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La Vraie Vigne se rassemble à la Parole Révélée de l’âge 
Le 9 octobre 2022  

Brian Kocourek, Pasteur 

Maintenant, ce matin, nous allons non seulement examiner à qui la vraie vigne et la fausse vigne se 
rassemblent, mais aussi quel est l’instrument (ou véhicule) que Dieu utilise pour accomplir ce 
rassemblement. Cette réunion est très pertinente pour ce jour.  
 
Marc 13.27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre 
jusqu’à l’extrémité du ciel. 
 
Très bien, ainsi nous savons qu’il doit y avoir un rassemblement, mais ce matin, nous allons examiner 
comment ce rassemblement se produira et quelle est la méthode que Dieu utilise pour le rassemblement 
des deux vignes.  
 
Maintenant, ce rassemblement ne se produit pas à l’époque de Jésus. Il a juste œuvré parmi les élus en 
Israël, mais aujourd’hui Dieu rassemble Ses élus de tous les coins de la terre. Et donc nous devons poser 
cette question : « Comment Dieu rassemble-t-il ses élus du monde entier en cette heure ? » Le 
prophète que Dieu a envoyé avec un Message n’est plus. Il a parcouru le monde, mais il est allé dans moins 
d’une douzaine de pays seulement. Ce ne sont pas les quatre coins de la terre comme Jésus nous l’a 
prophétisé. 
 
Mais selon Jésus, Dieu utilisera un FILET comme il l’a dit, « pour rassembler des peuples, des foules, des 
nations, et des langues. En l’an 2000, nous avions examiné le paysage que nous offre Internet, nous avions 
vu que personne ne disait mot sur la doctrine que William Branham a enseignée. Dans 90% des cas où on 
mentionne son nom, William Branham est étiqueté d’unitaire, et dans 10% des cas de trinitaire. Personne 
n’avait raison. Nous avons donc créé le site Web MessageDoctrine.net pour publier la doctrine qu’il 
enseignait.  
 
Mais pour ce faire, nous avons dû choisir entre .org et .com et ensuite nous avons constaté que nous 
pouvions utiliser .net. Le « .net » était le seul choix que nous avions vraiment parce que quand j’ai vu le 
« .net » [« le filet » en français ; Note du Trad.], je l’ai vu comme « le filet de l’Evangile » jeté sur les eaux 
troubles des hommes. D’autres qui avaient déjà choisi le nom de leur  site Web utilisaient .org [pour 
organisation ; Note du Trad.] comme suffixe. 
 
Avec toutes les choses que frère Branham avait dites contre l’organisation, je ne pouvais même pas 
envisager la possibilité de l’utiliser, parce que Dieu est contre l’organisation. Nous étions les seuls à avoir 
choisi le suffixe « .net » de tous les ministères qui étaient en ligne à cette époque. Pourquoi? Parce que 
Dieu déteste l’organisation. Nous voulions utiliser le NET, comme un énorme FILET, pour attirer les 
gens à la Doctrine de Christ et non à une organisation. Je n’allais étudier la parabole du FILET que trois 
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ans plus tard, c’est à ce moment-là que j’ai compris que Dieu nous conduisait tout ce temps. Et c’est 
pourquoi il nous a demandé d’utiliser le .NET comme suffixe. 

J’ai prêché un sermon sur « la parabole du FILET » en 2003, mais cette parabole est encore très pertinente 
à ce jour et d’autant plus que ces derniers jours s’approchent de leur fin.  

Nous voyons dans Matthieu 13.47 Jésus nous raconter une parabole sur le rassemblement aux temps de 
la fin dans le royaume de Dieu, car tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. « Le royaume des 
cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. 48 Quand il est 
rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s’être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent 
ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges (aggelos, messagers, apôtres, prophètes, 
pasteurs, docteurs et évangélistes) viendront séparer les méchants d’avec les justes, 50 et ils les jetteront 
dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

Et comment séparent-ils les méchants d’avec les justes ? Par l’épée de la Parole. « Car par ta parole tu 
seras justifié et par ta parole tu seras condamné. Et Jésus a dit dans Jean 12.48 Celui qui me rejette et 
qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier 
jour. 

Le Prophète de Dieu, confirmé par Dieu, dit dans son sermon Shalom 19.01.64 P:92 Maintenant, la 
même Parole qui Se reflétait dans Moïse ne pouvait pas Se refléter dans Élie, parce que c’était un 
autre jour. La même qui Se reflétait dans Noé ne le pouvait pas dans Moïse, parce que (Vous voyez?) 
Noé a construit une arche. Moïse a conduit un peuple, c’était exactement ce qui avait été promis. La même lumière 
qui se reflétait dans l’un, ne se reflétait pas dans l’autre, mais l’une parlait de l’autre. Et tout le 
Nouveau Testament parle de cette heure. Jésus-Christ parle de cette heure. Qui est-ce alors, un homme 
? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui Se manifeste, qui reflète la Lumière sur la Parole qu’Il a 
promise pour ce jour. Quand les hommes vous verront vivre comme Lui, quand ils verront votre 
caractère, votre conduite vis-à-vis de la Parole exactement comme Lui, la Parole qui Se manifeste, 
alors les hommes verront Jésus-Christ. Ils n’auront pas à regarder ailleurs, en disant : « Qu’est-ce que ce 
credo enseigne, qu’enseigne ce credo? « Ils sauront ce qu’est Dieu quand ils vous verront.  

Par conséquent, rappelez-vous, c’est Jésus qui parle de cette heure, et nous Le voyons en train de dire : « 
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. »  

Maintenant, rappelez-vous qu’un filet a un seul objectif et c’est celui de rassembler en lui-même. Lorsqu’il 
utilise le terme Royaume des Cieux, Il parle du moment où le Fils de l’Homme est venu rassembler Ses 
Élus par Sa Parole. Il parle du rassemblement des élus à la fin des temps dans le Royaume de Dieu et dans 
Sa Parole. Et remarquez que Jésus a comparé cela à un filet dans cette parabole. Le royaume des cieux est 
encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce » 

Maintenant, nous savons que la parabole parle de ce FILET jeté dans la mer, nous devons donc savoir que 
ce filet doit être assez grand pour être jeté dans la mer. Il ne parlait pas d’un lac ou d’une rivière, mais de 
la mer. Par conséquent, nous devons savoir de quel type de FILET il s’agit et ce que représente la MER, 
car après tout, cette parabole parle du rassemblement des élus au temps de la fin.  
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Maintenant, ce FILET doit être un très grand FILET parce qu’il est jeté dans la mer. Et un FILET est un 
dispositif qui est utilisé pour attraper du poisson, mais Jésus a dit aux premiers disciples, tel que Pierre, 
qui étaient des pêcheurs, qu’il ferait d’eux des pêcheurs d’hommes. Nous examinons donc un dispositif 
utilisé pour attraper des hommes, et non des poissons. Un FILET pour attraper des hommes.  

Or à cette époque, ils utilisaient des filets faits de cordes tissées ensemble comme une toile d’araignée. 
Mais aujourd’hui, au lieu d’un FILET façonné d’après une toile d’araignée, nous avons un type différent 
de FILET qui est façonné d’après un RÉSEAU et qui s’appelle l’Inter-NET [« Inter- » pour International ; 
« NET » pour « Network » en français Réseau ; Note du Trad.], sur le World Wide Web ou Web 
[Réseau Mondial des serveurs multimédias ; Note du Trad.]  

Une autre chose que nous devons examiner pour comprendre le parallélisme de cette parabole à cette 
heure, c’est que ce FILET dont parle Jésus a été jeté dans la mer, (Maintenant, le Saint-Esprit nous dit que 
la mer ce sont les nations, les multitudes et les peuples. Par conséquent, il s’agit d’un World Wide Web, 
ou WEB, un RÉSEAU Mondial que nous examinons ici. Un RÉSEAU assez grand pour atteindre les 
nations, les multitudes, les peuples et les langues. 

Ésaïe 17.12 Oh! Quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel 
tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. 13 Les nations grondent comme 
grondent les grandes eaux… Il les menace, et elles fuient au loin, Chassées comme la balle des montagnes au 
souffle du vent, Comme la poussière par un tourbillon. 

Remarquez que les nations sont comparées à des eaux tumultueuses ou au bruit de la mer. 

Encore une fois, dans Ésaïe 23.2, nous lisons : « Soyez muets d’effroi, habitants de la côte, Que remplissaient les 
marchands de Sidon, parcourant la mer! A travers les vastes eaux, le blé du Nil, La moisson du fleuve [le Nil], était 
pour elle un revenu [celui de Tyr]; Elle était le marché des nations. 

Remarquez que Dieu les appelle un marché des nations et les compare aux vastes eaux de la mer. 
Maintenant, il est intéressant qu’ils soient comparés à un marché, parce que c’est exactement ce qu’est le 
Web, il est utilisé pour commercialiser des produits et des idées.  

Nous voyons aussi ce type dans le livre d’Apocalypse 17.15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur 
lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues.) 

Maintenant, j’espère que vous ne pensez pas que je sois trop présomptueux pour dire cela, mais le seul 
FILET qui atteint les peuples, les multitudes, les nations et les langues, c’est l’Inter-NET.  

Dieu a utilisé l’Évangile comme un FILET pendant des siècles et en cette dernière heure, Il utilise l’Inter-
NET pour rassembler Ses élus des quatre coins de la terre. Il rassemble Ses Semences Élues à la Vraie 
Doctrine qui a été apportée par Son Prophète Confirmé William Branham. 

Maintenant, pour en revenir à notre parabole, nous entendons Jésus dire : « Le royaume des cieux est encore 
semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » 
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Maintenant, le mot espèce, utilisé ici est le mot grec « genos » qui parle de race ou de nationalité. Nous 
voyons donc que ce FILET est jeté parmi les peuples, les multitudes, les nations et les langues et il est 
utilisé pour rassembler les gens de toutes les races et les nations. Et puis, au fur et à mesure que nous 
lisons la suite, nous découvrons ce qui se passe après que le FILET ait tiré les gens.)  

Jésus continue avec la parabole en disant : 48 « Quand il est rempli,»... et cela signifie que lorsque le FILET 
aurait fait le travail qu’il était censé faire, et qu’il aurait rassemblé les élus de toutes les nations, alors il 
sera rempli, ou complet. 

Maintenant, ce mot grec pour rempli est utilisé le plus souvent comme le mot accompli, ou 
accomplissement, mais il est également utilisé pour un travail qui est complet ou même comme la 
prédication qui est maintenant achevée ou terminée. Autrement dit, la formation de l’enfant est 
terminée. 

Dans Matthieu 1.22, il est traduit par accompli. Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur 
avait annoncé par le prophète:  

Nous voyons donc de nouveau la même chose dans Matthieu 21.4 : « Or, ceci arriva afin que s’accomplît 
ce qui avait été annoncé par le prophète: ... » 

Et encore dans Matthieu 26.54 « Comment donc s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles il doit en 
être ainsi? » 

Mais dans Luc 7.1 Ce même mot est traduit par avoir terminé sa prédication, ... « Après avoir achevé tous 
ces discours devant le peuple qui l’écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. » 

Et dans le livre d’Actes 12.25, le mot est traduit de manière à montrer que le ministère avait terminé son 
œuvre... Et Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur message, s’en retournèrent de Jérusalem, emmenant 
avec eux Jean, surnommé Marc. » 

Et l’apôtre Paul l’a utilisé pour faire allusion à l’enseignement complet de son Évangile aux gens. 
Romains 15.19 « par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, 
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de Christ. 

Et l’apôtre Paul utilise aussi ce mot pour montrer le parachèvement. Colossiens 2.10 « Vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » 

Nous voyons donc que de jeter le filet dans la mer, qui représente les peuples, les nations, les multitudes 
et les gens, c’est pour le parachèvement, la formation des enfants et le rassemblement de toutes choses en 
Christ en un seul corps.  

Maintenant, Jésus continue dans la parabole en disant: « Quand il est rempli, … et, après s’être assis sur le 
rivage, » 

Maintenant, rappelez-vous que cette même expression est employée dans Éphésiens 4.4-16 qui parle de 
l’œuvre du quintuple ministère alors qu’il amène les fils élus de Dieu dans une plénitude ou un complet 
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achèvement. 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance 
par votre vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon 
la mesure du don de Christ. 8 C’est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait 
des dons aux hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les régions inférieures de 
la terre? 10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (et cet adjectif d’homme fait signifie pleinement équipé 
et complet), à la mesure de la stature parfaite  de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C’est de lui, et 
grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

Nous voyons donc que ce Filet est jeté dans le monde par le quintuple ministère pour l’œuvre du 
ministère qui vise à amener les élus à la perfection et à l’achèvement complet dans leur formation jusqu’à 
ce qu’ils ne soient plus semblables à des enfants flottants et emportés mais qu’ils soient pleinement 
matures et parachevés comme des fils prêts à être adoptés. Et l’instrument qui doit le faire est ce FILET 
dont Jésus parle.  

À quelle autre époque pourriez-vous attirer les élus de Dieu de dizaines de nations dans un enseignement 
évangélique qui unifie les pensées des élus de Dieu et qui les remplit de la doxa de Dieu : Les opinions, les 
valeurs et les jugements de Dieu. 

Maintenant, remarquez alors que cette parabole et Éphésiens 4 parlent du temps où le Royaume de Dieu 
et tous ceux qui sont destinés à y être tirés le seront par ce FILET. Ceux qui sont élus pour être 
rassemblés en un seul, (afin) que toutes choses en Christ puissent être achevées. Donc, ce qu’ils ont 
entrepris de rassembler est maintenant rassemblé.  

Cela nous dit que ce jeté de FILET ne sera pas juste un seul homme, car « ILS », c’est un pluriel. Alors 
qu’il y avait notre Site Web messagedoctrine.net qui traite de la doctrine du Message et qui est publié dans 
de nombreuses langues, le site Web de La Voix de Dieu qui publie les sermons de Fr. Branham dans 
plusieurs langues, et aussi Bibleway.org qui a aussi pour activité principale de poster les sermons de frère 
Branham dans plusieurs langues. 

48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s’être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce 
qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront 
séparer les méchants d’avec les justes, 50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

Maintenant, il ne nous dit pas le nombre, mais il y en aura plus d’un avec ce ministère du FILET. 
Maintenant, ce FILET sera utilisé pour rassembler à la fois ce qui est bon et ce qui est mauvais, donc il doit 



6 

 

y avoir plus d’un ministère impliqué ici. Et après avoir accompli cette tâche, ils quittent maintenant les 
eaux (la mer), qui sont les nations, les multitudes, les peuples et les langues, et viennent à terre. 
Maintenant, pour sortir des eaux, ou de la mer, ils doivent venir à un endroit élevé qui est ce qu’est la 
terre. Il est élevé au-dessus des nations, des multitudes et des peuples. Et on nous dit qu’ils tirent le 
FILET rempli de bonne prise et l’amènent à un état plus élevé.  

L’expression « tirée sur le rivage » signifie qu’ils ont été rapprochés, ou rassemblés, et frère Branham a dit 
dans le message La fête des trompettes 19.07.64 Matin P:108 Maintenant, dès que cette Église, 
l’Épouse est rassemblée, elle est prise; dans ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le 
mystère en cours.). 

Par conséquent, ce FILET doit les introduire dans le mystère du Septième Sceau qui est la présence de 
Christ. 

Alors Jésus nous fait savoir qu’une fois que ce ministère de FILET est terminé et que les peuples, les 
multitudes et les nations ont été pris dans le FILET, alors il est tiré, ce qui signifie qu’il est fermé, et ceux 
qui ont été pris par ce FILET sont scellés. Ensuite ils sont emmenés à un endroit élevé. 

Ensuite, ceux qui tirent, dit-il, « se sont assis » (et le mot signifie faire s’asseoir; asseoir, ou nommer, ou conférer 
un royaume à quelqu’un. Maintenant, cette dernière définition est très intéressante, surtout à la lumière de 
ce que William Branham a dit au sujet du ministère du Saint-Esprit au temps de la fin au milieu de nous. 

Le premier sceau 18.03.63 P:135 Quand ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, Celui qui 
est au milieu de nous maintenant sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous en la Personne de 
Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois... 

Maintenant, remarquez que l’objectif du FILET est de rassembler ce qui est bon, « et rassemblé le bien » et 
le mot bien signifie « beau en raison de la pureté du cœur et de la vie », ce qui signifie qu’ils sont 
vierges. Et « c’est pourquoi ils sont louables ; moralement bon, et noble.  

Alors ce qui a été rassemblé est placé dans « dans des vases », Maintenant, la seule autre fois où ce mot grec 
pour vase est utilisé, c’est lorsque Jésus parle des cinq vierges sages qui avaient de l’huile dans leurs vases. 

Matthieu 25.1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, La lampe 
signifie la Parole de Dieu, car nous lisons dans le Psaumes 119.105 Ta parole est une lampe à mes 
pieds, Et une lumière sur mon sentier.  

Mais le vase signifie la personne elle-même. Et remarquez que ces dix vierges, qui avaient la Parole : « 
allèrent à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs lampes, 
ne prirent point d’huile avec elles;  

Remarquez qu’ils n’ont pas pris d’huile avec ELLES. « ELLES » c’est un pronom personnel. Il parle de la 
personne, pas de la lampe. 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans [leurs]  vases [selon le 
roi Jacques, Note du Trad.]. Remarquez dans leurs vases, AVEC leurs lampes. Ainsi, l’huile, qui signifie 
le Saint-Esprit, était dans leur vase, ou leur personne. 
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Maintenant, revenons à la parabole de Matthieu 13, Jésus continue à dire : « ils mettent dans des vases ce 
qui est bon, » 

Maintenant, l’apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4.6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des 
ténèbres! A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur 
la face (ou la Présence) de Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

Nous voyons donc que le but de ce ministère de FILET est de rassembler de toutes les nations ceux qui 
sont bons afin que la Lumière de la Présence Glorieuse de Jésus-Christ puisse être placée dans des vases 
de terre. Mais ceux qui ont été rassemblés par le FILET qui ne sont pas les bons qui signifiait beau en 
raison de la pureté du cœur et de la vie », tous ceux qui ne sont pas de ce caractère, sont alors rejetés.  

Remarquez que Jésus dit : « ils mettent dans des vases ce qui est bon, » et ils jettent ce qui est mauvais. Et cela 
signifie jeter ou lâcher une chose sans se soucier de l’endroit où elle tombe.  

Nous constatons que Dieu ne veille pas sur la voie du pécheur comme nous le lisons dans le premier 
Psaume. 

Psaume 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des 
pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et 
qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et 
dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la 
paille que le vent dissipe. (Et rappelez-vous que le vent représente la doctrine des hommes, comme 
l’enseigne l’apôtre Paul dans Éphésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Tandis que la doctrine 
de Dieu est comparée à la pluie comme Dieu dit dans Deutéronome 32.2 « Ma doctrine tombera comme la 
pluie »... 

Éphésiens 4.11-13 parle de grandir et d’être prêts pour l’adoption, mais le verset 14 parle de ceux qui 
ne froncent pas les sourcils et sont emportés « à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction ». 

Cela montre les effets d’un vrai quintuple ministère contre ceux d’un faux quintuple ministère utilisant le 
même système, un filet étant jeté à la mer. (Peuples, nations, multitudes et langues.) 

Maintenant, juste là, vous voyez la différence. L’un est ramassé tandis que l’autre est chassé comme 
l’ivraie.  

5 « C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes; » 

Maintenant, ce dernier verset est la clé... 6 « Car l’Éternel connaît la voie des justes, » (Le verbe connaitre est 
le verbe hébreu Yada qui signifie veiller d’une participation active, se faire connaître ou se révéler par 
l’instruction) «Et la voie des pécheurs mène à la ruine. » (Et la locution verbale mener à la ruine (ou périr) 
est le verbe hébreu abad qui signifie être laissé à soi-même, perdre, donc périr). 
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Nous voyons donc que le Seigneur rassemble au moyen de l’instruction le Bon, et place la Glorieuse 
Lumière dans leurs vases de terre, mais les autres sont chassés, ce qui signifie qu’ils sont simplement laissés 
à eux-mêmes et ainsi ils tombent et se détruisent d’eux-mêmes. 

Maintenant, revenons à Matthieu 13 et nous reprenons au verset 49 «Il en sera de même à la fin du monde. » 
(C’est pourquoi il s’agit du temps de la fin et nous devrions donc voir qu’il parle de cette heure.) Il 
continue en disant, « Les anges » (qui est un « a » minuscule, signifie messagers, ou des hommes avec 
« Le Message ») sortiront, (et s’ils doivent sortir, ils doivent voyager et dans le processus ils) viendront 
séparer (ce qui signifie séparer, diviser ou différencier des autres par des frontières, séparer) les 
méchants (poneros, malades, mauvais, le mal) d’avec les justes (ceux qui ont été justifiés. Et c’est le 
même nom que l’on donnait à Caïn qui était du malin. Alors, ceux-ci seront comme Caïn, ainsi il y a votre 
fausse vigne qui pousse à côté de la vraie vigne. 

Et rappelez-vous, vous êtes justifiés par la foi, et frère Branham nous a enseigné que « la foi est une 
révélation ». C’est donc ceux qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ, qui est la Doctrine de 
Christ... les innocents, les irréprochables, ceux qui ont été reconnus non coupables, et le mot juste est 
également utilisé pour celui dont la façon de penser, de ressentir et d’agir est entièrement conforme à la 
volonté de Dieu, et qui n’a donc pas besoin de rectification dans le cœur ou dans la vie; ce n’est que Christ 
réellement. Ceux qui sont approuvés ou acceptables aux yeux de Dieu). Et pour être ainsi, ils doivent 
avoir la pensée même de Christ car personne ne peut même comprendre les choses de Dieu, sauf ceux qui 
ont l’esprit de Dieu. Eux seuls sont justifiés. 

Mais qu’en est-il des autres ? 50 « et ils les jetteront dans la fournaise ardente, » Cela signifie que ceux qui ne 
sont pas gardés dans le FILET sont ceux qui sont rejetés parce qu’ils ont rejeté la Parole Révélée et 
qu’ils sont jetés dans la période de tribulation ;) où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

Rappelez-vous que Jésus dit dans Jean 12.48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la 
parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. 

Les dix vierges 11.12.60 Matin P:99 « Elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, et il y 
aurait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. « Très bien, c’est la grande 
tribulation, n’est-ce pas ? La grande tribulation... 

La vision de Patmos 04.12.60 Soir P:4 Alors la vierge folle était celle qui n’avait pas d’huile dans ses lampes, 
qui je crois a été jetée dans les ténèbres du dehors où il y aurait des pleurs, des gémissements et des 
grincements de dents. Si vous comparez cela avec vos notes de bas de page, cela reviendra à la grande 
tribulation. Et je pense que ce sont ceux qui restent derrière et traversent la grande tribulation.  

QR sur les sceaux 24.03.63 Matin P:156 Maintenant, prenez Saint Jean 10, je crois que c’est bien ça, Il a 
dit: « Je suis la porte. (Vous voyez?) Je suis la porte qui entre… par laquelle on entre. Maintenant, il se 
tient à la porte, et voici l’homme qui le revêt de la robe, le Saint-Esprit, lui donne la robe de justice quand il 
entrera. Maintenant, cet homme était venu par une organisation, par la fenêtre ici derrière (d’autre se sont glissés 
par un trou), et il est entré et s’est assis à la table. Et puis quand l’Époux se lève et regarde autour de lui, avant, c’était 
un canard bizarre, maintenant, c’est un canard bizarre. Vous voyez? « Que faites-vous ici comme ça, sans le 
baptême du Saint-Esprit et toutes ces choses ? Comment êtes-vous arrivé ici? « Eh bien, il est entré 
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par quelque part en dehors de la porte, et il est venu sans l’invitation appropriée. Vous voyez? Il est venu 
par un système d’instruction (vous voyez?), ou quelque chose comme ça. Il est entré et Il leur a dit : « Liez-lui les 
mains et les pieds, jetez-le hors d’ici dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des 
gémissements et des grincements de dents. » Vous voyez? Il est entré dans la période de la tribulation. Vous 
voyez? Il n’est pas entré par la porte. Alors, très bien.  

J’espère que nous pouvons voir par le fait que Fr. Branham a présenté : « Tout le Nouveau Testament 
parle de cette Heure-ci » que cette parabole est très vivante aujourd’hui, et qu’elle est devenue une 
réalité, et que nous avons été faits participants de ce que Dieu fait en cette heure.  

Pour moi, le sens de cette parabole est aussi clair que possible. Jésus parle certainement du temps de la fin, 
et d’un FILET qui est jeté dans le monde entier, de sorte que le FILET devrait être assez grand pour 
atteindre les quatre coins de la terre, et je ne peux penser à aucun autre FILET qui pourrait correspondre 
à la description qu’il en fait, si ce n’est l’Inter-NET, RÉSEAU (ou FILET).  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que Dieu révèle Sa Parole en l’accomplissant, et si je ne 
voyais pas cela se produire sous mes yeux, je ne pourrais pas me tenir ici et prononcer ces Paroles. Mais le 
NET a amené dans le monde entier le ministère du temps de la fin et la doctrine de Christ. Nous avons 
accédé à plus de 199 pays à ma connaissance, et beaucoup d’autres que je ne connais pas parce que j’ai 
cessé de vérifier les statistiques quand nous avons atteint 199. Et cela inclut l’État de la Cité du Vatican. 

Et nous avons accédé à de nombreux pays musulmans (22 que je connais spécifiquement et 
personnellement) où vous ne pouvez même pas posséder une Bible, cependant, des frères m’ont contacté 
avec des questions sur la doctrine du Message. Aucun autre RÉSEAU (ou FILET) n’aurait pu faire ce que 
l’Inter-NET, ce RÉSEAU (ou FILET), a fait, à savoir, d’atteindre le monde entier.  

Par conséquent, je pense que sur la base de la parabole, et sur la base des Paroles de William Branham, et 
sur la base de la manifestation de ce que nous avons vu, nous pouvons vraiment voir l’accomplissement de 
cette parabole quant à la façon dont Dieu rassemble toutes choses en une seule, ce qui signifie que nous 
sommes rassemblés à la Parole.  

Luc 3.17 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la 
paille dans un feu qui ne s’éteint point. 
 
2Thessaloniens 2.1 Pour ce qui concerne la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 
nous vous prions, frères, 
 
Hébreux 10.25 N’abandonnons pas notre assemblée (ce qui parle d’un rassemblement), comme c’est la coutume 
de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

Matthieu 13.11-12 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. 
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Les événements rendus clairs par la prophétie 01.08.65 Soir P:46 Maintenant, Dieu savait que 
les hommes étaient si imbus d’eux-mêmes et si pleins de théologie qu’ils pensaient qu’ils avaient 
tout ce qu’il fallait. Ils n’avaient jamais remarqué la Parole de l’heure. Vous voyez? Alors Dieu a dit : « 
Tu réussiras ; vas-y descend. Et quand Michée a dit cela, cela les a fait prophétiser sous l’influence d’un 
mauvais esprit. Ils auraient débranché la prise du téléphone, ou éteint la radio, ou fait quoi que ce soit, ils ont 
entendu cela s’opposer à eux, se sont levés et sont sortis. Mais regardez ce qui s’est passé. Maintenant, Michée devait 
vérifier sa vision avec la Parole écrite; par conséquent, il savait. Il a dit : « Quand je viendrai... Mettez cet 
homme en prison; donnez-lui des eaux d’affliction et du pain d’affliction. Quand je reviendrai, je m’occuperai de lui. » 
Il a dit : « Si jamais tu reviens, Dieu ne m’a jamais parlé. » C’est à ce moment-là qu’il a su que sa 
vision était exactement an accord avec chaque Parole pour cette heure. C’était l’époque d’Achab. Frère, 
sœur, c’est l’heure et le temps de l’appel à sortir de Babylone. Les lumières du soir sont là. Marchez 
dans la Lumière pendant qu’il y a la Lumière. Remarquez, les croyants ont vu la Parole manifestée et 
l’ont crue. Jésus a dit : « Mes brebis connaissent Ma Voix, Ma Parole, Mes signes de l’âge. Une 
fausse, ils ne suivront pas. »  

Une séparation totale de l’incrédulité 21.01.64 P:7 Maintenant, aujourd’hui, si Dieu a fait une promesse, 
et lorsque cette promesse est confirmée, alors c’est la Lumière. C’est la Lumière du jour, quand la 
Parole est continuellement confirmée, la Parole pour l’heure est continuellement confirmée. Alors 
Dieu allait avoir une terre sur laquelle Il allait faire pousser de la végétation, et Il aurait des gens sur la terre, puis Il a 
parlé et a séparé les eaux de la mer. Puis, aussi, Il a séparé, dans la Genèse, la vie de la mort. Maintenant, si 
nous croyons à la Parole de Dieu, C’est la Parole de Vie pour nous ; mais si nous remettons en 
question la Parole de Dieu, C’est la mort pour nous. Car Dieu a parlé, qui peut le nier ? Vous voyez? Et si 
nous remettons en question la Parole de Dieu, alors Elle devient la mort.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.63 Matin P:68 « Oh, » vous dites, « oh, nous 
avons la Parole. » Pourquoi, la Parole, tout le monde peut avoir dans ses affaires une Bible, s’il le veut, mais 
quand la Parole est confirmée, rendue manifeste... Pourquoi, vous dites: « Eh bien, nous croyons. » Oui 
Monsieur. Ils ont cru toute la Parole, eh bien, Satan aussi. Ces pharisiens, qui pourrait les condamner de ne 
pas croire ? Mais ils ne croyaient pas à la Parole de l’heure. Ils adoraient dans l’éclat d’autre chose. 
C’est la même chose qu’ils font aujourd’hui. Vous maintenez les traditions de Luther ou, ou les traditions de Wesley, et 
tout le reste, la tradition pentecôtiste, mais qu’en est-il de (la Parole) de l’heure? Les pharisiens maintenaient leurs 
traditions, mais derrière leurs traditions se trouvait la vraie Parole de Dieu qui venait briller. Et quand elle a brillé, elle 
a aveuglé leurs yeux. Ils ne la voyaient pas, parce qu’ils regardaient autre chose. Il en va de même aujourd’hui. Que 
Dieu laisse cela pénétrer, jusqu’à ce que cela touche vraiment au but pour les gens qui devraient le croire. C’est plus 
tard que vous ne le pensez.  

Que dois-je faire de Jésus 24.11.63 Matin P:50 Jésus leur dit : « Si vous aviez entendu Moïse, vous 
croiriez Ma Parole, parce que c’est lui qui a parlé de Moi. « Vous voyez? Voilà la Parole que le prophète... 
Ce que le Seigneur vient au prophète, et le prophète a prononcé la Parole pour l’heure à venir. Et ici, Elle a 
été identifiée. Et Il a dit : « Vous dites que vous connaissez Moïse et qu’il est votre guide. Vous ne 
connaissez pas Moïse. ... Vous ne connaissez pas sa Parole. En d’autres termes, il a dit : « Je suis la 
Parole. Je suis la Parole identifiée que Moïse annonçait, et vous Me condamnez. » (Vous voyez?) À 
cause de leurs traditions. Vous voyez? L’Église L’a condamné.  
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Dieu est identifié par des caractéristiques 11.03.64 P:24 Et maintenant rappelez-vous qu’en ces jours, 
ces derniers jours, il est dit Hébreux 1.1 : « Dieu dans des temps divers et de diverses manières, a parlé 
aux pères par l’intermédiaire des prophètes. En ce dernier jour, il nous a parlé par Son Fils, Jésus-
Christ. Vous voyez? L’identification de Dieu Lui-même s’est manifestée de la même manière qu’Il 
S’est manifesté dans les temps précédents, en utilisant Sa même caractéristique. Amen. Remarquez 
hébreux 13.8 dit qu’Il est le même hier (des temps divers), aujourd’hui et pour toujours le même. Sa 
même manière, Sa même méthode, Sa même caractéristique, tout est pareil. Dieu, le Dieu 
immuable, ne peut pas plus s’éloigner de cette caractéristique qu’Il ne s’éloigne de Ses 
commandements. C’est ce qu’Il est, Il est la Parole. Il est la Parole de l’heure. Il est la Parole quand Il 
a créé le monde ; c’était la Parole. Quand Il a créé l’homme, c’était la Parole, Ses attributs. Quand Il a créé 
Christ, c’était Dieu Emmanuel. Il avait... Et quand Il a fait de Lui un Sauveur, c’était Ses attributs. Quand Il 
a fait de Lui un Guérisseur, c’était Ses attributs. Vous voyez? C’est la Parole toujours identifiée, la Parole 
identifiée par la caractéristique de Dieu. Remarquez la manière, Il toujours, Il ne change jamais.  

Dieu dévoilé 14.06.64 Matin P:173 Vous voyez, chaque parabole dans la Bible, chaque type de La 
Bible est manifesté ici même devant nous. Le même Dieu dans la Colonne de Feu qui a écrit la Bible, à la fois 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament, est ici et La manifeste, montrant exactement ce qu’elle était, l’interprétant. Et 
pour s’assurer que c’est l’interprétation... « Nous avons eu l’interprétation. » Puis voyons-la se produire. Vous voyez, 
c’est tout, voyons-la se manifester. Manifester... Jésus a dit : « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas. « Vous voyez, il faut le prouver. Mais maintenant, pas le prouver comme (avec) Jésus, ils ont mis un 
chiffon autour de Sa tête et l’ont frappé sur la tête, ont dit: « Si Tu es un prophète, dis-nous qui t’a frappé. » « Et si 
Tu es le Fils de Dieu, change ce pain... » Vous voyez, c’est le diable. « Si tu es le Fils de Dieu, descend de là... » Je 
veux dire que c’est la révélation de ce qu’Il est censé faire ; c’est ce que c’est.  

Le Dieu puissant dévoilé 29.06.64 P:35 Maintenant, quand Jésus est venu, s’Il était venu avec le 
message de Noé, cela n’aurait pas marché: construire une arche et flotter. Cela n’aurait pas marché. Mais 
Noé était une partie de Dieu. Il a agi d’une manière particulière, parce qu’il était particulier. Et son message 
était particulier, parce que c’était la Parole qui Se manifestait. Il n’aurait pas pu venir avec le message de 
Moïse, parce que cela n’aurait pas marché. Moïse était Dieu dans une partie manifestée ; il était la 
Parole exprimée pour cette heure-là. Mais Jésus ne pouvait pas venir dans cela. La Bible n’a jamais dit 
qu’Il viendrait de cette façon. Mais quand Il est venu et qu’il est exprimé exactement comme l’Ancien Testament avait 
annoncé qu’Il serait exprimé, alors tous ceux qui étaient rachetables l’ont cru ; parce qu’ils étaient les pensées de Dieu. 
Ses attributs au commencement ont été faits chair et rendues rachetables, et ont été ramenées à Dieu. « À ceux qui 
l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu », parce qu’ils étaient rachetables. Ils 
étaient dès le commencement dans l’expression.  

Dieu dévoilé 14.06.64 Matin P:148 La Parole manifestée ou révélée dans cette révélation là-, alors qu’est-ce 
que cela fait de moi ? S’Il est cette Gloire de la Shekinah, j’en fais partie. Amen. Oh. Amen. C’est juste. 
La Parole Elle-même révélée, Se révèle Elle-même. Pensez-y. Les mystères de Dieu nous ont été 
révélés en ce jour-ci par le même Messager céleste qui leur a fait connaître en ces jours-là. 
Remarquez, la même colonne de feu qui a envoyé Moïse, la même colonne de feu qui était sur Moïse qui a écrit la Bible, 
la même colonne de feu que Paul a rencontrée sur la route de Damas, et Paul a écrit le Nouveau Testament... Rappelez-
vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils n’ont écrit que ce qu’ils ont vu, mais Paul a eu la révélation. Il l’a 
ressortie, car il avait rencontré la colonne de feu, Lui-même. Et, pensez-y,-la même...  
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Matthieu 13.28-30 qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher? 29 Non, dit-il, 
de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre 
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

Maintenant, comparez le fait que la vraie vigne est rassemblée à la Parole actuelle avec le 
fait que la Fausse Vigne est rassemblée par l’organisation, par une fausse parole et par un 
faux berger. 

Jérémie 23.1 « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon pâturage! Dit l’Éternel. 2 
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, Sur les pasteurs qui paissent mon peuple: Vous avez dispersé mes 
brebis, vous les avez chassées, Vous n’en avez pas pris soin; Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos 
actions, Dit l’Éternel. 3 Et je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les ai chassées; Je les ramènerai 
dans leur pâturage; Elles seront fécondes et multiplieront. 4 J’établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront; Elles 
n’auront plus de crainte, plus de terreur, Et il n’en manquera aucune, dit l’Éternel. 5 Voici, les jours viennent, dit 
l’Éternel, Où je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, 

Les oints du temps de la fin 25.07.65 Matin P:74 Remarquez. Jérémie se leva, confirmé devant le peuple, 
mais ils le haïssaient. Et donc ils sont sortis et ont fait un joug, il l’a fait, et l’a mis sur son cou, et est allé devant le 
peuple. Ils ont dit : « Oh, nous sommes le grand peuple de Dieu. Oh, nous sommes Israël. Nous sommes si sincères envers 
notre synagogue; nous y assistons tous les dimanches; nous, nous offrons des sacrifices. Et nous y versons notre argent. 
Comment Nabuchodonosor peut-il détenir les saintes choses de Dieu ? » Hein. Ce sont vos péchés qui l’ont fait. Dieu a 
dit : « Si vous gardez Mes commandements, Je ne le ferai pas ; mais si vous ne les gardez pas, cela vous arrive. C’est tout 
à fait exact. C’est toujours la même chose. Gardez ses commandements, Sa Parole de l’heure, ce qu’il a promis.  

Matthieu 13.24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a 
semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie 
parmi le blé, et s’en alla. 26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du 
maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où vient donc 
qu’il y a de l’ivraie? 28 Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous 
allions l’arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 
Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 
Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

L’accusation 07.07.63 Matin P:34 Si cela ne suffit pas à condamner cette génération... « Là », 
l’organisation la plus religieuse, la plus grande de toutes les églises réunies en un seul endroit ; « 
ils », le peuple le plus religieux de toutes les races, le peuple qui était censé être les adorateurs 
mêmes de Dieu. .. Ils se sont rassemblés à la plus grande fête sainte qu’ils avaient, la purification de 
la Pâque, où ils ont été amenés de l’esclavage à la liberté. Et là, à cette époque, « ils », à cette époque, le peuple le plus 
religieux, dans la fête la plus religieuse, dans le lieu le plus religieux, ont apporté sur Prince de Vie la chose la 
plus honteuse qui pouvait être apportée : déshabiller un homme et le pendre à un arbre ; car : « Maudit soit 
celui... » dit la loi par laquelle ils adoraient : « Maudit soit celui qui est pendu à un arbre. « Et il a été fait 
malédiction pour nous. Dépouiller de Ses vêtements, Le battre et se moquer de Lui, le Dieu du ciel, Lui prendre Ses 
vêtements et Le clouer sur une croix... « Lui », là, ils l’ont crucifié sous la peine capitale romaine.  
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L’accusation 07.07.63 Matin P:25 Et les protestants (Vous voyez?), ils se rassemblent et ont une 
organisation exactement comme ils l’ont fait à Nicée, à Rome, où ils ont organisé l’église catholique par le… au 
Concile de Nicée. Et nous constatons qu’ils sont tous les deux les mêmes; ils sont tous les deux les mêmes : ils quittent 
la Parole de Dieu pour faire une organisation. Vous voyez? Et puis quand il s’agit de beaucoup de grandes 
vérités, cela semble étrange aujourd’hui, cela leur est étranger, parce qu’ils n’ont été enseignés que par un 
rituel. Nous n’avons pas d’autre rituel que la Bible. Nous n’avons rien d’autre que la Sainte Parole 
de Dieu, et c’est là notre position.  

L’ordination 04.11.62 Soir P:14 Une église est un groupe de personnes qui se rassemblent sans 
organisation. Cela ne fait pas qu’une personne ici ne le soit pas parce que vous venez ici, ou allez à une toute autre 
église, pour faire de vous un membre. Il n’y a qu’une seule façon d’être membre du Corps de Christ ; c’est que vous Y 
naissiez par le Saint-Esprit.  

Hébreux Chapitre 6 et 7 15.09.57 Matin P:17 Et la foi a une si grande place dans le chrétien, la 
vie du croyant, quelle peut prendre position à côté d’une tombe boueuse, ou au-dessus d’un cercueil où un précieux 
bébé ou un amoureux est passé de cette vie à l’au-delà, et avec un regard sévère de l’œil de l’aigle, peut se tourner vers 
Celui qui a dit : « Je suis la Résurrection et la Vie. » Et ils oublient les choses qui sont du passé ; ils 
courent vers le but de la vocation céleste. Je suis si heureux que Dieu ait pourvu cela et en ait fait un don 
gratuit pour tous. C’est ce que doivent être les églises. Les églises ne signifient pas les dénominations ou les 
organisations; cela signifie des groupes de personnes, de croyants qui se sont rassemblés sous la 
communion de la Parole.  

Le péché impardonnable 24.10.54 P:14 Donc, le truc, c’est de voir que Dieu ne reconnaît aucune 
organisation ou aucun groupe de personnes. Si vous êtes méthodiste, il ne vous reconnaît pas parce que vous 
êtes méthodiste. Si vous êtes pentecôtiste, il ne vous reconnaît pas parce que vous êtes pentecôtiste. Il ne reconnaît 
qu’un individu (amen) qui est né, régénéré par le Saint-Esprit et qui est devenu une nouvelle 
créature en Jésus-Christ. Il ne reconnaît pas les organisations. Il ne reconnaît pas les grands 
rassemblements. Dieu ne vient jamais dans de grands rassemblements parce que c’est un grand 
rassemblement; Il vient parce que les cœurs sont d’accord et s’attendent à ce qu’Il vienne. Regardez 
Jésus, à l’église la plus humble : « (là où) deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom ». Maintenant, j’ai dit 
ce matin; Je vais le redire maintenant, que notre petite église ici, en ce qui nous concerne, nous essayons de nous tenir 
sur la pure Parole de Dieu.  

Matthieu 13.36 39 36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s’approchèrent de lui, et 
dirent: Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. 37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de 
l’homme; 38 le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 
39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, 
comme on [amasse] l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de 
l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent 
l’iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors 
les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 
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Maintenant, écoutez, la même chose s’est accompli dans l’Alpha, les hommes se sont glissés dans le 
Message de ce jour-là, et ont essayé d’orienter les gens vers le passé et vers les traditions et l’organisation 
au lieu de la parole manifestée.  

2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, ceux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la 
ruine ne sommeille point.  

Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite 
avec moi; 2 et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai l’Évangile que je prêche 
parmi les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou 
avoir couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 
4 Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous 
avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les 
plus considérés-quels qu’ils aient été jadis, cela ne m’importe pas: Dieu ne fait point acception de 
personnes, ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l’Évangile 
m’avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, 

Actes 13.38 Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, 39 et que 
quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. 40 Ainsi, 
prenez garde qu’il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 
disparaissez; Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on 
vous la racontait. 42 Lorsqu’ils sortirent, on (les païens) les pria de parler le sabbat suivant sur les 
mêmes choses; 43 et, à l’issue de l’assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul 
et Barnabas, qui s’entretinrent avec eux, jet les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. 44 Le sabbat suivant, 
presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. 45 Les Juifs, voyant la foule, furent remplis 
de jalousie, et ils s’opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l’injuriant. 46 Paul et 
Barnabas leur dirent avec assurance: C’est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée; mais, 
puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers 
les païens. 47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière des nations, Pour 
porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. 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. 49 La 
parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. 50 Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de 
distinction et les principaux de la ville; ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, 
et ils les chassèrent de leur territoire. 51 Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et 
allèrent à Icone, 

Actes 15.1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n’êtes pas circoncis 
selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et 
une vive discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem 
vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 3 Après avoir été accompagnés par l’Église, ils poursuivirent 
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leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous 
les frères. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux. 5 Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en 
disant qu’il fallait circoncire les païens et exiger l’observation de la loi de Moïse. 6 Les apôtres et les 
anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 7 Une grande discussion s’étant engagée, Pierre se leva, et leur 
dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens 
entendissent la parole de l’Évangile et qu’ils crussent. 8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en 
leur donnant le Saint-Esprit comme à nous; 9 fil n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs 
par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un 
joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter? 11 Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons 
être sauvés, de la même manière qu’eux. 12 Toute l’assemblée garda le silence, et l’on écouta Barnabas et 
Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des 
païens. 

Jude 3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il 
s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 
impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le 
peuple et l’avoir tiré du pays d’Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 6 qu’il a réservé pour le jugement du 
grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 
leur propre demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l’impudicité et à des 
vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes 
aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l’autorité et 
injurient les gloires. 9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, 
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, 
ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme 
les brutes. 11 Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn (la Parole d’un autre âge), ils se sont jetés 
pour un salaire dans l’égarement de Balaam (l’organisation et le nombre), ils se sont perdus par la 
révolte de Coré (Moïse n’est pas le seul que Dieu utilise). 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, 
faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées (des témoins) sans 
eau (sans pluie, pas de doctrine), poussées par les vents (tous vents de doctrine de l’homme); des arbres 
(hommes) d’automne sans fruits (sans enseignements), deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer 
(toujours en colère), rejetant l’écume de leurs impuretés (comme un chien fou avec la bave à la bouche); des 
astres errants (s’interrogeant toujours sur ceci et sur cela), auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour 
l’éternité. 

Il est donc prophétisé qu’il en sera ainsi au temps de la fin, car l’apôtre Paul nous a également mis en garde 
contre les loups cruels qui entreraient au milieu du troupeau sans l’épargner, mais qui viendraient pour les 
tondre et les utiliser pour leur propre avantage. 
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