
 

 

La Parole Parlée N°256 
« Enseigner le Message à partir des Ecritures » 

& Consécration du petit Jeremiah Roeper 
Pasteur Brian Kocourek 
Le 12 juin 2011 à 23h 

 
Ce matin avant que nous allions aux Ecritures pour notre étude, nous aurons la 
consécration du petit Jeremiah Luke Roeper. Par conséquent, puisse les parents 
du petit Jeremiah s’avancer maintenant. Comme vous le savez Jésus a dit :  
 

Proverbes 22:6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s'en détournera pas. 
 

Observez tous les exemples dans les Saintes Ecritures où une mère pieuse a 
élevé son enfant ou ses enfants afin qu’ils servent le Seigneur. D’abord, nous 
voyons Jochebed, la mère de Moïse. Où serait cet homme, n’eut été 
l’instruction pieuse qu’elle lui a donnée lorsqu’elle l’élevait pour la sœur de 
Pharaon. 
 

Puis observez Hannah, comment elle éleva Samuel jusqu’à ce qu’il fût assez 
âgé pour servir dans le Temple. Observer comment elle le marqua profondément  
avant de le remettre à Elie, le souverain sacrificateur. 
 

Ensuite, observez le roi Lemuel, qui fut élevé par sa mère par les paroles 
suivante : 
 

Proverbes 31:1 Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère 
l'instruisit. 2 Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? 
Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? 3 Ne livre pas ta vigueur aux 
femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois. 4 Ce n'est point aux rois, 
Lemuel, Ce n'est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de rechercher des 
liqueurs fortes, 5 De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, Et ne méconnaissent 
les droits de tous les malheureux. 6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, 
Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme; 7 Qu'il boive et oublie sa 
pauvreté, Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. 8 Ouvre ta bouche pour le 
muet, Pour la cause de tous les délaissés. 9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, 
Et défends le malheureux et l'indigent. 10 Qui peut trouver une femme 
vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 11 Le cœur x  de son mari a 
confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du bien, 
et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine et du lin, 
Et travaille d'une main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, Elle 
amène son pain de loin. 15 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la 
nourriture à sa maison Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à un champ, et 
elle l'acquiert; Du fruit de son travail elle plante une vigne. 17 Elle ceint de 
force ses reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que ce qu'elle gagne est 
bon; Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. 19 Elle met la main à la 



 

 

quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main au malheureux, 
Elle tend la main à l'indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car 
toute sa maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, Elle a des 
vêtements de fin lin et de pourpre. 23 Son mari est considéré aux portes, 
Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 24 Elle fait des chemises, et les vend, 
Et elle livre des ceintures au marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, 
Et elle se rit de l'avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des 
instructions aimables sont sur sa langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans 
sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 28 Ses fils se lèvent, et la 
disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs filles 
ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est 
trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera 
louée. 31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu'aux portes ses œuvres la 
louent. 
 

Or lorsque les Saintes Ecritures nous disent d’instruire nos enfants selon la voie 
qu’ils vont suivre, Elles vous disent  que votre rôle à l’endroit de la vie que vous 
avez engendré, c’est de les instruire, et de les guider sur le bon chemin dans la 
vie. Et à moins que vous ne marchiez sur le bon chemin vous-même, votre 
enfant n’y marchera pas seul. Par conséquent, non seulement vous devez les 
instruire, mais vos actions même et la manière dont vous vivez vous-mêmes 
deviennent un mode de vie pour eux. Vos enfants feront ce qu’ils vous ont vu 
faire, et ils diront ce qu’ils vous ont entendu dire. Par conséquent : Instruis 
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 
détournera pas. 
 

Matthieu 18: 1 18:1 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et 
dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?2 Jésus, ayant 
appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, 3 et dit: Je vous le dis en vérité, 
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous 
n'entrerez pas dans le royaume des cieux.4 C'est pourquoi, quiconque se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et 
quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-
même. 6 Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on 
le jetât au fond de la mer. 7 Malheur au monde à cause des scandales! Car il est 
nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par qui le 
scandale arrive! 8 Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, 
coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux 
ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu 
éternel. 9 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le 
loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 
deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. 10 Gardez-vous de mépriser 
un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 



 

 

continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. 11 Car le Fils de 
l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 12 Que vous en semble? Si un 
homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est 
égarée? 13 Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie 
que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 14 De même, ce n'est 
pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces 
petits.  
 

Et à vous, parents, membres de famille et amis de ce petit Jeremiah, nous avons 
pour vous une promesse de Jésus dans Matthieu 10:42 Et quiconque donnera 
seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, 
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Prions… Cher Père, 
nous imposons maintenant nos mains sur cet enfant Jeremiah Luke Roeper et Te 
le remettons, et nous Te prions de bénir frère Nick et sa femme sœur Elizabeth 
Roeper et Te prions de leur donner la sagesse pour élever cet enfant afin qu’il 
devienne un véritable homme de Dieu, car nous Te le demandons au Nom de 
Jésus-Christ, Ton Fils bien-aimé. Amen 
 

2 Timothée 2:15 15 Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme 
un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement la parole de vérité. 
16 Mais évite les bavardages profanes et vains; car ils produiront plus 
d’impiété; 17 Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont 
Hymenaeus (Hyménée) et Philetus (Philète), 18 Qui se sont écartés de la vérité, 
en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-
uns. 19 Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau: Le 
Seigneur connaît ceux qui sont à lui ; et : Quiconque invoque le nom de Christ, 
qu’il se détourne de l’iniquité.  [Traduction française du roi Jacques—Note du 
Trad.] 
 

2 Pierre 2 :1  Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y 
aura pareillement parmi vous de faux enseignants, qui introduiront 
sournoisement des hérésies condamnables, reniant le Seigneur qui les a 
rachetés, et feront venir sur eux une destruction soudaine. Or la traduction 
Wuest dit : Ces hommes auront une telle réputation qu’ils introduiront à côté de 
la vraie Doctrine des hérésies destructives. 
 

Et c’est exactement ce que dit la version du roi Jacques, si vous la lisez 
correctement. Elle dit ces faux enseignants introduiront, introduiront où?  Et si 
cela est introduit, alors ce n’était pas fait pour être là pour commencer. Ainsi si 
nous parlons de la Parole de Dieu qui est la pensée de Dieu, alors ce qu’ils 
introduisent n’est pas la pensée de Dieu mais leur propre pensée ce qui est la 
mort dans le pot. Et observer ce qu’il est dit que ces hérésies destructives 
produiront, « reniant même le Seigneur qui les a racheté », et qui est le Seigneur 
qui les a rachetés? Jésus nous a rachetés avec son propre sang. Ainsi ils doivent 
renier le Fils de Dieu, et ce faisant, ils renient que Dieu est le Dieu et Père de 



 

 

notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils ne comprendront pas  la Divinité, et alors 
ils fabriqueront de toute pièce leur propre version de la Divinité, telle que la 
plénitude de la divinité corporellement est dans l’église ou l’épouse, comme 
nous l’avons fait ressortir mercredi soir. 
 

Maintenant, ce matin, nous continuerons avec notre étude dans le sermon de 
frère Branham : La Parole Parlée est la Semence originelle; et  nous prendrons 
au paragraphe 295  Il sera remarquablement consacré à la Parole, comme ils 
l'ont toujours été. Il sera désigné par la Parole de Dieu et confirmé. 
 

Or les termes que frère Branham utilise ici, désigné et confirmé signifient deux 
choses complètement différentes. Le premier terme « désigné » signifie 
« montré ou indiqué», ainsi frère Branham parle  de la manière dont cette 
personne devrait être montrée ou indiquée dans les Saintes Ecritures. En d’autres 
termes, vous pouvez voir qu’il est parlé de cette personne dans la Parole de Dieu 
soit directement soit indirectement. Ainsi, nous voyons que le ministère dont il 
est en train de parler sera vu quelque part dans les Ecritures, indiqué par les 
Saintes Ecritures ou montré dans les Saintes Ecritures. 
 

L’autre terme « confirmé » est composé de deux mots [« a-vindicated » en 
anglais- Note du Trad.], le premier  qui est la lettre « a » est employé comme 
préfixe et signifie « quelque chose qui continue » et puis le mot « confirmé » qui 
est en rapport avec le fait de « soutenir », ou en « défense de » et dans l’usage 
ici, parle de la justification de la personne ou du ministère.  
 

Puis il continue : Dieu confirmera que ce qu'il prêche être la Vérité, comme il 
le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient préparer l'Enlèvement du Mont Sion. 
Jésus a dit que, dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa 
prédication sera donnée par l'Esprit et dans la ligne parfaite de la Parole de 
Dieu. Parce que tant de choses ont été déclarées être la Vérité Divine, beaucoup 
comprendront mal ce véritable messager. (J'ai inscrit ici P-R-O-P-H-E-T-I-E 
«prophétie») Parce que tant de choses ont été appelées la Vérité Divine par des 
falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
 

Maintenant, il y a deux choses que nous examinerons dans ce paragraphe de 
frère Branham: « la confirmation » et « le fait que cette personne viendra 
directement avec la Parole de Dieu, et tout ce qu’il nous dit, vous serez à 
même de le trouver directement dans la Bible». 
 

Mais nous devrons séparer ces deux sujets en deux services car maintenant, j’ai 
environ 20 pages sur ces deux sujets, et c’en est trop pour un seul service, alors 
mercredi soir nous parlerons de la « Confirmation », et ce matin, nous 
observerons cette pensée du Prophète de Dieu qui vient avec la Parole de Dieu et 
qui n’en dévie pas d’un iota. 
 



 

 

Et si vous ne pouvez pas trouver dans la Bible ce qu’il vous dit, c’est parce que 
vous ne comprenez pas ce qu’il dit. Et c’est la position que j’ai adopté au fil des 
années et j’ai été énormément critiqué à ce sujet, car la manière dont opère mon 
ministère, c’est que je prends ce que frère Branham nous a dit et le ramène 
directement aux Ecritures, et si vous analysez mes sermons et que vous les 
décomposez, vous verrez que 85 à 90% de ce que je dis est soit une citation du 
Prophète de Dieu soit les Saintes Écritures. Lorsque je rédige mes sermons, 
j’utilise la couleur bleu roi pour les paroles de frère Branham. J’utilise la couleur 
rouge sang pour les Ecritures, tout comme frère Branham chantait ce 
cantique : « il ruisselle de sang, oui, il ruisselle de sang, l’Evangile du Saint-
Esprit, il ruisselle de sang, le sang des apôtres, morts pour la vérité, l’Evangile 
du Saint-Esprit, Il ruisselle de sang. » et vous connaissez le reste du cantique, 
j’en suis sûr. Et puis j’utilise du noir pour mes propres commentaires, parce que 
c’est ce qu’on utilise normalement, et je ne suis rien et je n’ai rien à dire si ce 
n’est d’enchainer le Message  et les Ecritures. Voilà ce qu’est mon ministère, et 
voilà qui je suis. Rien que votre frère. Et je crois vraiment qu’il n’y a pas de 
grand dans ce Message. Nous y sommes tous ensemble. 
 

Je voudrais remercier le frère Daniel Frangos de l’Australie de m’avoir envoyé 
beaucoup de belles citations à ce sujet. Nous avons discuté ce sujet au téléphone 
avant que j’aille en Europe, et il me disait qu’il aimait réellement la façon dont 
je ramenais les paroles de frère Branham aux Ecritures, et il a dit qu’il ne 
connaissait aucun prédicateur opérant ainsi. J’ai dit que c’est ainsi que je le crois 
et frère Vayle était le seul à ma connaissance qui opérait également ainsi. Car je 
crois que si vous ne pouvez pas enseigner ce Message à partir de la Bible, alors 
vous ne savez vraiment pas ce que frère Branham enseignait, et quand vous 
écouterez les citations que je vous lirez ce matin, vous verrez que c’est ce que 
frère Branham croyez également. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon: NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27-
07-1962 E-18 … Si Dieu ne répond pas à travers Sa Parole quand nous voyons 
quelque chose, alors laissez-cela simplement tranquille. Mais aussi longtemps 
que C’est la Parole, alors je sais que les cieux et la terre passeront, mais Sa 
Parole ne faillera jamais. Par conséquent, je crois que la Bible est la vérité de 
Dieu, et on ne doit rien y ajouter ou y enlever,  mais Cela doit juste être vécu et 
prêché dans Sa simplicité, être vécu comme C’est écrit, et Dieu est… Si jamais Il 
était Dieu, Il est toujours Dieu. Et si Ceci est Sa Parole, et qu’Il a fait une 
promesse qu’Il ne peut pas soutenir, alors Il n’est pas Dieu. 
 

L’ORDRE DE L'ÉGLISE, 26.12.1963  6 (…) quand vous avez deux hommes, 
vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un seul absolu final, et mon 
absolu est la Parole, la Bible.  
 

Dans son sermon, Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours 58-0312 E-8 Pendant la réunion, si jamais je dis quelque chose ou si 



 

 

l’un de mes collègues fait ou dit quelque chose par rapport à l’enseignement 
qui n’est pas dans cette Bible, faites-le moi savoir.  
 

Expliquant le Ministère 29-01-1962 E-9 Et réexaminons-le simplement. Si ce 
n’est pas Scripturaire, alors laissez-le tranquille. Si jamais je dis quelque chose 
en votre présence, telle qu’une doctrine ou un enseignement, qui n’est pas 
dans la Bible, laissez-tomber, parce que ce n’est pas juste. Et si un ange (je me 
fiche combien il semble vrai, et combien il est inspiré), s’il parle contrairement 
à la Parole de Dieu, laissez tomber. Il n’est pas de Dieu.  
 

Galates 1 :8 a dit : « Un ange du ciel annonçait une autre doctrine que celle-ci 
est, que ce qui est enseigné, qu’il soit anathème. » nous n’acceptons rien d’autre 
que ce que Dieu… 
 

Lisons cela par nous-mêmes. 
 

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 
vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 
pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un 
ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 
cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 
avez reçu, qu'il soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si 
je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous 
déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 
12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-
Christ. 
 

Christ est révélé dans Sa propre Parole - M22.08.1965 128  Toutes les autres 
paroles – peu m'importe combien elles sont harmonieusement agencées, … de 
qui elles viennent, de quelle dénomination elles viennent, ou combien l'homme 
est intelligent, … elles doivent être absolument ignorées, tout ce qui est 
contraire à la Parole. (...) Si un ange éclatant de lumière, se présentait, se tenait 
là et disait des choses contraires à la Parole, alors vous diriez: “ Satan, 
éloigne-toi de moi! ” C'est juste. Qu'il soit évêque, qu'il soit un... quoi qu'il soit, 
n'allez jamais le croire, s'il ne parle pas exactement selon cette Bible, mot 
pour mot. Surveillez-le: il vous entraînera en utilisant la Bible, à ce moment-là. 
Il vous entraînera jusqu'à un certain point, et ensuite il fera un crochet. 
Quand vous voyez la Bible dire une chose, et qu'il contourne cela, alors c'est 
le moment de le surveiller. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait à Ève. 
 

Maintenant, écoutez ce qu’il vous dit ici. Il dit : ils utiliseront la Parole jusqu’à 
un certain point, puis, d’une manière inattendu, changeront de direction, ils 
feront un crochet, et comme le plus grand mensonge, c’est environ 99% de la 



 

 

vérité, alors ce 1% restant, c’est ce qui entraîne dans le mensonge tout ce qu’ils 
vous disent. 
 

2 Thessaloniciens 2:10 Et en toute séduction d’injustice [en anglais 
unrighteousness (un-right-wiseness), mot à mot sagesse injuste, inexacte, qui se 
traduirait par un savoir erroné] dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas 
reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu 
leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que 
tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’injustice 
(savoir erroné), soient damnés. [Roi Jacques]  
 

La Préparation de Dieu E-22 maintenant, mes amis, il y a beaucoup de chose 
que les gens font ou disent, peut-être, il se peut… je ne juge personne. Mais je 
crois que tout ministère ou toute démonstration de l’Esprit de Dieu qui ne peut 
pas être confirmé dans cette Bible, je le laisserais tranquille. Si quelque chose 
que quelqu’un dit qui n’est pas confirmé par les Saintes Ecritures, alors je ne 
pourrais pas m’entendre avec cela; bien que je ne dirais pas que ce ne soit pas 
Dieu jusqu’à ce que j’en vois les fruits. Alors je ne dirais rien ; je le laisserais 
simplement continuer comme ça.  Je ne crois pas au fait de parler des gens. Je 
n’y crois pas. Je crois dans le fait de réprimander le péché et ainsi de suite; 
mais de dire : « Eh bien, cette église n’est pas bien, et ils ne sont rien d’autres 
que des hypocrites, et ce pasteur n’est rien. » C’est faux. La Bible… Dieu… 
 

Maintenant, écouter le prophète ici. Il a dit que s’ils disent quoi que ce soit, ça 
signifie que s’il enseigne la plénitude de la Divinité dans l’épouse et ne peuvent 
pas le confirmer par les Ecritures, alors vous feriez mieux de laisser ça 
tranquille. Mais qu’en est-il s’ils prennent les Saintes Ecritures et les appliquent 
mal dans leur tentative de confirmer ce qu’ils disent ? Alors ça montre qu’ils ont 
leur propre programme, alors vous feriez mieux de les fuir mon frère, parce que 
c’est ce que Satan a fait à Eve et il l’a également essayé avec Jésus, mais ça n’a 
pas marché sur Lui parce qu’Il était rempli du Saint-Esprit. Et quand ils utilisent 
Éphésiens 4:12 pour essayer de dire que cela parle de la plénitude de la Divinité 
corporellement dans l’épouse, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout 
simplement parce que ce fut traduit  par « plénitude » ne signifie pas que cela 
parle de la Divinité. Ce verset « jusqu’à ce que nous parvenions tous à la mesure 
de la stature de la plénitude de Christ », ne parle de la plénitude de la Divinité 
venant dans l’Epouse, mais cela parle du fait que nous parvenions à la mesure ou 
à la portion limitée de la pleine maturité du caractère de Christ. En d’autres 
termes, à l’âge adulte, et c’est pourquoi le verset continu en disant : afin que 
nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent 
de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies 
détournées pour égarer; 
 

Souvenez-vous en toujours et ne l’oubliez jamais, dans le Livre de l’Apocalypse 
22:16, Jésus nous met en garde de ne pas ajouter ou retrancher à ce que les 
Saintes Ecritures nous enseignent…, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous 



 

 

attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 
l'étoile brillante du matin. 17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui 
qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne 
de l'eau de la vie, gratuitement. 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles 
de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 20 Celui qui atteste 
ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
 

Maintenant, dans le sermon de frère Branham JEHOVAH JIRE 29-04-1956 E-
59 il a dit : E la Bible dit que Jambrès et Jannès se lèveront dans les derniers 
jours et séduiront presque les élus. Faites attention, frère, et gardez-le 
exactement sur la Parole de Dieu. Ne quittez pas là. Il y a beaucoup de choses 
aujourd’hui qui se passent qui ne viennent pas de la Parole de Dieu. Laissez-
cela tranquille. Restez avec la Parole. Parce que la Bible dit que cela séduirait 
même les élus si c’était possible. Mais lorsque votre nom est écrit dans le Livre 
de Vie de l’Agneau dès avant la fondation du monde, vous connaitrez Sa Voix. 
Vous ne suivrez pas un étranger. Je me fiche de savoir si de l’huile se déverse de 
vos mains, de vos pieds, et autres. Vous saurez que ça ne vient pas de la Bible, et 
vous resterez avec Dieu. Maintenant, observez. Toutes sortes de miracles. 
 

Et voici l’autre chose à laquelle nous devons faire attention : La Parole de Dieu 
doit être dans sa saison. Il y a énormément de choses enseignées aujourd’hui 
depuis les chaires qui n’ont rien à avoir avec l’âge dans lequel nous vivons. Et si 
ça ne concerne pas l’âge dans lequel nous vivons, laissez-tomber, ce n’est pas 
pour vous. Ecoutez mes amis, je ne dis pas ces choses histoires d’être dur ou 
mesquin, mais il existe tout simplement trop des choses à sonder qui 
détourneront vos yeux de la promesse de la saison. Il y a bien trop de spéculation 
au sujet de ceci, de cela, et autre. 
 

Il y a des années, un ministre m’a dit qu’il avait trouvé le nombre de personne 
qui mourrait à la grande bataille d’Armageddon. Il a alors continué en me disant 
comment il avait pris le temps pour le trouver. Il a dit que la Bible dit que le 
sang montera jusqu’à la bride des chevaux et comme la vallée de Megiddo est 
large d’autant de mètre et longue d’autant de mètre, soit environ 321.800 mètre 
carré, et le cheval moyen mesure 1,62m, et l’homme moyen contient 4,7l de 
sang, alors en calculant le volume et en le divisant par 4.7l, vous pouvez trouver 
le nombre de personne. Ainsi ce pauvre frère a passé des jours à essayer de 
trouver cela, et il était si content de savoir quelque chose que les autres ne 
savaient pas. Ainsi j’ai juste fais éclater cette bulle en disant : « toute votre 
hypothèse repose sur le fait que les chevaux sont debout et mesurent une certaine 
hauteur. Mais les Saintes Ecritures ne disent pas si le cheval est debout ou 
étendu sur son côté, mort ou vivant. » 
 



 

 

Alors il est revenu sur terre. Voici là où je veux en venir, c’est que pendant des 
années, j’ai entendu des hommes courir après des choses qui ne se rapportent pas 
à nous en cette heure, et c’est ainsi qu’ils manquent complètement ce que Dieu 
nous réserve. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon L’opprobre pour la Parole 23-12-1962 
P:68 les hommes sont toujours les mêmes. Or je vais encore dire quelque chose, 
et je veux que… Et je ne sais pas si c’est enregistré ou pas, mais si c’est sur 
bande, je veux que vous m’écoutiez, vous qui écoutez les bandes. Ne le manquez 
pas. Mais étudiez-le. L’homme aujourd’hui est tel qu’il l’a toujours été. Il loue 
Dieu pour ce qu’il a fait, il attend avec impatience ce qu’Il va faire, et ignore ce 
qu’Il a fait et est en train de faire. Il loue Dieu pour ce qu’Il a fait ; il attend 
avec impatience ce qu’Il fera ; mais il ignore ce que Dieu est en train de faire, et 
c’est là où il manque toute la chose. J’espère qu’ils l’ont compris. Vous voyez ? 
Ignorant ce qu’Il est en train de faire… Il connait ce qu’Il a accompli, et 
connait la promesse, ce qu’il va accomplir, mais il manque de voir ce qu’Il est 
en train d’accomplir. Oh, vous les pentecôtistes, si vous en n’êtes pas un 
exemple. Vous attendez avec impatience que quelque chose arrive; c’est déjà… 
c’est arrivé sous votre nez, et vous ne le savez pas. « Combien de fois, ai-je 
voulu vous couver, comme une poule couve sa couvet, et vous ne l’avez pas 
voulu. » Vous vous souciez plus de vos traditions et de vos dénominations que de 
Sa Parole et de Son Esprit. Oui. 
 

Ainsi il nous faut faire attention en cet heure parce qu’il y tant de distraction là 
dehors. Et laissez-moi dire ceci tant qu’à faire. Nous pouvons même être 
distraits par des choses dont parlent le prophète de Dieu et la Bible pour cette 
heure. Notamment, nous savons que William Branham et les Saintes Ecritures 
nous ont décrits les conditions et les jugements qui couvriraient cette terre. 
 

Nous connaissons le jugement à venir du temps de la fin, et nous le voyons se 
déployer ici même en cette heure. Or maintenant, voyons contre quoi frère 
Branham nous met en garde. Il a dit : Ignorant ce qu’Il est en train de faire… Il 
connait ce qu’Il a accompli, et connait la promesse, ce qu’il va accomplir, 
mais il manque de voir ce qu’Il est en train d’accomplir. 
 

Frère Branham a également enseigné dans son sermon Jéhovah Jiré I 02-04-
1964 191 (…) Et si ce n’était pas écrit dans la Parole, pour cet âge-ci, je 
m’éloignerais de cela. Tout ce qui n’est pas dans cette Parole, je n’y crois pas. 
Je ne l’accepterais pas. Je ne dis pas que je n’y croirais pas, mais je ne 
l’accepterais pas, je ne la comprendrais pas. Mais quand c’est dans cette 
Parole, et une promesse concernant cet âge-ci, je la comprends. Pas vous?  
 

Et pourquoi est-ce si important? Parce que Dieu interprète Sa Parole en 
l’accomplissant. Ainsi si c’est pour cette heure, alors observez-la s’accomplir, et 
si ce n’est pas pour cette heure, alors vous ne faites que spéculer, vous sondez la 
Parole pour quelque chose qui n’est pas ici. Et voici ce pourquoi nous devons 



 

 

aussi faire attention, parce que si la chose qui vient n’est pas pour vous et que 
vous passez tout votre temps à vous concentrez sur cela alors c’est ce à quoi 
vous devez vous attendez, et frère Branham nous a enseigné que vous recevrez 
ce à quoi vous vous attendez.  
 

Alors mon centre d’intérêt, c’est ce que Dieu est en train de faire en ce moment, 
et qu’est-ce que les Saintes Ecritures promettent pour l’Epouse en ce moment, en 
cette heure, et la seule chose que je connaisse où nous devons toujours insister, 
c’est l’adoption des fils. Et pour être un fils adoptable, frère Branham a dit vous 
devez être le bon genre de fils, un fils qui s’occupe toujours des affaires de son 
père. 
 

Alors si vous voyez ces choses s’approcher, (et il vous faudrait faire la politique 
de l’autruche pour ne pas voir les jugements sur la terre), alors je vous pose la 
question, quelle est votre promesse pour cette heure? Votre promesse est-elle de 
passer par ces jugements, ou est-elle de passer au-dessus d’eux? 
 

Nous avons vu les inondations, les tremblements de terre et toute cette 
destruction qui vient sur la terre, et les scientifiques prédisent toutes sortes de 
désordres et de jugements, mais Jésus nous a promis : Jean 5:24 En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. 
 

Savez-vous que dans ce même sermon : La Parole Parlée est la Semence 
Originelle 126 frère Branham a cité Jésus dans Jean 5:24 et il a dit : « Celui qui 
écoute Ma Parole et qui croit à Celui qui M'a envoyé a la Vie éternelle et ne 
vient point en jugement (ou à travers la période de Tribulation)... mais, il est 
passé de la mort à la Vie.» C'est cela. 
 

Par conséquent, nous devons mettre l’accent sur ce qu’est la promesse de Dieu 
pour nous en cette heure, et ne pas trop mettre l’accent sur les jugements qui 
sont maintenant sur la terre, parce qu’ils ne vous sont pas destinés. Nous avons 
des frères ici qui peuvent en témoigner, frère Glenn, sœur Lori et leur famille se 
trouvaient sur l’itinéraire de cette grosse tornade qui détruisit une bonne partie 
de Joplin, dans le Missouri, et elle se dirigeait droit vers l’hôtel où ils étaient 
logés et avant même qu’elle y arrive, elle a viré de 90 degrés et les a contournés. 
Le frère et la sœur Gatchell savent de quoi je parle. Ils vivaient, il y des années 
de cela, dans une maison proche de la frontière Indiana-Illinois et une tornade 
venaient à toute vitesse en direction de leur maison et elle s’est élevée et est 
passé au-dessus de leur maison et puis est redescendue et a continué son œuvre 
destructrice. 
 

Ecoutez, le Seigneur a promis de maudire ceux qui ne prête pas l’oreille à Sa 
voix, mails Il a aussi promis de bénir ceux qui prête l’oreille à Sa voix. 
Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne serait pas mis à l’épreuve, car Dieu 
éprouve tous Ses enfants. 



 

 

 
Pensez-vous un seul instant que je me soucie des effets du changement globale 
ou du changement polaire? Pas même un seul instant. Est-ce que ça signifie que 
je ne ferais pas attention à ce que je fais ni à où je vais? Il vaudrait mieux le 
croire. 
 

En fait, Irénée raconte une histoire qu’il tenait de Polycarpe au sujet de la 
répugnance et du mépris de Jean pour ces faux frères. Il dit : « Il y a ceux qui ont 
entendu de Polycarpe que Jean, le disciple du Seigneur, se rendant au bain à 
Éphèse, et  apercevant Cerinthus à l’intérieur, est sorti précipitamment du bain 
public, en s’exclamant : «Fuyons, que le bain public s’effondre, car Cerinthus, 
l’ennemi de la vérité, est à l’intérieur.» et Polycarpe lui-même répliqua à 
Marcion, qui le rencontra une fois, et lui a dit : « Est-ce que tu me connais?» Et 
Polycarpe a dit: « Je te connais effectivement, le premier-né de Satan. » Tel était 
l’aversion que les apôtres et leurs disciples avaient à l’idée même d’avoir une 
communication verbale avec tout corrupteur de la vérité;  comme Paul dit aussi: 
« Rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation, 
sachant qu'un tel homme est perverti et pèche, étant condamné par lui-même. »  
 

Ainsi je fais attention à n’aller que là où Mon Dieu et Père veut que j’aille et à 
ne parler qu’à ceux qui veulent connaitre la Vérité. Autrement, ce serait une pure 
perte de temps d’aller s’asseoir et écouter quelqu’un qui ne sait même pas de 
quoi il parle. 
 

Dans son sermon La vie cachée en Christ 10-11-1955 P:9 Frère Branham a 
dit : « je suis un fondamentaliste. Tout doit venir des Saintes Ecritures. Je ne 
dirais  pas que je n’y croirais pas, mais je ne le comprendrais pas correctement 
si ça ne venait pas des Saintes Ecritures. Et si à un moment, durant le temps de 
la partie phénoménal des services de guérison, si une personne, peu importe à 
quoi vous appartenez, quelle église, si jamais vous voyez quelque chose qui est 
remis en question, que nous pratiquons ici, et qui ne se trouve pas dans les 
Saintes Ecritures, eh bien, alors venez me voir, parce que je veux certainement 
rester dans ce Livre. Parce que Ceci est la fondation. Et toutes les Saintes 
Ecritures et toutes les opérations du Saint-Esprit doivent venir de la Bible, 
alors j’y crois. Or Il pourrait faire quelque chose qui ne serait pas dans la Bible. 
Ce serait toujours Dieu. Mais je le comprendrais mieux si ça venait directement 
de la Bible. J’aime ça ainsi, en quelque sorte, parce que je sais alors que c’est 
juste.  
 

Et encore dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N°2 dimanche 23 
août 1964 soir frère Branham a dit 8 N’est-ce pas ce qu’Il a dit? «En ce jour-là, 
beaucoup viendront vers Moi et diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas...’» Voyez-vous? 
Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre 
confiance dans les campagnes de guérison? Vous ne pouvez placer votre 
confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous 
pouvez placer votre confiance, c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR venant de la 



 

 

Bible. Maintenant, Eglise, c’est exactement là que j’essaie de vous garder, mes 
enfants. Et si quelque chose m’arrive et que Dieu m’ôte de cette terre, ne 
faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur : Restez avec cette 
Parole! Ne laissez pas cette Parole! Tout ce qui est contraire à Cela, laissez-ça 
tranquille, peu importe ce que c’est. Vous savez donc que c’est juste, voyez-
vous?  
 

Et dans son sermon, Appelant Jésus sur la scène 04-08-1963 P:3 Frère 
Branham a dit Je suis prisonnier de cette Parole. Voyez? Je dois rester 
strictement avec Cela. Je ne dis pas de choses dures pour que les gens aient  
mauvaise conscience. Je dis des choses acerbes, parfois, pour faire voir les gens 
(vous voyez ?) et les rendre  exclamatifs : « Oh, regarde ! » Voyez, pour qu’il y 
regarde de plus près, pour voir. Alors si vous les avez, il se peut parfois que cela 
les provoque. Et neuf fois sur dix, s’ils sont un peu provoqués, ils iront sonder 
les Saintes Ecritures, et alors Dieu fait le reste. Vous voyez? Seulement regardez 
aux Saintes Ecritures. Si jamais j’ai dit quelque chose de contraire aux Saintes 
Ecritures, vous avez le devoir de venir m’en parler, de m’écrire, ou d’une 
manière ou d’une autre de me le faire savoir. Et c’est pourquoi je me sens le 
devoir d’expliquer les Saintes Ecritures; pas seulement d’essayer de les 
expliquer; les dire justes de la manière qu’elles sont. C’est ce qu’elles disent. Et 
d’y croire, y croire telle quelle. 
 

Ainsi vous voyez, frère Branham était de ceux dont l’absolu est la Parole, et que 
nous devons tout ramener aux Saintes Ecritures. Par conséquent, ce dont je 
parlais mercredi soir au sujet de ceux qui prendraient une citation ici ou là et 
puis y appliqueraient mal les Saintes Ecritures, cela montre qu’ils n’ont pas la 
moindre idée de ce dont il parle. Et ils se prétendent des «Enseignant » ? Et ils 
appliquent les Saintes Ecritures ? Essayer d’y comprendre quelque chose. 
Souvenez-vous frère Branham a dit : 295 Il sera remarquablement  consacré à 
la Parole, comme ils l'ont toujours été. Il sera désigné par la Parole de Dieu et  
« confirmé ». Et  Parce que tant de choses ont été appelées la Vérité Divine par 
des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
 

Ainsi qu’il soit vrai ou pas, cela montre qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent 
s’ils ne peuvent pas partager droitement la Parole de Vérité. 


