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Ce matin, j’aimerais prendre comme texte, les paroles de Jésus dans Jean 6 : 63, 

C'est l'esprit qui vivifie (le mot vivifie ici, signifie rendre vivant, ainsi nous 

voyons Jésus nous dire que) C'est l'esprit qui vivifie, et ensuite il dit que; la 

chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites (ces paroles) sont esprit et 

(ces paroles) vie. 

Maintenant, beaucoup prétendent être nés de nouveau, mais nous savons qu’à 

moins que nous ne soyons nés de nouveau, d’en haut si non tout ce que nous 

avons, ce n’est que de la religion, et la religion est un acte de la chair, et ce n’est 

pas ce que Dieu attend de Ses enfants. 

L’Apôtre Jean nous dit comment nous saurons si nous sommes nés d’en haut, ce 

qui signifie naître de nouveau par l’Esprit de Dieu ou pas. 

Dans 1 Jean 5 : 1, nous lisons, « Qui conque croit que Jésus est le Christ, est né 

de Dieu. 

Ok, alors comment savez-vous que vous êtes celui qui croit ? Bien, Jean vous le 

dira dans quelques versets, ainsi, continuons à lire. 

et quiconque aime celui qui l'a engendré (lequel est Dieu) aime aussi celui qui 

est né de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque 

nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 

Ok, juste là, il vous dit qu’avant tout, il doit y avoir de l’amour pour Dieu et Sa 

Parole, avant toute autre chose. 

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

garder, provient du mot Grec « tereo » prononcé « tey-ray-o, qui signifie garder 

notre œil dessus, dans le but d’observer la Parole de Dieu, de telle manière 

d’empêcher qu’Elle nous échappe) 

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

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

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



Ainsi, qu’est-ce que la victoire ? « La Foi est la victoire ». Et qu’est-ce que la 

Foi ? William Branham nous a enseigné que la Foi est une révélation, quelque 

chose que Dieu vous a révélé. 

L’Enlèvement 04.12.1965 P : 65  Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement 

est une révélation, pour elle. Cela lui est révélé, la révélation, la véritable 

Epouse de Christ attendra cette révélation de l’enlèvement. 66 Eh bien, c’est 

une révélation. En effet, la révélation, c’est la foi. Vous ne pouvez pas avoir 

une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que 

c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est 

quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait 

appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant 

pas. Eh bien, la foi… C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. 

L’Eglise est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est. 

Les œuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 46, Maintenant, « la 

foi » est une « révélation venant de Dieu ». Maintenant, « la foi » est une 

« révélation ». C’est là où j’aimerai insister pendant un moment. C’est une 

révélation. Il vous l’a révélé par Sa grâce. Il n’y a rien que vous ayez fait. 

Vous n’avez fait des efforts pour produire la foi, vous n’avez jamais eu la foi ; 

elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous le révèle ; par 

conséquent, la foi est une révélation. Et l’église entière de Dieu, est bâtie sur la 

révélation. 

Les oints au temps de la fin 25.07.1965 38, Qu’est-ce que la foi ? La Foi est 

quelque chose qui vous a été révélée, que ce n’est pas encore là, mais vous 

croyez qu’il le sera. La Foi est une révélation de la volonté de Dieu. Ainsi, par 

la révélation. Ainsi, par la révélation … Et les églises aujourd’hui ne croient 

même pas dans la révélation spirituelle. Ils croient dans un enseignement 

dogmatique d’un certain système. « Par la révélation, Abel offrit à Dieu, un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn, Dieu a témoigné qu’il était juste ». 

Amen. J’espère que vous voyez cela. Voyez, où nous vivons, voyez-vous, 

l’heure ? 

Ainsi, l’Apôtre Jean, nous dit que la Foi est la victoire, et comme la foi est une 

révélation de Dieu, alors la Révélation de la volonté de Dieu, est notre victoire. 

Ensuite, Jean nous dit, 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui 

croit que Jésus est le Fils de Dieu? 



6 C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau 

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

témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et parlons-en, il s’agit d’un Seul 

Esprit et c’est l’Esprit de Dieu. 

7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le 

Saint Esprit 8 et ces trois personnes sont un. L’Esprit, l'eau et le sang, et les 

trois sont d'accord.  

Maintenant, Jean dit dans ces deux derniers versets, et nous pouvions prêcher 

plusieurs prédications à ce sujet, nous n’avons simplement pas le temps ce 

matin, d’en parler, ainsi lisons le lentement et vous comprendrez ce qu’il vous 

dit ici. Mais cela a un lien parfait avec la Divinité. 

9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus 

grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son 

Fils. 

Ainsi, Jean va maintenant nous dire ce qu’est le témoignage de Dieu. Et ensuite, 

il dit au verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu fait l’écho du témoin en lui-

même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

 Maintenant, il nous dit que le témoignage de Dieu, concerne Son propre Fils, et 

le témoignage de celui qui s’identifie au témoignage que Dieu nous a donné de 

Son Fils. 

Et ensuite, au verset 11, il nous dit, et voici ce témoignage, que Dieu a donné de 

son fils, et ce témoignage est la vie éternelle, qui était dans son fils, et « ce 

témoignage », « est la vie éternelle ». Et voici ce témoignage que Dieu nous a 

donné, c’est la vie éternelle, qui était dans son fils. 

Maintenant, ce n’est pas encore fait, ainsi, continuons à lire … parce qu’après, il 

vous dira comment vous savez que vous avez la vie éternelle. 

12 Celui qui fait l’écho du Fils, fait l’écho de la vie; celui qui ne fait pas 

l’écho du Fils de Dieu, ne fait pas l’écho de la vie. 

Ainsi, il nous dit ici, ce qu’est la vie éternelle en nous ? Il dit que c’est faire 

l’écho de la vie, qui était dans Son Fils. Et ensuite, il nous dit que nous saurons 

que nous avons la vie éternelle et que nous sommes de ce fait, nés de nouveau. 



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. 

Ainsi, il a écrit ces choses afin que nous puissions connaître et comprendre si 

nous avons la vie éternelle ou pas.  

« vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous  demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée. 

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit ce par quoi Dieu exige, que nous vivions avec 

dans Romains 1 : 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et 

pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. Et n’oubliez jamais 

que frère Branham, nous a enseigné que « La Foi est une Révélation ». Le Juste 

vivra par la Révélation.  

Maintenant, qui sont « ces justes », qui doivent « vivre par la Foi » ou 

« révélation ». Je crois que celui là même qui nous a dit que « le juste vivra par 

la foi », devrait être le même pour nous dire, qui sont-ils.  

Romains 8 : 28, Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son (celui de Dieu) 

dessein. 29 Car ceux qu'il (Dieu) a connus d'avance, il (Dieu) les a aussi 

prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils (Jésus 

Christ, le Fils de Dieu) fût le premier-né entre plusieurs frères. 

Maintenant, le seul moyen que vous puissiez être conformes à l’image de Son 

Fils, c’est si vous avez les mêmes caractéristiques comme Lui, ce qui serait le 

même ADN spirituel. Et pour l’avoir, vous devriez avoir la même semence Vie 

en vous, comme le Fils de Dieu l’avait. Parce que la Loi de la reproduction  que 

Dieu a proclamé dans Genèse 1 ; 11, nous dit que « chaque semence se 

reproduit selon son espèce ou sa nature ». 

Lisons au verset 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux 

qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés. (Par conséquent, c’est déjà un travail fait, c’est déjà un travail fini). 

31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a 



livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 

lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 

34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de 

Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l'épée? 

36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés. 

38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 

ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni 

la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

Maintenant, Paul dit, « C’est Dieu qui justifie », et qui justifient-ils ? « Ceux 

qu’Il a connu d’avance, ceux qu’Il a connu d’avance, Il les a aussi 

prédestinés ». Nous parlons de la semence Elue de Dieu. 

Et dans Romains 1 : 17, Paul dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu 

par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. Par quoi ? 

Par la Révélation.  

Maintenant, je vais vous montrer dans quelques minutes, combien cette 

déclaration est importante, quant on en arrive à la justice, car c’est à cela que 

nous regardons aujourd’hui. « La Justice et l’injustice ». Et c’est l’une des plus 

grandes incompréhensions, que nous avons dans ce message. La plupart des 

gens, vivent dans l’esclavagisme de leurs propres idées de ce qu’est la justice. 

Et ils essaient d’établir leur propre justice, à travers ce qu’ils peuvent réaliser 

par eux-mêmes.  

Romains 3 : 20 Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, 

puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous vous avons 

déjà montré que c’est Dieu qui justifie, et ce que Paul nous dit ici, c’est 

qu’aucune œuvre ne peut nous justifier. 



Nous avons lu plus tôt dans notre texte, les paroles que Jésus a dites, que la 

chair ne sert de rien. Et nous entendons l’Apôtre Paul, nous dire qu’aucune 

œuvre de la loi, ne peut nous justifier.  

« Par les œuvres de la loi, aucune chair ne peut être justifiée devant sa face : 

puis que c’est par la loi que vient la connaissance du péché ». Ce que Paul nous 

dit ici, est que la Loi, le livre des préceptes, le code moral, « la Conduite, 

Ordre et Doctrine », ne peut vous montrer que ce qu’est le péché, mais ne peut 

vous rendre justes. 

Romains 3 : 21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 

laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi 

en Jésus Christ (et qu’est-ce que la Foi ? C’est une révélation) Ainsi, c’est ce 

qu’est la justice. C’est la justice ou la vraie Révélation de Christ. 

22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient.  

Et qui est ce qui croit ? Ou puisse – je le dire de cette manière, qui est-ce qui 

peut croire ? Ici, Paul nous dit que cette Véritable Justice vient seulement en 

recevant la Révélation de Jésus Christ. Et ne peuvent croire que ceux qui 

étaient destinés à croire.  

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. 

Romains 4 : 1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la 

chair? 2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, 

mais non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela 

lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, 

non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait 

point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi (sa révélation) 

lui est imputée à justice. 

C’est pourquoi, Jésus a dit, « Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent, doivent 

L’adorer en Esprit et en Vérité ». 

Vous ne pouvez pas séparer les Deux, « L’Esprit et la Vérité », parce que Jésus 

a dit, « Mes Paroles sont Esprit et Vie ». Et adorer en dehors de la Parole 

révélée confirmée, ne peut être accepté de Dieu, cela ne l’a jamais été. 

Regardez au Judaïsme et au Catholicisme, ils sont remplis des traditions qui 

nourrissent le sens. Les couleurs, les odeurs, l’encens, les mouvements, presque 



une danse qui est chorégraphiée. Tout cela pour du spectacle. Mais ne révèle 

rien au cœur. Et ne révèle rien de Dieu. 

Mais selon l’écriture qui est la Parole de Dieu, nous ne pouvons adorer avec 

nos yeux, ni avec nos nez, en sentent de l’encens, ni nous ne pouvons adorer 

avec nos oreilles en écoutant de la musique ; car la Parole de Dieu nous dit que 

« la chair ne sert de rien ».  

Je peux arrêter la prédication juste maintenant, et vous vous en irez, en ayant 

appris quelque chose de vital pour votre marche avec Dieu. 

Mais continuons et apprenons plus. Et pourtant aujourd’hui, nous avons des 

églises de différentes catégories dénomminationnelles, et même parmi les 

églises du Message, où certains ont des chorales, certaines ont des orchestres 

avec plus des membres que ceux qui s’assoient sur les bancs de beaucoup 

d’églises aujourd’hui et les églises avec beaucoup de musique, semblent être 

plus grande que les autres pourtant, cela ne signifie rien pour Dieu. Rien du tout 

Si vous n’avez pas un programme de musique dans votre église, vous n’attirerez 

pas les gens, parce que les gens ne veulent pas de la vérité Révélée, qui est la 

Parole de Dieu Révélée, ils veulent nourrir les sens parce que c’est attractif juste 

comme l’autel de Caïn, était rempli des couleurs et des odeurs de toute la 

primauté qu’il avait placé devant le Seigneur, pourtant Dieu a rejeté tout cela. 

Pourtant, qu’est-ce qui attire les gens ? Le nouvel « Evangile de Cantique ». 

Nous vivons à un moment, où la « chair » semble conduire dans l’adoration et 

pourtant n’est-ce pas en vain ? 

Jean 4 : 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande. 

Si la chair en lui-même « ne sert de rien », alors il est clair que nous ne pouvons 

pas adorer Dieu, avec aucun de nos cinq sens, lesquels appartiennent tous à la 

chair. Adorer avec nos yeux ne sert de rien. 

Et pourtant, la majorité des religions du monde, ne font que cela. Ils utilisent les 

yeux pour attirer les gens à l’adoration. Ils construisent de grands monuments de 

beauté, de grandes cathédrales, de grands autels et ils couvrent ces autels et leurs 

murs avec une tapisserie de belles couleurs et même des fenêtres en verre, 

teintées avec des murs peints des dessins des évangiles, et tout cela dans le but 

d’adorer et selon Jésus et Paul, « Cela ne profite à rien pour Dieu ».  



Vous ne pouvez pas adorer avec vos yeux, ni avec vos nez, comme les 

Catholiques et les Hindous qui voudraient brûler de l’encens devant les autels 

afin de créer une forme d’adoration à travers l’arôme. Le seul arôme qui plaît à 

Dieu, sont « les prières des saints ». Et nous en tant que mortels, nous ne 

pouvons pas les sentir. 

Vous ne pouvez pas adorer avec vos yeux, ni avec vos nez en sentent l’encens, 

ni ne pouvons – nous adorer avec nos oreilles en écoutant la musique ; car « la 

chair ne sert de rien ». 

Paul dit, « ne sert de rien » !!! Et n’est-ce pas intéressant que cette soif pour la 

musique s’est accrue avec la même rapidité, comme le cri pour le charismatique 

ainsi que celui des Pentecôtistes « d’Etre remplis de l’Esprit ». Mais ils ne 

veulent pas de la Parole de la Vérité, et la Parole qu’ils ont, est mal enseignée. 

Ils ne prennent toute la Parole, car Jésus a dit dans Jean 4 : 23, les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 

que le Père demande. Il n’a pas dit en Esprit seulement, mais en Esprit et en 

Vérité. 

Romains 4 : 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l'homme à qui le 

Seigneur n'impute pas son péché! 

Maintenant, c’est une grande chose pour le Seigneur, de ne même pas imputer 

ce que vous avez fait, contre vous. Ensuite, pourquoi, vous les femmes imputer à 

vos maris, des choses qu’ils n’ont même pas faites contre vous. Et quand vous 

faites cela, vous ne pensez pas comme Dieu pense, et par conséquent vous ne 

vous conformez pas à l’image du fils premier né, qui ramenait chaque chose à la 

Parole, jamais à travers les yeux de sa chair. 

9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les 

incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. 

Avez-vous ceci cela ? Il a dit la Foi (révélation) a été imputé à cause de sa 

justice. Non pas quelque chose qu’il a fait dans la chair, rien de tel ne compte 

pour Dieu. Mais ce qu’Il ne crut pas à la révélation seule. De nouveau, Paul pose 

cette question, 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant 

sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, (non pas par un acte de chair) il 

était incirconcis (avant qu’il ait fait quoi que ce soit, en obéissance à la Parole 



envers Dieu). 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la 

justice qu'il avait obtenue par la foi (révélation) quand il était incirconcis, afin 

d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût 

aussi imputée, 

Maintenant, voici la clé, juste ici dans ce verset, Paul dit, « cette justice doit 

aussi leur être imputée » … remarquez cette parole « imputée » que Paul utilise 

ici. Cela provient du mot Grec « logizomai », prononcée (log-id’-zom-ahee) et 

la racine du mot, que vous pouvez voir est « logos », et le suffixe est « o-mai », 

qui signifie « considérer cela » par conséquent, le mot complet mis ensemble 

signifie « to reckon », ou « mettre dans un compte » ou « recevoir du compte 

d’un autre, comme de l’argent, transféré dans votre compte ».  

Par conséquent, ce mot traite avec la réalité. Si je « logizomai » ou « reckon que 

mon livre bancaire détient 25$ à l’intérieur », alors mon compte bancaire 

contient 25$. Autrement, je me séduits moi-même. Par conséquent, Ce mot 

« logizomai » se réfère aux faits et non aux suppositions. 

Et ce mot « logizomai » est le contraire du mot Grec, « Arne-pmai » qui signifie 

littéralement « renier » ou ne pas « accepter » ou « rejeter » ou « refuser 

quelque chose qui est offert ». 

Nous pouvons voir cela dans Matthieu 10 : 33, mais quiconque « me reniera 

Arne-omai » devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est 

dans les cieux. 

Vous voyez, renier Christ, c’est simplement le contraire de l’accepter. Et 

L’accepter, c’est de dire la même chose, Le concernant, comme le Père l’avait 

dit, comme Jésus le dit au verset, précédant celui-ci. 

Matthieu 10 : 32, C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, 

je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; Et ce mot 

confesser est traduit à partir du mot Grec « Homo Logeo », lequel « homo » 

signifie « la même », and Logeo, c’est le Logos qui est la Parole.  

Ainsi, le mot homologeo signifie dire la même chose. 

Par conséquent, Logos-logeo signifie d’accepter ce que Dieu dit à votre sujet, 

via Sa Parole. 



De toute façon, nous regardions à ce que Paul disait, que c’est la clé à la justice 

de Dieu. Il dit, que cette justice, leur soit aussi imputée … et nous regardions à 

ce mot imputé, que Paul a utilisé ici … 

13 En effet, ce n'est pas par la loi (les actions de la chair) que l'héritage du 

monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi 

(révélation). Car, si les héritiers le sont par la loi, la révélation (foi) est vaine, 

et la promesse transgression. 16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, 

(la révélation) pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à 

toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui 

a la foi (révélation) d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit:  

17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant 

celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses 

qui ne sont point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il 

crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui 

avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi (révélation), il 

ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, 

et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par 

incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi 

(révélation), donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il 

(Dieu) promet il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à 

justice. 

Ainsi, pourquoi cela lui a-t-il été imputé ? Parce que ses œuvres ? NON ! Parce 

qu’il a simplement pris Dieu, à Sa Parole. Il a dit que l’argent est en banque, 

par conséquent, il s’y trouve. Il a dit, j’ai déjà été justifié, ainsi, je le suis. Non 

pas que c’est moi, qui fait que je redresse chaque chose que j’ai mal fait. Non 

pas que je vive parfaitement (upright life) sans offenser qui que ce soit dans ma 

vie entière. Faire l’écho de Christ, c’est faire l’écho de Sa Vie.  

Romains 5 : 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 

atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 

donne la vie s'étend à tous les hommes. 

Romains 9 : 28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la 

terre ce qu'il a résolu. 

Vous savez, nous devons nous arrêter ici et commenter là-dessus. Une œuvre 

rapide, a-t-il dit, et pourtant, ce ne sont pas les œuvres de la chair, mais une 



justice (une clarté de la compréhension, qui viendra rapidement et dans une 

section de temps, très court). 29 Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant: Si le 

Seigneur des armées Ne nous eût laissé une postérité, Nous serions devenus 

comme Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 30 Que dirons-nous 

donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la 

justice qui vient de la foi, (qui est la révélation).  

31 tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette 

loi. 32 Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, (révélation) 

mais comme provenant des oeuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 

d'achoppement, 33 selon qu'il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre 

d'achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 

confus. 

Maintenant, allons dans Romains 10 : 1 Frères, le voeu de mon coeur et ma 

prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 2 Je leur rends le témoignage 

qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 3 ne connaissant pas la 

justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas 

soumis à la justice de Dieu; 

Ainsi, Israël pensait l’avoir compris, et ils pensaient que la justice de Dieu, 

venait à travers leurs durs efforts, qu’ils faisaient dans la chair, orientant 

l’adoration vers l’encens, et la musique, et la conservation des traditions, et ce 

qu’ils s’imaginaient être justes, a été prouvé être totalement faux. 

4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En 

effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces 

choses en pratique vivra par elles. 

6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi (de ou en dehors de la 

Révélation): Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? c'est en faire 

descendre Christ; 7 ou: Qui descendra dans l'abîme? c'est faire remonter Christ 

d'entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi (révélation), que nous prêchons. 

9 i tu confesses (dire la même chose, comme ce dont, il doit faire l’écho) de ta 

bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la 

justice, et c'est en confessant de la bouche (disant la même chose, faisant 



l’écho) qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 11 Quiconque croit 

en lui ne sera point confus. 

Dans ces onze premiers versets, nous écoutons Paul, parler des gens qui ont un 

zèle, mais il dit, non pas selon la connaissance. Ensuite, il clarifie de quelle 

connaissance, leur zèle est ignorant. Il continue à dire, Etant ignorants de la 

justice de Dieu, ils vont établir leur propre justice. 

Maintenant, ce mot « justice » est un vieux mot Anglais, qui signifie la juste-

sagesse et du fait qu’ils ont rejeté la juste-sagesse de Dieu, ou la voie de Dieu, il 

n’ont qu’une seule chose qui soit restée, à faire et d’accepter leur propre justice, 

comme étant la voie correcte. Et c’est cela leur erreur.  

Exposé de sept âges de l’église, Age de Laodicée 355 – 4, « Aie du zèle, et 

repens-toi. » Du zèle, cette fausse église en a bien, ne vous y trompez pas. Son 

zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Jean 2.17: «Le zèle de ta maison 

Me dévore.» Seulement, c’est un zèle mal placé. C’est un zèle pour la maison 

qu’eux-mêmes construisent. C’est un zèle pour leurs propres credos, dogmes, 

organisations, pour leur propre justice. Ils ont échangé la Parole contre leurs 

propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme 

chefs. Ils ont mis de côté la Personne qui est la Vie éternelle. Ils ont remplacé 

cette Personne par des bonnes oeuvres, ou même, plutôt que par des bonnes 

oeuvres, par un conformisme d’église. 355- 4 Mais Dieu demande un autre 

zèle que celui-là. Il demande le zèle de quelqu’un qui n’a pas peur de dire: 

«J’AI TORT.» Mais qui avouerait qu’il a tort? Sur quoi toutes ces 

dénominations sont-elles fondées? Sur le fait qu’elles prétendent être 

authentiques, être de Dieu, sur la prétention d’avoir raison. 

Seulement, elles ne peuvent pas TOUTES avoir raison. En fait, PAS UNE 

SEULE d’entre elles n’a raison. Elles sont des sépulcres blanchis, pleins 

d’ossements de morts. Elles n’ont pas de vie. Elles ne sont pas confirmées. 

Dieu ne S’est jamais fait connaître dans une organisation. Ils disent qu’ils ont 

raison parce que c’est eux qui le disent, mais il ne suffit pas de le dire pour que 

ce soit vrai. Il faut qu’ils soient confirmés par Dieu avec le «Ainsi dit le 

Seigneur», mais ils n’ont pas cela. 

Dans Proverbes 14 : 12, nous lisons, Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c'est la voie de la mort. 



Ainsi, nous voyons cet homme, s’il est abandonné à lui-même, il choisira la 

mauvaise voie, chaque fois. Raison pour laquelle Dieu intercède en faveur des 

Elus. 

Psaumes 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. 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au 

jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 6 Car l'Éternel 

connaît la voie des justes, le mot yada, ici est traduit comme connaît, mais 

signifie faire connaître, être ou devenir connu, être révélé, se révéler … la voie 

(le cours de la vie) des justes (justice) Et la voie (ou la voie ou le cours de la vie) 

des pécheurs mène à la ruine. 

Ainsi, nous voyons que le Seigneur œuvre de manière active dans la Vie du 

juste ou de celui qui est justement sage, se rassurant que le juste comprenne la 

Véritable Révélation et disclosure de Dieu. En d’autres termes, le but de Dieu 

dans Son cœur, c’est de s’assurer que Ses propres enfants, Le connaisse. 

Maintenant, cela sonne comme un vrai père, n’est-ce pas ? Mais pour l’impie, ce 

n’est pas ainsi. Remarquez, ce qu’il dit au sujet de l’impie … Et la voie (ou la 

voie ou le cours de la vie) des pécheurs mène à la ruine (‘abad = être perdu, 

strayed to give up (comme perdus). 

Ainsi, nous voyons que le Seigneur participe activement dans la Vie du Juste, 

(Car c’est Dieu qui crée à la fois, le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir 

Philippiens 2 : 13) et ce qu’Il fait dans cette Vie, c’est de se faire connaître Lui-

même au juste mais avec l’impie, ils sont abandonnés à eux-mêmes et ainsi, ils 

périront certainement. 

Paul dit, « Car étant ignorants de la justice de Dieu, et allant pour établir leur 

propre justice, ne s’étant pas soumis eux-mêmes à la justice de Dieu. 

Remarquez, ceux-ci ne se sont pas soumis à la justice de Dieu et ainsi, ils 

essaient d’établir leurs propres pensées, comme étant la meilleur voie, le 

meilleur chemin à suivre et ils ne réalisent pas, qu’en faisant ainsi ils se séparent 

de la Vie de Dieu, qui est dans Sa Parole.  



2 Corinthiens 3 : 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande 

liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son 

visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui 

était passager. 14 Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour 

le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne 

se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 

Maintenant, avant que nous n’allions plus loin, je veux juste dire que frère 

Branham, nous a enseigné que le voile dont Paul parle ici, est le voile des 

traditions et des crédos.  

Le Dévoilement de Dieu 62, Bon. Autrefois, si un homme allait au-delà de ce 

voile, c’était une mort subite. Maintenant, ne pas Y pénétrer, c’est la mort ! 

Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de 

la dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors 

qu’autrefois, c’était la mort d’aller au-delà du voile, maintenant c’est de rester 

à l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de 

tous, n’importe qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le 

Propitiatoire est exposé aux regards de tous. 118 Comment Dieu a pu faire 

miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il se cachait ? C’était un 

mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la vue de tous, 

révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, Laquelle est Dieu. 

C’est la Parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la Parole de 

Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le Propitiatoire, ils auraient vu 

Qui Il était. 119 « Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile s’est-il déchiré ? » 

Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait Le voir. 

Moïse L’a vu sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un—d’un 

Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’était-ce ? 

Dieu voulait leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il 

était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d’en haut, a été déchiré de 

haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-Christ, 

suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient 

trop aveugles pour voir Cela. 120 Maintenant, la chose s’est répétée de 

nouveau. 

Vous voyez, cela doit arriver dans cet âge de Laodicée (Apocalypse 3 : 14 – 

20), où les gens étaient destinés à être aveugles, une fois de plus, juste comme 

ils l’étaient dans le ministère Alpha de Christ, faisant que l’Alpha se répète dans 

l’Oméga.  



Le Dévoilement de Dieu, leurs traditions ! Alors, le jour de la Pentecôte, la 

Parole est venue sous forme du « Fils de Dieu ». Et ils ont formé une 

organisation à Nicée, Rome. Et, la chose suivante, c’est passé aux méthodistes, 

aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est une tradition 

organisée, si bien qu’on ne sait plus où on se tient. Mais, gloire à Dieu ! Il a fait 

une promesse, dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il exposerait Sa Parole 

aux regards de tous, dévoilée devant nous de nouveau, voyez-vous ; Il La 

dévoilerait. 121 S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui 

était Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il saurait 

en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent 

simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose 

comme ça, c’est à cause de quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu 

voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été 

déchirée et découverte dans un but. 

Le Dévoilement de Dieu 122 065, Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce 

moment ? Comment peut-il avoir du succès ? Comment peut-il être béni ? Peu 

m’importe le nombre d’imitations qui en sont sorties, et quoi d’autre, ça ne... 

Quand Moïse est sorti, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec 

lui. Mais c’est fait dans quel but ? C’est Jéhovah Lui-même qui ôte le voile de 

dessus Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel est dans 

le vrai : les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou qui ? C’est la Parole 

de Dieu qui est vraie ! « Que toute parole d’homme soit un mensonge, et que 

la Mienne soit la Vérité. » Dieu n’a besoin d’aucun interprète. Il fait sa propre 

interprétation. Il La manifeste, et... en donne l’interprétation. Dieu qui se 

dévoile. Oh ! la la ! En plein là, parmi nous, nous voyons Sa grande main qui 

annonce ces choses, qui fait ces choses. 123 J’ai quelque chose à dire là-dessus 

ce soir, voyez-vous, sur la façon de surveiller la Main de Dieu, ce qu’Elle fait, 

comment Elle se dévoile. Voyez ? 124 Et les gens disent : « Oh ! Ça, c’est du 

non-sens. Ça, c’est du fanatisme. Ça ne vaut rien. C’est du non-sens. C’est 

Béelzébul. C’est un démon. C’est de la divination. C’est ceci. » Voyez-vous, la 

même chose que ce qu’ils avaient dit de Lui. 

Le Dévoilement de Dieu 125 066, Ô Eglise ! Et si on laisse sortir cette bande, 

ne pouvez-vous pas voir, ministres de l’Evangile, en quel temps vous vivez ? Ne 

pouvez-vous pas voir l’heure dans laquelle nous sommes ? Dieu qui se manifeste 

Lui-même, qui met de côté... Regardez ce voile du temple, Il l’a déchiré en deux 

pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils étaient trop 



aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même chose aujourd’hui, en exposant Sa 

Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque promesse de la 

Parole, en plein devant nous, exposée aux regards de tous ! 126 Savez-vous ce 

que fait l’église des nations ? La même chose que ce que l’église juive avait fait 

: trop aveugle pour voir Cela, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs coeurs, 

comme à cette époque-là.  

Le Dévoilement de Dieu 127 067, Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, 

c’est la mort. Vous devez Y pénétrer par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. 

Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu’il en était : 

Dieu manifeste ce qu’il y avait derrière ce voile. Observez ce qu’il y avait 

derrière le voile : la Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? La Parole ! Qu’est-ce que 

c’était ? Elle est dans l’Arche. C’était la Parole que ce voile cachait. Voyez ? Et 

Jésus était cette Parole, et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair La cachait. 

128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils 

disent : « Ce n’est pas vrai. » Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait 

retentir ce qu’Il est, éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient 

pas. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous.  

Le Dévoilement de Dieu 129 068, Le type de ça, Moïse qui, après avoir été 

dans la Présence de Dieu, revient avec la Parole de Dieu pour cet âge-là. 

Maintenant, regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant, ne 

manquez pas ceci. Exode 19, Moïse qui revient après avoir été dans la Présence 

de Dieu, ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui revient après avoir été dans la 

Présence de Dieu. Il a pénétré dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, 

dans la Présence de Dieu, avec la Parole, il avait la Parole pour cet âge-là. Il y 

a une Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait 

tellement ! Voyez ? La Parole était en lui, prête à être manifestée, à être 

donnée au peuple. 130 La Parole véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était 

avec Moïse. Remarquez, Elle était avec Moïse et Elle était prête à être 

manifestée. Il était la Parole pour eux, il était la Parole vivante, cachée. Moïse 

se voilait, il devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi ? Il était 

cette Parole. Amen. Tant que cette Parole n’était pas manifestée, Moïse devait 

se voiler. Amen ! Le voyez-vous ? La Parole, où qu’Elle se trouve, Elle est 

voilée. 

Le Dévoilement de Dieu 131 069, Moïse avait la Parole. Maintenant, 

souvenez-vous, après que la Parole avait été manifestée, Moïse redevenait 

Moïse. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être apportée, 



il était Dieu; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole du Seigneur pour 

cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé; il avait 

cette Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête; 

ils n’arrivaient pas à comprendre. Il avait été changé. C’était un personnage 

différent. Il venait avec cette Parole. « Et il mettait un voile, dit la Bible, sur son 

visage », car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux. 

Le Dévoilement de Dieu 1321 070, Maintenant, regardez, si Moïse... Ô frère, 

ceci va être offensant. Mais si Moïse... Comme Paul le disait ici, dans 2 

Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le visage, avec une Gloire 

comme celle-là sur lui; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait là d’une gloire 

naturelle, il s’agissait là d’une loi naturelle. Et si Moïse… sachant que cette loi 

devait périr. Mais la Gloire était tellement grande qu’elle aveuglait les gens, 

alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera Celle-ci 

? Des gens aveugles spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais 

cette Gloire-ci ne passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la 

condamnation, aucune grâce, ni rien; elle vous condamnait, c’est tout. Mais ce 

dont nous parlons... Celle-là n’avait aucun pardon, elle ne faisait que vous dire 

ce que vous étiez. Celle-ci vous offre une issue. 133 Et quand cette Parole-là 

sera dévoilée, oh ! la la ! quel genre de visage ce sera ? Il devra être voilé. Il 

faut qu’Il soit voilé. Maintenant, remarquez. Donc, l’Esprit est voilé dans un 

temple humain, voyez-vous, Il le fait afin de prononcer les paroles naturelles 

par un voile naturel. 

Maintenant, en revenant à 2 Corinthiens 3 : 15, Paul continue, Jusqu'à ce jour, 

quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; En d’autres termes, il y 

a un aveuglement sur leur cœur ou plutôt, leur compréhension est devenue 

obscurcie, comme Paul nous le dira brièvement.  

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, (Quand, qu’est-ce qui 

se convertit au Seigneur ? remarquez qu’il parle du cœur, qui est la 

compréhension, ainsi, qu’est-ce qui arrive ?) le voile est ôté. (L’aveuglement 

sera ôté …) 

C’est Apocalypse 3 : 18b et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Voir quoi ?  20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend 

ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 

moi. 



Résumé des âges de l’église 380 – 1, Mais comme ils sont de la mauvaise 

semence, ils sont motivés par un mauvais esprit. Religieux? Pour sûr qu’ils le 

sont! Ils dépassent les chrétiens en zèle et en efforts, mais c’est l’esprit de 

Laodicée, et non celui de Christ, car il recherche les grandes foules, les 

programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde 

venue de Christ, mais renient la venue du messager- prophète, bien qu’il les 

éclipse tous en puissance, en signes et en véritable révélation. Oh oui, ce faux 

esprit qui est tellement proche du vrai en ce dernier jour, on ne peut le 

distinguer que dans la mesure où il s’écarte de la Parole. Quand on le 

surprend à dévier de la Parole, il se rabat sur l’argument dont nous avons déjà 

montré combien il est erroné: « Nous avons des résultats, non? Nous sommes 

forcément de Dieu. »  

L’âge de l’église de Laodicée 348 – 1, Et Dieu dit qu’ils sont non seulement 

aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien imaginer de plus tragique qu’un 

homme qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a qu’une explication à 

cela: Il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses 

facultés, l’amnésie spirituelle s’est installée en lui. Qu’est-ce que cela peut 

encore signifier? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l’église de ce dernier 

jour? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel 

qu’il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28: «Comme ils ne se sont pas soucié 

de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des 

choses indignes ». Il est clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens qui 

disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont 

nus et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. ILS N’ONT 

PAS L’ESPRIT QU’IL FAUT. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS ÊTRE 

SÉDUITS, MAIS IL EST ÉVIDENT QUE CES PERSONNES-LÀ SONT 

SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu’ils ont refusé la Parole 

de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection 

de Dieu, en cherchant à établir leur salut à leur manière, à édifier leur propre 

tour de Babel par l’organisation. Oh, comme ils se trouvent merveilleusement 

bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais 

maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les 

ont tout simplement menés dans le camp de l’antichrist, dans le champ de 

l’ivraie, pour être liées et brûlées. Ce sont vraiment des objets de pitié! Oui, 

prenez-les en pitié, avertissez-les, exhortez-les: ils continueront quand même à 

foncer, tête baissée, vers la destruction; ce sont des tisons qui s’opposent 

farouchement à ce qu’on les retire du feu. Ils sont vraiment misérables, et 



pourtant, ils ne s’en rendent pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, ils se 

glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils défient la Parole, et c’est 

pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé 

dans Son terrible réquisitoire. 

2 Corinthiens 4 : 3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux 

qui périssent (c’est votre Psaumes 1 de nouveau); 4 pour les incrédules dont 

le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la 

splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5 Nous 

ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui 

a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos 

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 

(prosopon = personne ou présence, càd, Présence Personnelle) 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. 

Par conséquent, nous serons capables de voir que Dieu est venu dans le but de 

faire briller Sa Lumière sur les cœurs des élus, qu’Il appelle Ses Justes, et en 

faisant briller la Lumière de Sa Glorieuse Présence sur les Justes, cela amène 

Ses Justes à être changés de Gloire en Gloire et d’image en image. C’est 2 

Corinthiens 3 : 18 de nouveau … « Nous tous qui, le visage découvert (une 

face dévoilé, celui qui n’a pas des traditions ou crédos), contemplons comme 

dans un miroir (le miroir de la Parole) la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l'Esprit. » 

En d’autres termes, quand nous prenons la Parole de Dieu, cette Bible et y 

regardons, nous ne nous voyons plus, nous-mêmes, mais nous voyons Christ, et 

quand nous Le voyons, plus nous regardons, plus nous sommes changés pour 

être comme Lui. 

1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela 

sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 

est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Prions …  


