
1  

  

L’Eden de Satan n° 70 

Le jumeaux n° 13 Les attributs qui identifient la source de la semence 1e partie 

Tous ceux qui sont destinés à la vie croient et comprennent 

Le 2 octobre 2022 matin 

Brian Kocourek, pasteur 

La semaine dernière, nous avons souligné que, comme chaque réveil produit des jumeaux, le chrétien 

rempli de l’esprit et le chrétien intellectuel, il y aura des attributs et des caractéristiques que partageront à 

la fois la vraie vigne et la fausse vigne. C’est pourquoi les deux esprits au temps de la fin seront si proches 

que cela séduirait même les élus si cela était possible, mais ce n’est pas possible. Et aujourd’hui, nous 

allons commencer une étude sur les attributs qui distinguent la vraie vigne de la fausse vigne. Si vous 

possédez ces 17 attributs et caractéristiques d’un vrai croyant, il vous serait pratiquement impossible 

d’être séduit par la fausse vigne. Et en fait, lorsque nous terminerons ces prochaines demi-douzaines de 

sermons, vous devriez être bien équipés pour résister à la grande séduction de satan. 

Comme nous le promet Malachie 3.18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le 

méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

Le premier et le plus important attribut et caractéristique de la Vraie Vigne est que Tous ceux qui sont 

ordonnés à la Vie, croient en la Parole de Dieu et seront capables de Comprendre les choses de Dieu. 

Maintenant, je me rends compte que je viens de mentionner deux attributs différents, ceux de croire et de 

comprendre, mais vraiment comment pouvez-vous croire si vous ne comprenez pas ce que vous croyez. 

J’ai donc commodément combiné ces deux attributs en un seul, Croire et Comprendre. 

Nous lisons dans Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

De son sermon Le temps de la moisson 12.12.64 344, frère Branham dit : « Maintenant, avec 
révérence, et je le dis avec un amour divin. Et que le grand Père dont je viens de vous dire, au commencement, était 
présent ici, omniprésent... Si je dis cela par préjugé, alors Il me jugera. Si je dis-le par la Vérité, Il me bénira. Il vous 
laissera le voir, si vous êtes destinés à la Vie.  

Donc, à l’inverse, Il ne vous laissera pas le voir si vous n’êtes pas destinés à la Vie. 

Et dans son sermon Être conduit 07.12.65 177, frère Branham a dit : « Maintenant, vous êtes destinés à 

la Vie. Vous Le voyez si vous êtes destiné à Le voir. Si vous n’êtes pas destiné à Le voir, vous ne le 

verrez pas. Il a dit : « Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir, des oreilles et ne peuvent pas 

entendre. » 

Remarquez que frère Branham cite ici les versets de Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8.  

Matthieu 13.11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et 

que cela ne leur a pas été donné. 

Matthieu 13.16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent! 
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Marc 4.11 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout 

se passe en paraboles, 

Luc 8.10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur 

est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils ne comprennent point. 

Maintenant, revenons à notre citation... « Combien vous devriez être reconnaissant, église. Combien vous devriez 
redresser de ces choses. Combien vous devriez être en feu pour Dieu. Que vos yeux voient ce que vous voyez, que 
vos oreilles entendent les choses que vous voyez. Être conduit. Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir pour entendre 
un message comme celui-ci? Je suis étiqueté à travers le monde par les églises comme fanatique. Pourquoi êtes-vous venu 
? Le Saint-Esprit vous a conduit ici (Vous voyez, vous voyez?) pour écouter. Circoncisez, coupez vos choses du 
monde, acceptez la conduite de Jésus-Christ, ou vous périrez aussi sûr que le monde existe. 

Dans Sa Présence 09.09.62 Soir 42 Nous ne sommes donc pas destinés à ne rien faire d’autre que 
de rester avec cette Parole. Et si un homme est envoyé de Dieu, il restera avec la Parole, parce que Dieu ne peut 
s’en tenir qu’à Sa Parole. Vous voyez? Vous voyez, Il doit rester avec Sa Parole. Ensuite, quand nous entrons dans Sa 
Présence, un fois qu’un homme entre dans la Présence de Dieu, il est changé pour toujours, s’il y a un 
changement en lui. Maintenant, il y a ceux qui pourraient entrer dans la Présence de Dieu et ne pas y prêter 
attention. Il n’était pas destiné à la Vie. Mais s’il était prédestiné de Dieu, dès que ce premier mouvement frappe, il le 
sait. Cela prend feu.  

La trompette donne un son incertain 14.01.63 Soir P-54 Maintenant, une vraie brebis dira: « Oh, oh. 
Oh, oh. Non, quelque chose grince là-dedans. Cela ne sonnait pas bien. Oh, ça devait être une harpe française. Ce 
n’était pas une trompette, parce que la Bible ne donne pas de son incertain. Il dit que vous recevrez le Saint-
Esprit, pas vous pourriez – vous recevrez, tout le monde. Combien de temps? Pour vos enfants et les 
enfants de vos enfants, et pour ceux, qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu appellera. Il sonnera la 
trompette dans chaque race et chaque génération, et ils entendront Sa voix. Ils La croiront, ceux qui sont 
ordonnés à la vie. Amen. Ils La croiront parce qu’ils savent que c’est la trompette de l’Évangile qui sonne. Il n’est 
pas incertain. Chaque soldat sait se tenir debout. 

Le sceau de Dieu 14.05.54 58 Maintenant, je vais finir maintenant, écoutez, afin que vous soyez sûr de vous en 
souvenir. Je ne condamne pas les catholiques; Je ne condamne pas les protestants, car des deux et de tous viennent la 
semence de Dieu par élection. Ceux qui sont destinés à la Vie la verront et marcheront en Elle. Ceux qui 
ne peuvent pas voir, marcheront dans les ténèbres. Cela dépend de Dieu. C’est Dieu qui le fait. Il jura et 
promit à Abraham qu’il le sauverait, lui et sa postérité. Maintenant, si vous avez la semence d’Abraham, vous avez la 
Vie Éternelle (c’est tout.), et vous êtes héritiers selon la promesse. Et tout cela par la grâce et par l’élection de Dieu. 

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. 

Où est-Il, le Roi des Juifs 21.12.58 Matin 79 Oh, Il est si bon. Il attirera l’attention de chaque personne 
qu’Il a destinée à la Vie, peut-être dans leurs propres façons d’adorer. Mais Il est Dieu, et Il connaît le cœur des 
hommes, et Il veille sur eux, et Il les protège, et Il les amène à une position. Quand la profondeur 
appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Si un homme a soif de 
quelque chose, cela montre qu’il y a quelque chose pour répondre à cette soif.  
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Regardez Son Étoile 11.04.59 E-17 Et pour moi, je m’attends à ce qu’il se passe quelque chose. Il est écrit : « 
Quand les gens qui sont appelés par Mon Nom se rassembleront et prieront, alors J’entendrai du 
ciel. « Et j’ai prié aujourd’hui, et je sais que d’autres ont prié, et je m’attends à ce qu’il se passe quelque chose. Il se 
peut qu’il y ait des choses qui se passent, mais qui passeront au-dessus de la tête des gens. Beaucoup de ceux qui ne 
sont pas destinés à la vie ne pourront jamais le voir. Quand Jésus est venu, il y avait des dizaines de milliers, 
oui, des millions de personnes qui cherchaient Sa venue, et Il S’est juste révélé à une petite poignée de gens. 
Vous voyez, ce sont ceux qui cherchent quelque chose, ceux qui ont des pulsations dans leur cœur, qui 
battent, qui attendent, qui aspirent à ce qu’il se passe quelque chose. Ce sont ceux qui croient que 
cela arrivera, et qui attendent l’événement, c’est pour ceux-là que Jésus viendra, pour ceux qui 
aiment Son apparition. Si vous aimez quelqu’un et que vous vous attendez à ce qu’il apparaisse, 
vous vous y préparez parfaitement. C’est ainsi que l’Église devrait être ce soir, se préparant à la venue 
du Seigneur, regardant chaque panneau indicateur. Et quand vous voyez Dieu faire quelque chose, réjouissez-vous, 
parce que cela indique Sa venue. Et nous en sommes au dernier panneau indicateur maintenant. Il pourrait apparaître 
avant le matin.  

Jean 10.38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous 

sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 

Croyez aux œuvres, ce qui est la confirmation. Pourquoi? « Afin que vous sachiez. » Même quand vous 

ne saurez pas, cependant, vous accrocher à la parole confirmée vous amènera en position de savoir. 

Remarquez, il dit : « croyez aux œuvres afin que vous sachiez ». Afin que vous sachiez, il y a quelque chose 

quand vous comprenez la Parole et que vous La croyez, c’est que lorsque vous voyez la confirmation, vous 

jetez tout le reste de côté et vous vous en tenez à la confirmation, même si vous ne comprenez pas une 

chose particulière dite par celui qui est confirmé, mais votre compréhension de la confirmation, vous 

emmène à la même position que frère Vayle. Quand frère Branham prêchait sur l’Enlèvement à Yuma en 

Arizona, Fr. Vayle a entendu frère Branham dire: « Le Cri est le Message », et il a pensé: « J’ai entendu 

frère Branham dire des choses très étranges, mais c’est l’un des plus étranges, et puis quelque chose en lui 

a dit: « Quand a-t-il jamais eu tort ». Alors il s’est retrouvé à dire : « Le Cri est le Message. »  

Dans son sermon La reine de  Séba 19.01.61 E-17, frère Branham dit : « Jésus avait révolté le peuple parce 
qu’il avait mal compris Son message. Et ils essayaient d’en faire quelque chose que ça n’était pas. » 

Je me demande si ce même esprit ne continue pas de vivre parmi beaucoup de ceux qui entendent le 

Message aujourd’hui.  

Continuons à lire et je veux que vous comptiez combien de fois frère Branham nous dit que ceux qui sont 

destinés à la Vie croiront et ceux qui ne le sont pas ne croiront pas. 

, ... « Il avait été dans leurs villes, et avait accompli des miracles, et montré Son signe messianique au peuple, comme 
nous en avons parlé hier soir. Et nous constatons que ceux qui étaient destinés à la Vie l’ont vu. Ceux qui 
n’étaient pas destinés à la Vie ne l’ont pas vu. L’Évangile aveugle ceux qui ne sont pas disposés à 
l’accepter, et Il donnera la vue à ceux qui sont prêts à l’accepter. Et c’est ainsi que c’était à Son époque, 
quand la Bible a clairement dit exactement les choses qu’Il a faites, et a dit qu’Il le ferait, et comment ils l’ont 
manqué, cela a montré qu’ils devaient être aveuglés. 
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Encore une fois, il dit la même chose dans la citation suivante et il explique également très clairement la 

compréhension du Père et du fils, et dit que ceux qui ne sont pas destinés à la Vie ne le verront pas. 

Nous voudrions voir Jésus 09.04.61 E-39 Dieu était en Lui. Il a dit : « Ce n’est pas Moi ; c’est Mon 
Père qui habite en Moi. » Le Fils était un homme; Dieu était l’Esprit qui était en Lui, et c’était 
l’Esprit qui parlait en Lui. Maintenant, voyez ce qu’Il a fait aux juifs ? Quand Il les a rencontrés, ceux qui 
étaient destinés à la Vie l’ont reconnu. Ne manquez pas l’église. Ceux qui étaient destinés à la Vie 
L’ont reconnu et L’ont cru. Mais ceux qui n’y croyaient pas ont été refoulés pour la perdition. Jésus n’a-t-il pas dit 
à ces saints hommes sanctifiés, qui connaissaient les Écritures de A à Z, ou qui prétendaient, il a dit : « Vous êtes de 
votre père le diable. » C’est tout à fait exact.  

L’homme le plus méchant de Santa Maria 30.06.62 Soir E-66 Et, vous savez, tout d’un coup, ses yeux 
ont aperçu. Il y avait quelque chose en Lui. Je ne sais pas. Si jamais vos yeux L’aperçoivent, vous le savez, 
c’est-à-dire, si vous êtes destinés à la vie. Oui. Sinon, vous pouvez regarder juste au travers de Lui et ne jamais 
y prêter attention. Mais si vous avez été destiné à la vie, au premier coup d’œil, Il est différent. 
Maintenant, Alan, si vous écoutez, je veux que vous compreniez bien ce qu’il vient de dire ici. Mais si 
vous avez été destiné à la vie, au premier coup d’œil, Il est différent. 

Maintenant, ce que c’est, c’est le parallélisme des Écritures que nous avons mis en évidence au début de 

cette série sur Les jumeaux. Il y a la bénédiction et la malédiction. Vous êtes bénis si vous êtes destinés à la 

Vie et maudits si vous ne l’êtes pas. Vous entendrez, reconnaîtrez et agirez sur la Parole si vous êtes 

destiné à la Vie et vous n’agirez pas en conséquence si vous ne l’êtes pas.  

C’est ce que nous voyons Paul dire dans 1 Timothée 4.1-3 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, (Et comment vont-ils abandonner ou s’écarter de 

la Foi? en) [s’attachant] à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, (ainsi ils seront pris dans un faux 

enseignement, qui,) 2 par l’hypocrisie de faux docteurs; (autrement dit, ils connaissent la vérité mais sont 

prêts à sacrifier la vérité pour leur position ou statut parmi les hommes. Et quand ils font cela, Dieu 

cautérise leur conscience) [ayant leurs consciences marquées au fer rouge;] 3 prescrivant de ne pas se marier, (voilà 

votre église catholique) et de s’abstenir d’aliments, (et cet esprit est encore plus fort que l’interdiction de 

s’unir à un démon) que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui [croient et 

connaissent] la vérité. 

Maintenant, remarquez ce qu’il a dit sur la consommation de viande. Nous devons le faire avec actions de 

grâces. Et qui sont ceux qui la mangent avec actions de grâces ? Paul nous dit... ceux qui croient et 

connaissent la vérité. Il y a donc quelque chose à propos de connaître de la Vérité, qui vous sauve de l’erreur et de 

l’apostasie.  

Maintenant, une autre chose qu’il a dit pour laquelle les gens, au temps de la fin, apostasieront à cause 

d’un faux enseignement tel que de ne pas manger de viande. Le saviez-vous? Lisez-le simplement par vous-

même. 1 Timothée 4.1-3 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par l’hypocrisie de 

faux docteurs …, 3 prescrivant de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces 

par ceux qui croient et connaissent la vérité. 
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Ainsi, ceux qui s’écartent de la foi seront pris dans de faux enseignements concernant l’abstention de 

viande. C’est pourquoi plus vous vous rapprochez de la lumière, plus vous êtes susceptible d’être aveuglé 

par cette lumière, si vous n’y êtes pas destiné.  

Encore une fois, nous l’entendons dire la même chose dans son sermon Voici, il y a ici un plus grand 
15.07.62 E59 Mais vous savez, quand Jean est venu préparer une église pour Jésus, il n’y avait pas un millionième de 
personnes qui l’avaient déjà entendu. Et quand Jésus-Christ était sur terre, il n’y avait pas cent millièmes de gens qui 
l’avaient déjà vu ou entendu. Mais Il est venu à ceux qui ont été destinés à la vie, et ils l’ont reçu. Et ceux qu’Il a 
destinés (à la vie), Il n’en a obtenu que cent vingt. Vous voyez? Il y a juste un certain nombre de personnes qui 
vont le recevoir, et quand c’est ça, c’est tout. Le reste d’entre eux... Vous pourriez verser de l’eau dessus et faire 
toutes sortes de choses, cela ne fera jamais, cela ne fera jamais avancer la vérité. Ils ne Le croiront jamais. Vous 
voyez? Ça va juste continuer, parce qu’il n’y a rien à l’intérieur pour croire, comme le disait ma vieille mère 
du Sud : « Vous ne pouvez pas obtenir du sang d’un navet, parce qu’il n’y en a pas à l’intérieur. »  

Et encore une fois, nous entendons frère Branham nous dire la même chose dans son sermon La 
dislocation du monde 12.04.63 Matin E-70 La même chose est encore arrivée, et les hommes ne 
croiront pas; les gens ne croiront pas; les églises ne croiront pas. Ce n’est pas étonnant. Vous ne pouvez pas être 
déçu par cela, parce que la Bible a dit qu’ils ne le croiraient pas. Sinon vous, les individus, vous qui 
êtes destinés à la vie. Regardez les champs maintenant et voyez à quelle heure nous vivons. Venez à la vie. Que la 
vie qui était en Christ vienne en vous, la pensée... Vous avez dit : « Oh, je pense. Je pense que c’est le cas. 
Je... » Vous n’avez pas votre propre pensée. Laissez les pensées qui étaient en Christ être en vous, et 
c’est la Parole. C’est vrai. Pensez aux pensées qu’Il pensait.  

Et nous voyons encore une autre citation où frère Branham vous dit que vous devez y être destiné pour le 
recevoir. Dans son sermon Jésus vint et appela 13.02.64 13 25 Maintenant, nous découvrons que tout cela 
Jésus l’avait déclaré. Et seulement quelques-uns, juste ceux qu’Il avait destinés à la Vie L’ont vu. Ce ne 
sont pas de grandes foules. Ses foules ne pouvaient être comparées à la foule de Caïphe. Pourquoi, Caïphe aurait 
pu rassembler toute la nation. Jésus n’en a appelé que quelques-uns. Peu de gens Le connaissaient. Des 
milliers et des milliers de fois quand Il est venu sur la terre, Il est passé par la terre, et ils n’ont même jamais su qu’Il 
était ici. Il en sera encore de même. Il viendra à ceux qui sont appelés à la Vie. Il sait qui est appelé à la Vie. 
...  

Dans son sermon La voix du Signe 14.02.64 157 Alors Il se tourna vers les disciples, et Il dit : « Vous voulez 
vous aussi vous en aller. » Vous voyez? Ils ne pouvaient pas s’en aller. Ils avaient vu quelque chose. Ils 
connaissaient les Écritures, et ils savaient que ça suffisait. Ils ne pouvaient pas expliquer de quoi Il parlait. Mais 
cependant, ils y croyaient de toute façon. Ils n’ont jamais posé de questions; cela ne les a jamais dérangés. Ils 
ont cru, parce que c’était une confirmation de l’Écriture. Vous y croyez? Pierre dit : « Seigneur, où 
irions-nous ? Toi seul as les Paroles de la Vie Éternelle. » Ils l’ont vu. Ils savaient Qui Il était, que c’était 
ce qu’il était censé faire. « Peu importe que nous ne pouvons pas l’expliquer. » Vous voyez? Ils étaient destinés à 
la Vie avant la fondation du monde. Quand cette Lumière l’a frappée, ils l’ont su. Rien ne va les en 
éloigner. Peu importe... On aurait dit que les pharisiens l’avaient coincé d’une part et d’autre. Cela ne les dérangeait 
pas, les disciples. Ils ont continué de toute façon, parce qu’ils y croyaient. Sa voix parla alors.  

Et de son sermon Dieu est identifié par Ses caractéristiques 11.03.64 19 Le tout est le grand éternel. 
L’éternité n’a jamais commencé et ne peut jamais se terminer. Par conséquent, dans ce grand Éternel, il y avait des 
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attributs d’être Père, d’être Fils, d’être Sauveur, d’être Guérisseur, et toutes ces choses étaient en Lui. Et la seule chose 
qui se passe maintenant est de montrer Ses attributs. C’est tout. Maintenant, nos noms ont été mis dans le 
Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Et quand la Parole frappe cela, si c’est une 
lumière qui a été destinée à la Vie, Jésus a dit : « Personne ne peut venir à Moi si Mon Père ne l’attire, et 
tout ce que Mon Père M’a donné viendra à Moi. « Donc vous voyez, c’est la Parole, constamment, la Parole, 
la Parole. 

Et dans son sermon La voix du Signe 13.03.64 E-58 « Maintenant, je sais que quand Il était ici sur terre, 
Dieu était en Lui. Il était Dieu. Il était la Plénitude de Dieu. Il était tout ce que la Parole de Dieu a manifesté. Dans 
la Bible, se trouve toujours Dieu, la Parole, et il y a une partie de la révélation qui doit encore être révélée. Et Il a dit 
que dans les derniers jours, lorsque le monde redeviendrait comme Sodome, le Fils de l’homme serait révélé et que le 
signe de Sodome reviendrait. Alors la voix rappellera les gens, ceux qui sont destinés à la vie. Nous savons que 
lorsqu’Il était ici, il y avait des millions de personnes sur la terre qui n’ont jamais su qu’Il était ici : ils n’avaient 
aucune raison de le savoir. Il est venu à ceux qui étaient prédestinés à le voir. » 

Et c’est pourquoi l’apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction (vous avez une 

onction) de la part de celui qui est saint, et (cette onction fait que) [vous connaissez toutes choses.]   

1 Corinthiens 2.10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 

Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu 

l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne 

reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, (il lui 

est impossible de connaître les choses de Dieu parce qu’il ne lui a pas été donné de les connaître, ce n’est 

pas pour lui.) parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il 

n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 

Jean 3.15 afin que quiconque croit en lui [ne périsse point], mais fasse l’écho de la vie éternelle. 

Maintenant, nous avons vu ce que Dieu a en réserve pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Ils 

reçoivent une onction pour qu’ils connaissent les choses de Dieu, mais il n’en ait pas ainsi avec ceux qui ne 

sont pas destinés à la vie éternelle. On ne leur donne pas l’onction pour connaitre. Par conséquent, la 

Fausse Vigne n’a pas de place [en elle] pour la Parole. 

Et nous voyons l’apôtre Jean en parler dans 1 Jean 4.5-6 Eux, ils sont du monde; c’est pourquoi ils parlent 

d’après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; 

celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit 

de l’erreur. 

Cela devrait vous dire qui est qui. Si vous avez un ministère qui fait l’écho de la parole confirmée et que les 

gens ne veulent pas entendre ce ministère? Cela vous dit qu’ils ne sont pas destinés à la vie.  
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Il nous dit encore dans 1 Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres; car s’ils 

eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que 

tous ne sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et (qu’est-ce 

que cette onction produit en vous ?) [vous connaissez toutes choses]. 

Frère Branham dit dans son sermon La voie pourvue par Dieu pour la communion 09.07.60 P:43 
Et la Parole de Dieu doit être gardée dans un endroit propre. Un cœur sale n’a pas de place pour la Parole de 
Dieu. Elle devrait être conservée dans un cœur vrai, pur, séparé des choses du monde. « Si vous 
aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous. « La Bible le dit. Puis les 
gens d’aujourd’hui... Pourquoi nos églises n’avancent pas comme elles le devraient, elles ont trop du monde à 
l’intérieur, essayant de mélanger les eaux de la séparation avec cela, et elle doit être conservée dans un endroit propre 
afin de voir les manifestations de l’Esprit, dans un cœur pur. Gardé dans un endroit propre... 

À votre avis, pourquoi les ministres et les gens ont-ils du mal à croire Jean 14.12 ? Parce qu’ils ne le 

comprennent pas et avouons-le, parce que ce n’est pas pour eux. Ils ne voient pas Jean 14.12 dans leur 

vie, alors ils ne le croient pour personne d’autre. Et c’est une mentalité tellement enfantine, si nous ne 

pouvons pas l’avoir, vous ne pouvez pas non plus l’avoir.  

Et ils ne l’ont pas parce qu’ils n’ont pas de place pour cela dans leur cœur. C’est ce que Jésus a dit : « Ils 

n’ont pas de place pour la Parole. » Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham; mais vous cherchez 

à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et vous, 

vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c’est Abraham. Jésus 

leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me 

faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous faites 

les œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul 

Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous 

pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je [vous] dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de 

vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute 

les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas (ne comprenez pas), parce que vous n’êtes pas de Dieu.  

Jean 3.19 Et ce jugement (C’est le « Krisis », c’est la « Ligne de séparation » qui sépare la vraie vigne de la 

fausse,) c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

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

peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.  

Nous voyons donc la différence, ceux qui sont destinés à la vie viennent à la Parole et ceux qui ne sont pas 

destinés à la vie ne viennent pas à la Parole. 

2. Maintenant, le deuxième attribut du Fils vraiment né de Dieu, ceux qui sont nés de 

nouveau de Son Esprit peuvent comprendre la Parole 
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Jean 8.31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples; 

Jean 8.42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je 

viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 

Jean 8.47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous 

n’êtes pas de Dieu. 

Ésaïe 50.4-10 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par la parole celui qui 

est abattu; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j’écoute comme écoutent des disciples. 5 Le Seigneur, 

l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. 6 J’ai livré mon dos à ceux 

qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux 

crachats. 7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru; C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré, C’est pourquoi j’ai 

rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu. 8 Celui qui me justifie est 

proche: Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble! Qui est mon adversaire? Qu’il s’avance vers moi! 9 Voici, 

le Seigneur, l’Éternel, me secourra: Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, La 

teigne les dévorera. 10 Quiconque parmi vous craint l’Éternel, Qu’il écoute la voix de son serviteur! Quiconque marche 

dans l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, Et qu’il s’appuie sur son Dieu! 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.  

Maintenant, c’est tout un avertissement. Il dit : si vous refusez la Lumière que J’ai envoyée en faveur de 

vos petites torches que vous avez allumées, alors allez marcher dans votre propre lumière et voyez ce 

qu’elle vous rapportera... Elle vous rapportera la tribulation.  

Paul nous dit encore que la principale raison pour laquelle nous devons recevoir le Saint-Esprit, c’est pour 

connaître les choses de Dieu.  

1 Corinthiens 2.12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

La Fausse Vigne ne peut pas comprendre la Parole de Dieu 

Jean 8.38-39 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les 

œuvres d’Abraham.  

Jésus a dit qu’ils ne peuvent pas comprendre son discours parce qu’ils ont un père différent. Jean 8:43-45 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous 

avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il 

ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 

fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.  
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Dans la citation suivante, frère Branham tape simplement dans le mille/fait simplement mouche. Quand 

leurs yeux s’ouvrirent 12.03.64 P:14 Pourtant Sa Parole promise avait promis cette résurrection. Mais ils 

n’ont pas compris qu’il en serait ainsi. Ils ne pouvaient tout simplement pas y arriver. La Parole... Il 

était la confirmation de Sa promesse. Jésus parlant à Cléopas et à son ami, sur le chemin d’Emmaüs, était la 

confirmation de Sa Parole promise. Et pourtant, ils ne l’ont pas compris. Puis-je le dire aujourd’hui? 

Après deux mille ans d’enseignement, de croyance, Il est toujours vivant, et les gens ne peuvent pas le 

percevoir. Ils ne peuvent pas le comprendre. La cause principale, c’est qu’ils ont été tellement endoctrinés 

d’autres choses, trop de soucis et trop d’autres choses. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le 

comprendre. Ils étaient trop tristes et déchirés pour le comprendre. 

Ses paroles infaillibles de promesse 20.01.64 P:4 Nous devons prêcher le salut de la même manière, que le 
salut est pour tous, mais nous savons que tous ne peuvent pas le recevoir. Tous les hommes ne peuvent 
pas voir ces choses. Jésus a dit : « Heureux vos yeux qui peuvent voir, votre compréhension, car il y en 
a beaucoup qui ne peuvent pas le comprendre. » Et la guérison divine est pour les gens qui croient. Mais vous 
ne pouvez pas croire jusqu’à ce que quelque chose soit en vous pour vous faire croire. Et puis si les 
œuvres avaient été faites, Jésus a dit, à Sodome et Gomorrhe, qui avaient été faites dans les villes de Capharnaüm et les 
villes qu’Il avait traversées, Il a dit qu’elles seraient restées debout jusqu’à ce jour. Et je dirai : si les œuvres, les œuvres 
puissantes qui ont été faites à Phoenix avaient été faites à Sodome, elles seraient restés jusqu’à ce jour, et ne seraient pas 
été au fond du sel… de la mer Morte. 

Pardonné 28.10.63 P:81 Notre Père céleste, sachant que le soleil se couche rapidement, le temps ne sera plus, un 
jour le grand Archange sortira de l’éternité pour entrer dans la scène du temps. Et la trompette de Dieu retentira et 
chaque homme et chaque femme répondra à ce que nous savons être la Vérité, la Parole de Dieu. Il doit y avoir un 
critère que Dieu doit avoir ici sur terre et par lequel nous devons être jugés. Et si nous prenions le critère de notre église, 
notre dénomination, jusqu’où la manquerions-nous ? Et quelle dénomination aurait raison ? Par conséquent, nous 
serions confus. Nous ne saurions pas quoi faire. Mais il y a un Critère et c’est Ta Parole. Et Ta Parole a dit : « Si un 
homme ne naît pas de nouveau, il ne peut même pas voir le Royaume de Dieu. En d’autres termes, il ne 
peut pas le comprendre. Il doit l’accepter par la foi et naître de nouveau, et alors il le comprendra. 
« Voir », c’est comprendre. 

Vous devez naître de nouveau 31.12.61 Matin P:135 Maintenant, souvenez-vous, je crois que Jésus-Christ 
dit cela à chaque être humain dans Sa première doctrine: « Si un homme naît de l’eau (C’est la Parole, le lavage de 
l’eau par la Parole.) et de l’Esprit (qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit confirmant la Parole), il ne peut pas 
voir le Royaume des cieux. « Croyez-vous cela? Vous voyez? De l’eau, le lavage de l’eau par la Parole, la Parole et 
la Vérité, Il est la Vérité. L’Eau et l’Esprit, l’Esprit venant avec la Parole pour confirmer la Parole, faire vivre Dieu en 
moi... Vous voyez? Nous ne pouvons pas comprendre le Royaume des cieux tant que cela ne s’est pas 
produit. Alors quand cela commencera à se produire, que nous verrons la Parole en nous, que nous 
serons nés de la Parole et de l’Esprit, Se manifestant, ne m’éloignant pas de la Parole ; l’Esprit me 
conduit à la Parole, et la Parole vivant en moi, rendant Dieu manifeste dans votre vie, vous ne 
comprendrez jamais le Royaume de Dieu et vous ne pourrez d’aucunement y entrer. Que Dieu vous 
bénisse. Frère Neville. 

Vous devez naître de nouveau 31.12.61 Matin P:123 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un 
homme naît de nouveau, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. » N’essayez pas de le 
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comprendre. Vous n’y arriverez jamais. Jésus a dit que vous ne pouviez pas. Il suffit de l’accepter; de 
l’accepter sur la base de Sa Parole. N’y entrez pas aveuglément maintenant en disant: « O Seigneur, donne-moi une 
sensation. » Ne le faites pas, « Seigneur, je Te dis. » Non. Dites simplement : « Seigneur, tue-moi ; enlevez le 
monde de moi. Je--Je--J’aime toujours les choses du monde. » Je ne parle pas de la création, des couchers de soleil et 
de la beauté, et des choses comme ça; ce n’est pas ce dont je parle. Je pense à la luxure, à la saleté, à l’ordre du monde, 
à toutes ces choses du monde. Simplement, qu’ils meurent simplement, qu’ils meurent automatiquement, et 
vous n’avez pas... qu’ils n’ont plus d’emprise sur vous. Qu’ils deviennent puants pour vous, « Euh, vous ne 
voyez tout simplement pas comment les gens vivent en elles. » Vous criez. Plus vous en voyez, plus pire vous devenez. 
Oui Monsieur. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec elles. Il n’y a pas de place pour faire des compromis. Il n’y a 
pas d’endroit où se mettre là-dedans quand il y a du monde là-dedans. Vous êtes mort pour ces choses. Et comment 
pouvez-vous, une fois mort pour le monde, vous associer alors de nouveau aux choses de celui-ci? Vous ne pouvez pas le 
faire. Alors ne le faites pas. Mourez aux choses du monde. 

Oh, si tous ceux qui écoutent ce sermon aujourd’hui faisaient juste ce qu’il vient de dire, et mouraient à 

eux-mêmes et mouraient aux pensées du monde, nous serions prêts pour la résurrection à ce moment-là. 

Et je crois que c’est ce qui retient la résurrection, jusqu’à ce que le monde devienne si misérable à vos 

yeux que vous ne pouvez plus le supporter.  

Entendre, recevoir et agir 07.06.60 P:24 Vous savez, vous ne pouvez pas avoir cela. Vous ne pouvez pas 

le comprendre, jusqu’à ce qu’il vous soit révélé. Le tout est construit sur des révélations spirituelles. 

Vous devez entendre, puis reconnaître, puis agir. C’est révélé à certains et pas à d’autres. Un homme 

peut lire : « Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours. » L’esprit charnel dit : « Eh bien, Il 

l’est d’une certaine manière. » L’esprit spirituel dira : « Il l’est de toutes les manières. » Jésus a donné une 

mission : Allez dans le monde entier, prêchez l’Évangile à chaque créature. Ces signes suivront ceux 

qui ont cru... « L’esprit charnel dit : « C’était pour les apôtres. » L’esprit spirituel dira : « Il est le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours. Dans le monde entier, j’en fais partie. » Oui. 

Du baume en Galaad 07.07.59 P:29 Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de baume; c’est parce que les gens 
refusent d’en prendre. Ils vont à l’église et deviennent formalistes. Ils rejoignent l’église et mettent leurs noms dans 
le livre. Mais quand il s’agit de naître de nouveau et de recevoir le Saint-Esprit, ils tournent le dos et en rient. C’est la 
raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire en la guérison divine. C’est la raison pour laquelle ils... « Comment 
pouvez-vous tirer du sang d’un navet ? » disait ma vieille maman du Sud. Il n’y a pas de sang dans un navet. Vous ne 
pouvez pas croire, jusqu’à ce que vous soyez né de l’Esprit de Dieu. Nicodème demanda : « Comment un 
homme peut-il faire cela ? » Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas comprendre le 
Royaume de Dieu. «Vous devez d’abord naître. » 

Tous les jours de notre vie 12.06.59 P:36 J’essaie de leur présenter, Seigneur, que l’homme naturel voit 
les choses naturelles. Et là, les choses spirituelles sont tellement contraires à l’intellectuel, qu’il ne 
peut pas les comprendre. Et c’est Toi, Seigneur, qui as dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut même pas comprendre le Royaume de Dieu. Nous prions donc pour qu’il y ait la nouvelle 
naissance dans ce bâtiment, partout ce soir, Seigneur, pour que de cœurs nouveaux, de nouvelles générations, de 
nouvelles impulsions, de nouveaux dons, de nouvelles espérances, une nouvelle vie descendent simplement partout dans 
chaque cœur. Je Te le présente maintenant, Seigneur, comme Ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, ... 
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Regarder à l’invisible 10.04.59 P:4 Je souhaite lire juste un verset ce soir de 2 Corinthiens le 4e chapitre, le 
18e verset. Bien que nous ne regardions pas aux choses visibles... Et mon sujet ce soir est « Regarder à l’invisible ». 
On nous dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Et l’homme extérieur regarde par ses yeux. Et 
l’homme intérieur marche par la foi. Nous devons donc être conduits par l’une de ces deux personnes. À 
l’extérieur, l’homme extérieur, c’est le soi (ou moi). L’homme intérieur, c’est Dieu. Vous voyez, nous ne 
voyons pas avec nos yeux, bien que nous ayons souvent pensé que nous voyions avec nos yeux. Nous ne faisons que 
regarder avec nos yeux, mais nous voyons avec notre cœur. Jésus a dit un jour à Nicodème : « Si un homme ne 
naît de l’Esprit, il ne peut pas voir le Royaume de Dieu. » Et autrement, Il voulait dire ceci : vous ne 
pouvez pas comprendre le Royaume de Dieu tant que vous n’êtes pas né de nouveau. Il faut donc 
d’abord faire un effort pour l’accepter. Et puis après l’avoir accepté, alors vous êtes capable de le 
comprendre. 

Jésus-Christ le même 12.03.58 P:4 Nous prêchons l’Évangile ; nous croyons d’abord qu’un homme doit naître 
de nouveau. Il doit naître de nouveau. Et puis, eh bien, s’il n’est pas né de nouveau, alors il ne peut pas 
comprendre le Royaume de Dieu. Jésus l’a dit à Nicodème. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut pas voir le Royaume. » Le mot « voir » là, c’est la traduction anglaise qui signifie réellement, « ne peut 
pas comprendre », le Royaume de Dieu, jusqu’à ce qu’il soit né de nouveau. 

La foi 29.12.57 P:6 Quelle promesse bénie. La foi en Dieu, c’est une chose stupéfiante pour beaucoup de gens. Et 
pourtant, nous devrions avoir honte de nous-mêmes de confesser que nous n’avons pas foi en Dieu. Premièrement, il y a 
des lâches qui meurent de dix mille morts alors qu’ils sont ici sur terre, et un héros ne meurt jamais. Ses souvenirs 
persistent pour ses grandes actions héroïques. Et généralement, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont 
de l’expérience. L’expérience apporte la foi. Je pense que c’est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne – 
Jésus a dit dans saint Jean au 3e chapitre : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas comprendre 
le Royaume de Dieu. « Maintenant, c’est une citation tirée de l’originale. Dans le roi Jacques, il était dit : « Il ne 
peut pas voir. » Mais le mot ne signifie pas « voir, comme si vous regardiez avec vos yeux » ; il signifie 
comprendre. Vous ne pouvez pas voir le Royaume de toute façon. Vous devez le comprendre. Et Jésus a dit : « Si 
un homme ne naît de nouveau en premier, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. Il nous 
incombe donc d’avoir une expérience avant que la foi ne puisse accomplir grand-chose. Par 
conséquent, les gens devraient être sauvés avant... D’abord, ils viennent à Dieu et ont une expérience de salut avant de 
s’approcher de Dieu pour leur guérison. Il doit... Cela accomplira des miracles si vous pouvez seulement le croire. 

L’appel d’Abraham 16.11.55 P:29 C’est ainsi. Quand Dieu le dit. Vous voyez? Un chrétien n’évalue pas, ou ne 
regarde pas aux choses qu’il voit. Vous ne voyez pas avec vos yeux de toute façon. Non. Certes, vous ne voyez pas avec 
vos yeux. Vous regardez avec vos yeux. Vous voyez avec votre cœur. « Voir » ne signifie pas « regarder ». « Voir » 
signifie « comprendre ». Jésus dit à Nicodème : « Si l’homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le 
Royaume de Dieu. » Voyez quelle est la bonne traduction: « ne peut pas comprendre le Royaume de 
Dieu ». Quelqu’un fait quelque chose, vous le montre. « Je ne peux tout simplement pas le voir. » Vous le regardez, 
mais vous ne le comprenez pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu jusqu’à ce que 
vous soyez né de nouveau, alors vous comprendrez ce que C’est. Vous saurez ce qui rend les gens heureux, ce 
qui les fait se démarquer au milieu des difficultés, et direz: « C’est ainsi », ils ne bougent jamais. Ils comprennent. 
Dieu l’a dit. Maintenant, je vous l’ai dit l’autre soir. Vous devez avoir la foi, mais vous devez savoir comment utiliser 
cette foi pour votre bien-être, pour obtenir le bonheur de la vie. Si vous êtes né de nouveau, tout ce dont vous avez 
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besoin est juste en vous quand vous êtes né de nouveau, parce que le Saint-Esprit entre là, et c’est tout ce 
dont vous avez besoin. C’est le Saint-Esprit ; Il produit le reste. 

Mais le problème est que la foi n’est plus beaucoup prêchée. Ce qui est prêché, c’est l’organisation, faire 

ceci et faire cela, et rassemblons-nous et rendons cela plus grand et reconstruisons cela en mieux. Car c’est 

ce que les gens entendent jour après jour.  

Le prophète Ésaïe 28.8 a dit : « Toutes les tables (toutes les chaires) sont pleines de vomissements (et les 

vomissements, c’est la nourriture d’un autre jour), d’ordures; Il n’y a plus de place [propre]. 9 A qui veut-on 

enseigner la sagesse (ou la connaissance)? A qui veut-on donner [de comprendre la doctrine]? Est-ce à des 

enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle? 10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur 

précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. 11 Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres 

balbutiantes Et au langage barbare Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 [À qui] Il disait: Voici le repos, Laissez 

reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos (le rafraichissement)! Mais ils n’ont point voulu écouter. 13 Et pour 

eux la parole de l’Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, 

un peu là, Afin qu’en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu’ils soient enlacés et pris.  

Remarquez que la traduction de Rotherham utilise le mot « Message » à la place de « Doctrine ». 

La Bible Rotherham Ésaïe 28.8-9 Car toutes les tables sont pleines de sale vomi, il n’y a pas de place! À qui 

enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui ferait-il comprendre le Message ?  

Et nous lisons la même chose dans la Bible NIV (New International Version / La Nouvelle Version 

Internationale de la Bible). Ésaïe 28.8 NIV Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n’y a pas un endroit sans 

saleté. 9 « Qui est-ce qu’il essaie d’enseigner ? À qui explique-t-il son message ?  

Maintenant, la première chose que je veux vous montrer, c’est que cette table dont parle Ésaïe est 

la table du Seigneur. C’est la table qui a un but et c’est celui de montrer le pain de proposition, qui 

est un type de la Parole. Le premier endroit où ce mot hébreu est utilisé se trouve dans Exode 25.23. 

Exode 25.23 Tu feras une table de bois d’acacia (de morceaux de bois de l’acacia); sa longueur sera de deux 

coudées (une coudée, c’est la longueur d’un avant-bras, soit environ 18 pouces. Cette table doit alors faire 

deux fois 18 pouces » ou environ 36 pouces ou 3 pieds de long), sa largeur d’une coudée (18 pouces de 

large), et sa hauteur d’une coudée et demie (27 pouces de hauteur). 

La Bible Lamsa Ésaïe 28.89 Car toutes les tables sont pleines de vomi et de saleté, de sorte qu’il n’y a pas de lieu 

propre. A qui enseignera-t-il la connaissance, et à qui fera-t-il pour comprendre le rapport. Ceux qui sont sevrés du lait 

et tirés des seins. Car la saleté est sur la saleté, la saleté sur la saleté, vomi sur le vomi, vomi sur le vomi; un peu ici, un 

peu là; Car avec un discours difficile et avec une langue étrangère, il parlera à ce peuple. Car je leur ai dit: C’est le 

lieu de mon repos où je peux faire reposer les fatigués, et c’est le lieu de la tranquillité; mais ils n’écouteraient 

pas. Donc, leur Parole du Seigneur était pour eux saleté sur saleté, saleté sur saleté vomi après vomi vomi un peu ici 

peu là pour qu’ils puissent revenir et tomber en arrière et être brisés et piégés et pris. 

Livre de l’Exode 1 05.10.55 P:8 Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas comprendre le 
Royaume des cieux. » Il n’y a aucun moyen de le comprendre jusqu’à ce que vous soyez né de nouveau, 
et alors Dieu Se révèle à vous, et alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, parce que personne ne 
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peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous voyez? La seule façon dont vous saurez que 
Jésus est le Christ, c’est quand le Saint-Esprit vous témoigne personnellement qu’Il est le Seigneur 
Jésus ressuscité. Peu importe ce qu’Il ferait, quel genre de signes, quel genre de miracles, vous ne le saurez 
jamais jusqu’à votre expérience personnelle avec Dieu. Vous dites : « Eh bien, je le crois parce que la Bible 
l’a dit. » Eh bien, c’est bien. La Bible, elle est vraie. Elle le sait. « Eh bien, le prédicateur l’a dit. » Il se peut qu’il le 
sache. « Ma mère l’a dit. » Elle le sait. Mais qu’en savez-vous ? Vous ne le saurez jamais tant que cela ne 
vous sera pas révélé individuellement par le Saint-Esprit. Et puis, en l’acceptant, vous devenez une nouvelle 
créature en Jésus-Christ, née une deuxième fois. 

Ésaïe 56.11 Et ce sont des chiens voraces, insatiables; Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre; 

Tous suivent leur propre voie, Chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier ; 

Ésaïe 44.18 Ils n’ont ni [connu], ni [compris], Car on leur a fermé les yeux pour qu’ils ne voient point, Et le 

cœur pour qu’ils ne comprennent point. 

La preuve de Sa résurrection 10.04.55 Matin P:5 Dans la providence du grand plan éternel de salut de 
Dieu, comment dans les temps passés, quand Dieu a fait de l’homme Son adorateur, Il l’a fait de cette façon, afin qu’il 
ait le désir d’adorer. Et tout au long des âges, l’homme a désiré regarder au-delà du rideau qui pend entre lui et là où il 
va. En l’an 603 de notre ère, lorsque le roi d’Angleterre fut baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ par saint 
Augustin, assis devant une grande cheminée une nuit, alors qu’il lui parlait de Christ, un petit moineau vola dans la 
lumière, voltigea un peu, s’envola. Et saint Augustin dit au roi; il dit : « D’où venait-il et où est-il allé ? » Il dit : « 
C’est ainsi que chaque homme qui vient au monde. Il entre ici, marche dans une petite conscience des sens, ne sachant 
pas exactement d’où il vient. Et il n’y a qu’un seul Livre qui peut lui dire où il va, et c’est la Bible. » Et par cela, le roi 
s’est converti et a donné sa vie au Seigneur. Et le lendemain matin, lui et toute sa famille ont été baptisés au Nom du 
Seigneur. L’homme dans son état naturel ne peut pas… il ne peut pas comprendre les choses 
spirituelles. Elles sont spirituellement discernées. » Et c’est tiré de 1 Corinthiens 2. 

Jésus nous dit la même chose dans la parabole du semeur. Matthieu 13.10-15 Les disciples s’approchèrent, et 

lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette 

prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de 

vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, 

et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne 

comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, 

parce qu’ils voient, 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 

l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 

Marc 4.11-12 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont 

dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés.  
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Luc 8.10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, 

cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils ne comprennent 

point. 

1 Corinthiens 2.14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

Prions...  
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