu’ils ne peuvent distinguer la vraie sagesse de la fausse sagesse. 

Ils ne peuvent pas différencier la sagesse juste de l’iniquité. Maintenant, vous savez que c’est vrai. Ils ne 

peuvent pas différencier la sagesse juste de la méchanceté. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas accepté la Parole 

rétablie.  

Ils se sont détournés de Dieu. Or, c’est exactement ce que la Bible a annoncé se produire au temps de la fin dans 

l’âge de l’Église de Laodicée. Ça se trouve bien sûr dans le Livre de l’Apocalypse 3, verset 14 à 22. 14 Écris à 

l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen (ça va maintenant prendre fin), le témoin fidèle et 

véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni 

bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 

bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis : ... (Vous voyez ?)  

D’accord, je pense que nous allons nous arrêter ici et nous continuerons ce soir lors de notre service de 

communion. 

Inclinons nos cœurs dans la prière. 
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