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La Parole Parlée no. 226 
Galates 4: La Compréhension et la Foi 

[“Galatians 4” Understanding and Belief] 
Le 13 Février 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce matin, nous parlerons de nouveau sur La Parole Parlée  
est La Semence Originelle et nous prendrons un 
paragraphe pour le lier à Galates 4 : 21 Dites-moi, vous 
qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ?  

Et je pense que s'il était encore vivant aujourd'hui, il pouvait 
dire: “Dites-moi, vous qui écoutez le message, est-ce que 
vous n'entendez pas la voix du Messager? Est-ce que vous 
ne comprenez pas l'exemple que le Messager laissé pour 
nous?” Est-ce que vous ne comprenez pas les grands 
sacrifices personnels qu'il a faits afin que nous puissions 
vivre comme il a vécu, marcher comme il a marché et parler 
comme il a parlé?  

Maintenant, verset 22 Car il est écrit qu'Abraham a eu deux 
fils, l'un de la servante, et l'autre de la femme libre. 23 Mais 
celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui 
de la femme libre le fut par la promesse. [Version française de 
roi Jacques – Trad.] 

 Or, en revenant à Galates 4 : au verset 24, Paul dit : 24 
Lesquelles choses sont une allégorie, car ce sont les deux 
alliances, l'une du mont Sinaï, qui engendre la servitude, 
qui est Agar. 25 Car cette Agar est le mont Sinaï, en Arabie, 
et correspond à la Jérusalem de maintenant, et est dans la 
servitude avec ses enfants.  

Maintenant, ce mot grec “douleia” a traduit comme 
“servitude” parle d'esclavage et d'obligation envers 
l'homme à travers le service. En d'autres termes, cette 
alliance qui mène à la mort est lacée avec des programmes 
des œuvres et de service. 

26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est 
la mère de nous tous. 27 Car il est écrit : Réjouis-toi, toi la 
stérile qui n'enfantes pas ; éclate de joie et crie, toi qui 
n'étais pas en travail ; car la délaissée a beaucoup plus 
d’enfants que celle qui a un mari. 28 Or nous, frères, 
comme Isaac l’était, sommes enfants de la promesse.  

Donc nous voyons que les enfants de la promesse sont 
libres, et ainsi ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais 
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comme frère Branham l'a dit, je peux faire ce que je veux, 
mais tout ce que je veux faire, c'est de Le servir, Lui. C'est 
ça la différence. 

Comme je l’ai indiqué il y a une semaine, Martin Luther dans 
Sa Préface au Livre des Romains a dit: " Dieu juge 
d'après ce qui est au fond du cœur, et pour cette raison, Sa 
loi fait ses demandes sur le cœur le plus profond et ne peut 
pas être satisfaite des œuvres, mais plutôt punit les œuvres 
qui sont faites autrement que du fond du cœur, comme 
l’hypocrisie et les mensonges. " La loi est spirituelle, " Car 
si la loi avait été faite pour le corps, elle pourrait être 
satisfaite des œuvres; mais étant donné qu'elle est 
spirituelle, personne ne  peut la satisfaire, à moins que tout 
ce que vous faites soient faits du fond du cœur. Mais un tel 
cœur est donné par l'Esprit de Dieu, qui fait qu'un 
homme égale à la loi, afin qu'il acquière un désir pour la 
loi dans son cœur, et désormais ne fait rien venant de 
la peur et de la  compulsion, mais tout vient d'un 
cœur disposé. Cette loi alors est spirituelle, laquelle sera 
aimée et sera accomplie avec un tel cœur spirituel, et exige 
un tel esprit. Là où cet esprit n'est pas dans le cœur, là 
demeure le péché, et le déplaisir avec la loi, et 
l'inimitié à l'égard d'elle, bien que la loi soit bonne et 
est en saillie et sainte.  

 20 Le péché, dans l'Ecriture, ne signifie pas seulement les 
œuvres extérieures du corps, mais toutes les activités qui 
amènent les hommes vers les œuvres de l'extérieur, à 
savoir le cœur le plus profond, avec tous ses pouvoirs. De 
l'autre côté, la foi est une confiance audacieuse, 
vivante dans la Grâce de Dieu,  tellement sûre et 
certaine qu'un homme miserait mille fois sa vie sur 
ça. La foi n'est pas ce rêve et cette notion humaine 
que certains tiennent pour  la foi. La foi cependant, 
est une œuvre divine en nous. Elle nous change et 
rend entièrement les hommes différents, dans le 
cœur, l'esprit, la pensée et les pouvoirs, et elle 
apporte avec elle le Saint-Esprit. 

Maintenant en revenant à Galates 4 : 29, l’Apôtre Paul dit : 
29 Mais comme alors, celui qui naquit selon la chair 
persécuta celui qui naquit selon l'Esprit,  il en est de 
même maintenant.  

Maintenant pour comprendre comment cela se produit, cette 
guerre, nous devons d'abord comprendre ce qui fait que 
ceux qui sont nés selon la chair font la guerre à ceux qui 
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sont nés selon la promesse, et souvenez-vous que faire une 
promesse c'est donner votre Parole, et donc ceux qui sont 
nés selon la promesse sont ceux qui reçoivent la Promesse 
qui est de recevoir la Parole de Dieu. 

Jésus a dit : Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous dis : 
Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m’a 
envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra pas en 
condamnation, mais  est passé de la mort à la vie. 25 En 
vérité, en vérité, je vous dis : L’heure vient, et c’est 
maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, 
et ceux qui l’auront entendue, vivront.  

Or, nous savons que frère Branham nous a dit que quand 
l’Ecriture utilise les mots “ceux qui entendent”, “ celui qui 
entend”, ou “entendre”, elle parle de la capacité de 
comprendre. En fait,  c'est ce que veut dire le mot grec 
“Akou”, qui fut traduit en anglais par entendre de, il veut 
dire comprendre. Donc ici dans ce verset, la traduction 
n'est pas une très bonne traduction. 

Ce verset devrait être lu comme suit: “Celui qui 
“comprend” Ma parole et croit en Celui Qui m'a envoyé (et 
Qui a envoyé Jésus? C’est Dieu Qui a envoyé Jésus, donc 
c'est croire en Dieu) a la Vie éternelle.” 

Ainsi, il y a deux choses importantes que ce passage nous 
dit. Ce n'est pas seulement croire mais vous devez 
comprendre ce que vous croyez. Trop de gens citent frère 
Branham dans d'autres lieux en disant que vous devez 
seulement croire, mais ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il a 
dit que vous devez comprendre ensuite croire, parce que si 
vous ne comprenez pas, alors vous ne saurez pas ce qu'il 
faut croire. 

Dans son sermon LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC 
LA BALLE DU 29.04-65B_LOS ANGELES_ CA  P: 25 
Maintenant, si vous prenez Saint Jean 5:24, écoutez ceci: " 
Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit en Celui qui m'a 
envoyé, a la Vie Eternelle ". Or, comment est-ce que ce 
serait si différent de beaucoup de nos théologies? 
Maintenant, je pourrais sortir d'ici et dire à un ivrogne, "est-
ce que vous croyez "? Bien sûr ". Un  homme avec la femme 
d'un autre homme, est-ce que vous croyez "? Assurément ". 
Est-ce que vous vous êtes assis dans la réunion à entendre 
la Parole hier soir?"  "Bien sûr ".  " Vous La croyez "? "Bien 
sûr ". Il va juste dire cela. Mais l'interprétation originale de 
cette Parole, c'est :" Celui qui comprend Ma Parole, et 
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croira en Celui qui M'a envoyé... Celui qui comprend, " 
c'est celui à qui Elle s'est fait connaître. Jésus a dit: " 
Personne ne peut venir à Moi à moins que Mon Père ne l'ait 
attiré. Et tout ce que Mon Père m'a donné, viendront à Moi. 
Mes brebis, Mes colombes, entendent Ma Voix. Ils ne 
suivront pas un étranger ". Et qu'est-ce que la Voix de Dieu? 
C'est la Parole de Dieu. Qu'est-ce que la voix d'un 
homme, si ce n'est sa parole? C'est la Parole de Dieu; ils 
entendront la Parole de Dieu. 

Lisons encore dans Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous 
dis : Celui qui entend ma parole et croit en celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra pas en 
condamnation, mais  est passé de la mort à la vie. 

65-0218   
LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN  
V-1.N-1  JEUDI_ 65  Vous voyez, il n’y a pas de 
jugement pour la Semence royale spirituelle 
prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à 
la Vie Éternelle. Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a 
pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la Parole. “Et il n’y a 
donc maintenant aucune condamnation.” Romains 8 :1, si 
vous voulez le passage de l’Écriture. “Il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Christ-Jésus (Romains 8.1) ...ne marchent pas selon la 
chair, mais selon l’Esprit.” Et Jean 5.24 : “Celui qui entend 
Ma Parole (le mot signifie : comprend. N’importe quel 
ivrogne peut L’entendre, et ensuite s’en aller)... Mais celui 
qui entend Ma Parole – comprend Ma Parole – et croit en 
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et n’entrera pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” Oui, 
monsieur! Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu 

révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec Lui-même, comment Lui et le Père étaient 
Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de 
Dieu, qui se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des 
êtres humains, par le canal des êtres humains et en 
compagnie d’êtres humains pour manifester Sa Parole au 
jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors 
que le soleil se couche à l’ouest, de se manifester dans une 
Église-Épouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez? Ce 
sera... “Celui qui comprend (c’est cela : savoir), celui à qui 
cela a été révélé par Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle 
et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort 
à la Vie.” 
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C'est la raison pour laquelle la Doctrine de Christ est si 
importante, et il semble que c'est aussi  la raison pour 
laquelle le diable combat très dur dans son église pour 
attaquer les élus qui ont cette révélation. Beaucoup de fois, 
je reçois des courriers  de mes amis en Afrique qui me 
disent qu'ils  sont en guerre là-bas, et l'opposition lance sur 
eux tout ce qu'elle peut. Eh bien, j'ai des nouvelles pour 
mes frères. La guerre est partout où il y a un Élu et un 
esprit de l'église dans un peuple de l'église.  

ENTENRE, RECONNAITRE, AGIR SUR LA PAROLE 
21.02-60 §30, Premièrement, la foi vient de ce qu’on 
entend, ce qu'on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le 
croyant L'entend, La reconnaît, et agit sur Elle. L'homme 
charnel L'entendra, le son de la Parole, mais jamais... 
" Entendre " signifie" La comprendre ". Regarder, c'est 
regarder quelque chose; mais voir une chose,  c'est 
comprendre cette chose". "Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume 
de Dieu ". 

LA REINE DE SHEBA DU 19.01-1961 § 32 Il savait que 
Dieu était capable de tenir ce qu'Il a déclaré. Et nous 
sommes censés être les enfants d'Abraham. Nous sommes 
les enfants d'Abraham si nous avons la foi d'Abraham. Tout 
autre chose en dehors de la Parole de Dieu est un 
mensonge. Regardez à ce que Dieu a dit. Nous regardons à 
l'invisible. Vous regardez ce que vos yeux mortels ne 
peuvent pas voir. Vous ne voyez pas avec vos yeux de toute 
manière. Vous ne faites que regarder avec vos yeux; vous 
voyez avec votre cœur. Vous regardez simplement à cela, 
vous dites: «Je ne le vois pas;» vous voulez dire que 
vous ne le comprenez pas. Votre vue est votre 
compréhension, aussi vous comprenez avec votre 
cœur. 
 
LA MARQUE DE LA BÊTE 17.02-61 §73 Mais si vous 
entendez la trompette... Voyez, entendre, la foi vient par 
quoi? Par ce qu'on entend. Maintenant, ce n'est pas 
seulement écouter de votre oreille, mais si vous 
entendez, cela signifie vous le comprenez, vous 
l'acceptez. " Je vous entends; Je le crois ". Voyez? Il 
entend. Étienne a dit: " Vous hommes au cour raide, 
incirconcis de cœur et d'oreilles... " Voyez, incirconcis... Ils 
pouvaient l'entendre de leurs oreilles mais incirconcis, ils ne 
pouvaient pas le croire. Voyez? Incirconcis de cœur et 
d'oreilles, comprenez-le. " Oh, c'est tout un mystère pour 
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moi, comme Caïn. Soit vous le prenez ou vous le laissez. J'ai 
adhéré à l'église aussi bon que je le peux ". Très bien, Caïn. 
Vous serez marqués de la bête et vous vous dirigerez tout 
droit dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir à 
Christ et être scellés du Saint-Esprit. Vous pouvez faire 
votre choix. Maintenant, regardez. Vous entendez la 
trompette de l'Évangile ... qu'est ce que la trompette de 
l'Évangile? Les bonnes nouvelles, le Saint-Esprit est ici. 
Comment savez-vous ce que c'est? Regardez-Le œuvrer; 
voyez ce qu'Il fait. C'est sont  de bonnes nouvelles. 
 

Dans son sermon intitulé, ENTENRE, RECONNAITRE, 
AGIR SUR LA PAROLE 21.02-60 §18, Frère Branham a 
dit : Premièrement, la foi vient de ce qu’on entend, ce qu'on 
entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant L'entend, La 
reconnaît, et agit sur Elle. L'homme charnel L'entendra, le 
son de la Parole, mais jamais... " Entendre " signifie" La 
comprendre ". Regarder, c'est regarder quelque chose; mais 
voir une chose,  c'est comprendre cette chose". "Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou 
comprendre le Royaume de Dieu ". 

Regardez la guerre que Jésus avait avec les fanatiques 
religieux de Son jour. Vous savez qu’il y avait trois sortes de 
croyants, et est-ce que vous saviez qu’il y a aussi trois 
sortes des soi-disant croyants?   

Les Pharisiens là étaient ceux qui agissaient ensemble aussi 
loin que la loi les sanctifiaient extérieurement dans leur 
chair, et ils croyaient au surnaturel, mais ils étaient très 
légalistes dans leur approche envers la Parole de Dieu. Et ils 
avaient un esprit abominable. Regardez  ce qu'ils avaient 
imposé sur les gens.   

Ensuite, il y avait un groupe des mondains appelés les 
Hérodiens. Ils étaient un groupe qui vivait  comme le 
monde, et pourtant ils croyaient à la résurrection, et au 
surnaturel. Combien d'entre eux suivent ce message, si on 
fait la comparaison aujourd'hui, elle est incroyable. 

Et troisièmement nous avons le Sadducéens, ces fervents de 
la loi légaliste qui étaient si féculents qu'ils ne croyaient 
même pas au Surnaturel. Oh, “Nous avons la Parole” 
disent-ils," la Parole, la Parole, la Parole", mais quand la 
Parole était au milieu d'eux, ils ne L'ont même pas su, ils ne 
L'ont même pas reconnue. Et c'est ce que frère Branham a 
dit:  
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59-0628M UNE.ÉGLISE.SÉDUITE.PAR.LE.MONDE_ 
JEFF.IN  ÉGL  DIMANCHE_  83 Mais, ainsi qu’Israël a été 
lié par – par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le 
vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas 
reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de 
gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, 
ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils 
sont organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, 
parce que ça ne se passe pas au sein de leur 
organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a 
fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent 
ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui 
pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils 
tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure 
ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et 
qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de 
comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, 
cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de 
comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir 
ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Maintenant, ne pensez pas que nous n'avons pas ça ici dans 
le message, parce que nous en avons. Donc c'est leur centre 
d'organisation qui les aveugle à la réalité du Dieu Vivant au 
milieu des gens. Mais Dieu nous a donné des vrais 
Ephésiens 4 pour manipuler correctement la Parole de Dieu 
et produire une compréhension dans la pensée des élus de 
Dieu.   

Remarquez ce que Paul nous dit dans Ephésiens 4 :11 Et il 
(et il parle de Dieu ici) a donné quelques uns comme 
apôtres, et quelques uns comme prophètes, et quelques uns 
comme évangélistes, et quelques uns comme pasteurs et 
enseignants ; 12 Pour le perfectionnement des saints 
(cela signifie la maturation des saints) pour l’œuvre du 
ministère, pour l’édification du corps de Christ ; (cela veut 
dire pour bâtir le corps de Christ, pas la démolition comme 
beaucoup le font, mais les bâtir dans la Parole, afin qu'ils 
puissent se tenir dans cette plus grande bataille jamais 
livrée. Et comment les Ephésiens 4 vont-ils le faire? ) 13 
Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de la foi, 
(Non pas jusqu'à ce que nous soyons tous unifiés. Ce n'est 
pas ce que la Bible dit, mais jusqu'à ce que nous arrivions 
tous dans L'Unité de La Foi… Et il n'y a qu'un seul Seigneur, 
une seule Foi, un seul Baptême comme il a dit au verset 8. 
Ainsi, le même Paul qui a dit qu'il n'y a qu'une seule  Foi, dit 
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maintenant que jusqu'à ce que nous arrivions dans l'unité 
de cette Foi-là, la Révélation de Jésus Christ.)   

Et non seulement que nous arrivions dans l'unité de La Foi, 
la Révélation de Jésus Christ, mais  remarquez aussi jusqu'à 
ce que nous arrivions dans … la connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’un homme parfait ( c’est ça un homme 
mature),  à la mesure de la stature de la plénitude de 
Christ;  

 En d'autres termes, les Ephésiens 4 nous amènent à un 
endroit où nous devons être semblables à l'Image du Fils 
premier-né, comme Paul l'a dit dans Romains 8 : 29 Car 
ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à 
être conformes à l’image de son Fils, afin qu‘il puisse être le 
premier-né parmi beaucoup de frères. 30 De plus, 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.  

Or, en revenant à Ephésiens 4, prenons encore le verset 
13 … Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de 
la foi. Et quel est le but de Dieu dans tout ceci? Paul nous 
dit lorsqu'il continue dans le verset qui suit… 14 Afin que 
désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés et 
emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, et par leur habileté séductrice avec 
laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper ;  

Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne sommes plus 
ballottés par tout vent de doctrine? Parce que quand vous 
connaissez la Doctrine de Christ, La Révélation de Jésus 
Christ, rien d'autre ne vous préoccupe.   

Votre préoccupation est stable, et vous êtes en route vers 
l'Image et la Stature de Christ. Tout autre chose importe 
très peu. Il n'y a qu'une seule préoccupation, et c'est de se 
conformer à l'Image du Fils premier-né. 

 15 Mais disant la vérité dans l’amour, (non pas avec une 
attitude, non pas avec un éclat sur votre épaule, mais disant 
la vérité dans l’amour, nous puissions grandir en toutes 
choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ ; 16 De 
qui le corps entier, adéquatement joint et serré ensemble 
par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur 
effective dans la mesure de chaque partie, produit ainsi 
l’accroissement du corps pour son édification dans l’amour. 
17  Voici je dis donc et témoigne dans le Seigneur, que 
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désormais vous ne marchiez plus comme le reste des 
Gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 Ayant 
leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie 
de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de 
l’aveuglement de leur cœur ;  

Maintenant, remarquez qu'il y a trois choses ici. La 
séparation de l'âme de la Vie et finalement la mort jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus rien qui en reste. C'est l'aliénation de la 
Vie qui va dans la mort. Remarquez, Paul nous dit que 
l'aveuglement c'est l'ignorance, et cette ignorance c'est 
l'obscurité qui leur éloigne la Vie de Dieu, et ainsi ils 
périssent. 

Maintenant, dans 2 Pierre 1:9  Mais celui en qui ces choses 
font défaut, est aveugle, et ne voit pas de loin, et il a oublié 
qu’il a été purgé de ses anciens péchés.  

Et nous entendons encore Jésus Lui-même nous dire ceci 
dans Jean 12 :35 Alors Jésus leur dit : La lumière est 
encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant 
que vous avez la lumière, de peur que l’obscurité ne vous 
surprenne, car celui qui marche dans l’obscurité ne sait où il 
va.  

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Ephésiens 4 : 17 Voici je dis donc et témoigne dans le 
Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme le 
reste des Gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 
Ayant leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie 
de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de 
l’aveuglement de leur cœur ; [Version française de roi Jacques – 
Trad.] 

 Romains 11 :10 Que leurs yeux soient obscurcis afin qu’ils 
ne puissent pas voir, et que leur dos soit continuellement 
courbé. Version française de roi Jacques – Trad.] 

Romains 1 : 21 Parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas 
glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été reconnaissants mais ils 
sont devenus vains dans leurs imaginations, et leur cœur 
insensé a été obscurci.  

Donc nous voyons ensuite que ce sont des résultats d'une 
guerre spirituelle, comme nous l'avons vu dans Galates 
4 où Paul a dit, 27 Car il est écrit : Réjouis-toi, toi la stérile 
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qui n'enfantes pas ; éclate de joie et crie, toi qui n'étais pas 
en travail ; car la délaissée a beaucoup plus d’enfants que 
celle qui a un mari. 28 Or nous, frères, comme Isaac l’était, 
sommes enfants de la promesse. 29 Mais comme alors, celui 
qui naquit selon la chair persécuta celui qui naquit selon 
l'Esprit,  il en est de même maintenant.  

Et Jésus a dit : " Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
langage ? Parce que vous n’entendez pas Ma Parole. " En 
d’autres termes, En d'autres termes, ils ne pouvaient pas 
comprendre ce qu'Il disait. Pour terminer, examinons ces 
versets cette montrant cette guerre entre les religieux et le 
Fils de Dieu et voyons comment  Il s'en est sorti. Lisons 
Jean 8 : 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 
deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-
même, et le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi. 
19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous 
ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, 
vous connaîtriez aussi mon Père. 20 Jésus dit ces paroles, 
enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor; et 
personne ne le saisit, parce que son heure n`était pas 
encore venue. 21 Jésus leur dit encore: Je m`en vais, et 
vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché; 
vous ne pouvez venir où je vais. 22 Sur quoi les Juifs dirent: 
Se tuera-t-il lui-même, puisqu`il dit: Vous ne pouvez venir 
où je vais? 23 Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis 
d`en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de 
ce monde. 24 C`est pourquoi je vous ai dit que vous 
mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que 
je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu? lui 
dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis dès le 
commencement. 26 J`ai beaucoup de choses à dire de vous 
et à juger en vous; mais celui qui m`a envoyé est vrai, et 
ce que j`ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils ne 
comprirent point qu`il leur parlait du Père. 28 Jésus donc 
leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors 
vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-
même, mais que je parle selon ce que le Père m`a 
enseigné. 29 Celui qui m`a envoyé est avec moi; il ne m`a 
pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est 
agréable. 30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en 
lui. 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. 33 Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité 
d`Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne; 
comment dis-tu: Vous deviendrez libres? 34 En vérité, en 
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vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre 
au péché est esclave du péché. 35 Or, l`esclave ne demeure 
pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. 36 
 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. 37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; 
mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole 
ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j`ai vu chez mon 
Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la 
part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est 
Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, 
vous feriez les œuvres d`Abraham. 40 Mais maintenant 
vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 
vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a 
point fait. 41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui 
dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous 
avons un seul Père, Dieu. 42  Jésus leur dit: Si Dieu 
était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je 
suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, 
mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-
vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter 
ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur 
et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la 
vérité, vous ne me croyez pas. 46  Qui de vous me 
convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 
croyez-vous pas? 47  Celui qui est de Dieu, écoute les 
paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes 
pas de Dieu. 48  Les Juifs lui répondirent: N`avons-nous 
pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un 
démon? 49 Jésus répliqua: Je n`ai point de démon; mais 
j`honore mon Père, et vous m`outragez. 50  Je ne cherche 
point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge. 51 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu`un garde ma 
parole, il ne verra jamais la mort. 52 Maintenant, lui dirent 
les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham 
est mort, les prophètes aussi, et tu dis: Si quelqu`un garde 
ma parole, il ne verra jamais la mort. 53 Es-tu plus grand 
que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi 
sont morts. Qui prétends-tu être? 54 Jésus répondit: Si je 
me glorifie moi-même, ma gloire n`est rien. C`est mon 
père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et 
que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si 
je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à 
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vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. 
56  Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu`il 
verrait mon jour: il l`a vu, et il s`est réjoui. 57  Les 
Juifs lui dirent: Tu n`as pas encore cinquante ans, et tu as 
vu Abraham! 58  Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous 
le dis, avant qu`Abraham fût, je suis. 59  Là-dessus, ils 
prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se 
cacha, et il sortit du temple. 
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