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Avant-propos 

Cette série a débuté en juin, 2004, et traite des avantages que nous 

recevons à travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et 

ils ont été mis à notre disposition à travers le Fils, et notre foi en Lui. On 

a entamé cette série afin de présenter aux croyants l’importance du Fils de 

Dieu dans notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, 

nous nions aussi le Père, et si nous n’avons pas la doctrine de Christ, nous 

n’avons pas Dieu, et St Jean nous dit que la doctrine de Christ, c’est 

d’avoir à la fois le Père et le Fils. 

Brian Kocourek 

 
Les avantages du Fils de Dieu n°10 

Il nous a donné la compréhension 
mercredi 18 Août 2004 
Rév. Brian Kocourek 

 
Ce soir, nous étudierons le huitième avantage ou la promesse de 
Dieu pour nous concernant notre foi en Son Fils, et le fait que nous 
ayons reçu une compréhension ou la capacité de comprendre. 
Pour cette promesse, nous prendrons notre texte dans 1 Jean 
Chapitre 5 au verset 20. 

1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous 
a donné la compréhension afin que nous  puissions connaître 
celui qui est vrai; et nous sommes en celui qui est vrai, même en 
son Fils Jésus Christ. C’est le vrai Dieu, et la vie éternelle. [Version 
de la Bible autorisée] 

C'est la seule Ecriture qui est utilisée par les unitaires pour essayer 
de justifier leur doctrine. Mais si nous prenons le temps de la lire, et lisons ce qui est écrit 
par Jean sans essayer d'y ajouter nos pensées, vous verrez qu'Elle est en parfaite 
continuité avec la doctrine de Christ. 

1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, (donc, nous voyons ici qu’il 
parle du Fils de Dieu. Et il nous dit qu’avec cette venue, il y a quelque chose que nous 
devons connaître,) et cette venue nous a donné la compréhension (dans cette pensée, 
Jean nous dit qu'il y a quelque chose que le Fils de Dieu a fait pour nous lors de Sa 
venue, et c'est celle de nous donner la compréhension. Et la compréhension a été donnée 
dans un but) afin que nous  puissions connaître celui qui est vrai, (Donc, nous devons 
nous poser cette question. La venue du Fils, était-elle pour nous donner une 
compréhension du Fils Lui-même, ou était-Il venu afin que nous connaissions « CELUI 
QUI EST VRAI», qui est Dieu ! 

Et qui pensez-vous est celui dont Jean parle ici? Il a dit que le Fils de Dieu est venu afin 
que nous puissions avoir la compréhension de "CELUI QUI EST VRAI ". Or, la Bible nous 
dit que Jésus n'est pas venu pour Se déclarer, mais Il est venu pour déclarer le Père.) 

Jean 1:18 Nul homme n’a vu Dieu à aucun moment ; le seul Fils engendré, qui est dans 
le sein du Père, lui, l’a déclaré. [Version de la Bible autorisée] 
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Jean 8:19 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. 

Jean 8:54 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 
vous, un menteur. (Parce que vous dites que vous Le connaissez, alors que vous ne Le 
connaissez pas. Vous faites de vous-même des menteurs.) Mais je le connais, et je garde 
sa parole. 

Bon, en revenant à 1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et (Sa 
venue) nous a donné la compréhension afin que nous  puissions connaître celui qui 
est vrai (alors, nous voyons que la venue du Fils de Dieu devait nous donner une 
compréhension de Celui qui est Vrai, qui est Dieu; et remarquez, alors que Jean continue) 
; et nous sommes en lui qui est vrai, même (ce mot même signifie de la même manière, 
ou de la même façon que nous sommes ) en son Fils Jésus Christ. C’ (Celui qui est vrai) 
est le Vrai Dieu, et la vie éternelle. 

Or c’est ainsi que vous devez lire ce verset de la Bible. Il parle de la venue du Fils de Dieu 
pour nous rendre manifeste ou nous déclarer le Père de telle manière que nous puissions 
connaitre et comprendre le Père comme il n’a jamais été connu et compris avant cette 
venue.  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que Dieu interprète Sa Parole en 
L’accomplissant. Donc, il  faut la manifestation de la Parole pour nous apporter la pleine 
compréhension de cette Parole. 

Donc nous voyons que l'un des avantages du Fils de Dieu pour nous, c'est que cela nous 
a apporté une compréhension de Qui est Dieu, notre Père. Car si nous ne voyons pas le 
Fils de Dieu jouant Son rôle avec le Père, nous ne comprendrons pas vraiment qui est le 
Père, ni le rôle que nous devons jouer comme fils, et ainsi, nous ne comprendrons pas 
« Celui qui est Vrai, le seul Dieu. » 

Ainsi, ce soir et demain matin, nous examinerons cette compréhension que nous 
recevons concernant notre relation avec Celui qui EST Vrai, qui est Dieu notre Père. 

Maintenant, bien que le Fils de Dieu soit venu afin de nous donner la compréhension, 
Paul nous a dit que nous voyons maintenant à travers un miroir d'une manière obscure, 
mais à la Parousie, nous verrons face à face, ce qui est de Présence à Présence. Il a dit: 
maintenant nous connaissons en partie, mais nous connaitrons comme nous avons été  
connus. 

Maintenant, nous découvrons dans 1 Pierre 1:13, qui parle du dévoilement de Christ, que 
c'est le temps d'une certaine grâce sur l'église. 

1 Pierre 1:13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez 
jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ; [Version 
de la Bible autorisée] 

Et nous apprenons aussi, dans 1 Corinthiens 1, que Paul parle de cette même chose. 

1 Corinthiens 1:4 Je remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la grâce de Dieu qui 
vous est donnée par Jésus Christ, 5 De ce qu’en toutes choses, vous êtes enrichis par lui, 
en toute parole et en toute connaissance; 6 De même que le témoignage de Christ a été 
confirmé en vous; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun don en attendant la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous 
puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui 
par qui vous avez été appelés à la filiation de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or 
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je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous 
le même langage, et de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais que vous soyez 
parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement. [Version de la 
Bible autorisée] 

1 Jean 2:19 ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils 
eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous ; mais c’est afin qu’ils fussent 
manifestés comme n’étant aucun [d’eux] des nôtres. 20 Et vous, vous avez l’onction de la 
part du Saint et vous connaissez toutes choses. 21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous 
ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge 
ne vient de la vérité. 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? 
Celui-là est l’anti-christ, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus 
le Père ; celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 24 Pour vous, que ce que vous avez 
entendu dès le commencement demeure en vous : si ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le 
Père. 25 Et c’est ici la promesse que lui nous a promise, — la vie éternelle. 26 Je vous ai 
écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent ; 27 et, pour vous, l’onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin que personne vous 
enseigne ; mais comme la même onction vous enseigne à l’égard de toutes choses, 
et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, — et selon qu’elle vous a enseignés, vous 
demeurerez en lui. 28 Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera 
manifesté, nous ayons de l’assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, de 
par lui, à sa venue. 29 Si vous savez qu’il est juste, sachez que quiconque pratique la 
justice est né de lui. [Version Darby] 

Ephésiens 1: 18 les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans 
les saints. [Version Darby] 

Hébreux 10:16 après avoir dit : «C’est ici l’alliance que j’établirai pour eux après ces 
jours-là, dit le Seigneur : En mettant mes lois dans leurs cœurs, je les écrirai aussi sur 
leurs entendements», [Version Darby] 

Hébreux 8:10 Car c’est ici l’alliance que j’établirai pour la maison d’Israël après ces jours-
là, dit le Seigneur : En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur 
leurs cœurs, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. [Version Darby] 

Est-ce parce que le croyant est plus intelligent que l'incrédule? Est-ce parce que nous 
sommes meilleurs que les autres? Je pense que nous y sommes pour rien, mais c’est le 
choix de Dieu qui y est pour quelque chose. 1 Corinthiens 4 : 7 Car qui est-ce qui met de 
la différence entre toi [et un autre] ? Et qu’as-tu, que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as 
reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? [La version Darby] 

Alors, c’est Dieu Lui-même qui fait que les élus soient différents de ceux qui ne le sont 
pas. Comment se fait-il que nous puissions comprendre tandis que les autres essaient de 
leur mieux, mais semblent ne jamais parvenir à une compréhension de la vérité? 

Sans comprendre la Divinité de Dieu, nous ne comprendrons jamais Sa Souveraineté, et 
sans comprendre Sa Divinité, nous ne comprendrons jamais Dieu. Ce qu’Il est et pourquoi 
Il fait ce qu'Il fait. Sinon notre conception de Dieu n’est plus qu’une fabrication humaine. 
Le Dieu de notre imagination. 

Remarquez que l’homme charnel ou naturel ne peut jamais comprendre Dieu. 1 
Corinthiens 2:9 mais selon qu’il est écrit: «Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas 
entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l’aiment» 10  mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes 
choses, même les choses profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes connaît les choses 
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de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? Ainsi personne ne connaît les 
choses de Dieu non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Mais nous, nous avons reçu, non 
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui 
nous ont été librement données par Dieu; 

Maintenant, l'homme charnel, ne viendra même pas à la Lumière, ce qui signifie qu'il 
n'arrivera pas à acquérir la compréhension, mais fuira plutôt la lumière. Jean 3:19 Or 
c’est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises ; 20 car 
quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur 
que ses œuvres ne soient reprises. 

Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la 
mort. [Version Louis Segond] Proverbes 16:9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais 
c’est l’Éternel qui dirige ses pas. [Version Louis Segond] 

Voilà pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens 2 que nous avons besoin de l’Esprit de 
Dieu en nous, si nous devons comprendre Sa Parole. 10 mais Dieu nous l’a révélée par 
son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 11 Car 
qui des hommes connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en 
lui ? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu.  

Marc 4:11 Et il leur dit: A vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu; 
mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, 12 afin qu'en 
voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent 
pas: de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. 
[Version Darby] 

1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui met de la différence entre toi [et un autre] ? Et qu’as-
tu, que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne 
l’avais pas reçu ? [Version Darby] C'est Dieu Lui-même qui rend les élus différents de 
ceux qui ne sont pas élus. Comment est-ce que nous pouvons comprendre pendant que 
d'autres, essaient de leur mieux, mais semblent ne jamais parvenir à une connaissance 
de la vérité? 

Matthieu 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 1 Jean 5:20 Et 
nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné la compréhension afin que 
nous  puissions connaître celui qui est vrai.  

1 Corinthiens 1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; 
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19  Aussi est-il écrit: 
Je détruirai la sagesse des sages, Et j`anéantirai l`intelligence des intelligents. 20 Où est 
le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n`a-t-il pas convaincu de 
folie la sagesse du monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n`a point connu 
Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. 22  Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la 
sagesse: 23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant 
Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de 
Dieu est plus forte que les hommes. 26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez 
été appelés il n`y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre 
les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; 28 et Dieu 
a choisi les choses viles du monde et celles qu`on méprise, celles qui ne sont point, pour 
réduire à néant celles qui sont, 29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, 
c`est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 
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sagesse, justice et sanctification et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui 
se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

Maintenant, en revenant à Matthieu 13:13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne 
comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos 
oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 
point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible (souvenez-vous que le cœur fait 
allusion à leur compréhension, et par conséquent, si leur cœur est devenu insensible, 
cela veut dire que leur compréhension s’est endurci ou s'est épaissie, ou encore s'est 
cristallisée, et ils ne peuvent rien apprendre de plus que ce qu'ils connaissent déjà, 
comme la femme de Lot qui s'est aussi cristallisé et dont les pas se sont arrêtés nets et 
ne pouvaient plus avancer. Et quand vous cessez d'apprendre, vous devenez stupide, et 
c'est exactement ce que la définition grecque exprime. 1) Rendre plus épais, (faire) 
devenir gros ou gras; métaphoriquement, ça signifie: rendre stupide (alourdi l'âme, la 
rendre inactif ou insensible, dure). Et Jésus continue en disant : leurs oreilles se sont 
affaiblies d'entendre, et ils ont fermé les yeux; (Ils les ont fermés, par conséquent, cette 
ignorance est une ignorance délibérée, volontaire); Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs 
oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce 
qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 
désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 
l`ont pas entendu. [Version Louis Segond] 

Job 32:8 Mais il y a un esprit en l’homme, et l’inspiration du Tout-Puissant leur donne la 
compréhension.  

Marc 4:1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule 
s’étant assemblée auprès de lui, il monta et s’assit dans une barque, sur la mer. Toute la 
foule était à terre sur le rivage. 2 Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il 
leur dit dans son enseignement: 3 Écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4 Comme il 
semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la 
mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n’avait pas 
beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, 
quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie tomba 
parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 8 
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit qui montait et croissait, et 
elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9 Puis il dit: Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende.10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze 
l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du 
royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin 
qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et ne 
comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient 
pardonnés. 13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc 
comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont 
le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient 
et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la 
semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d`abord 
avec joie; 17 mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, 
dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent 
une occasion de chute. 18 D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux 
qui entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et 
l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 
D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui #1) entendent la 
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parole, #2) la reçoivent, et #3) portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. [Version 
Louis Segond] 

1°) Vous devez L’entendre, ce qui veut dire La comprendre.  
2°) Vous devez La recevoir, le mot utilisé en grec, c’est paradechomai et il signifie 
reconnaître comme étant à soi. Il est composé de deux mots, para qui signifie à côté, 
avec, ou proche, ou près de, et  le mot dechomai qui signifie recevoir--accepter-- accepter 
comme étant à soi ... 1) prendre avec la main 2) tenir, recevoir 2b) accueillir, recevoir ou 
accorder le droit de visite, à un visiteur, ne pas refuser les relations ou rapports (sociales) 
ou l'amitié; recevoir l'hospitalité; recevoir dans sa famille afin d’élever ou d’éduquer, 
d’assurer l’instruction 2c) de la chose offerte en parlant, en enseignant, en instruisant; 
recevoir favorablement, prêter l'oreille à, embrasser, s’approprier, approuver, ne pas 
rejeter 2d) accueillir. C’est-à-dire prendre sur soi, supporter, tolérer, endurer 3) accueillir, 
obtenir, apprendre. 

Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole n’a pas d’entrée auprès de vous. 38 Moi, je dis ce que j’ai vu 
chez mon Père ; vous aussi donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la 
part de votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham est notre père. 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, un homme qui vous ai dit  la vérité que j’ai ouïe de 
Dieu : 41 Abraham n’a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui 
dirent donc : Nous ne sommes pas nés de la fornication ; nous avons un  père, Dieu. 42 
Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez, car moi je procède de Dieu et je 
viens de lui ; car je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 
Pourquoi n’entendez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma 
parole. 44 Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de 
votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré dans la 
vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds, car il est menteur, et le père du mensonge. 45 Mais moi, parce que je dis la vérité, 
vous ne me croyez pas. 46 Qui d’entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, 
vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu entend les paroles de 
Dieu ; c’est pourquoi vous, vous n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

Ici nous voyons trois caractéristiques de l'homme naturel, ou l'homme qui n'est pas né de 
nouveau. On trouve ces trois caractéristiques dans tout homme qui n'est pas né de 
nouveau. Et ce sont... 1°) Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. 2°) Parce que les 
choses de Dieu sont une folie pour lui. 3°) Parce qu'il ne peut simplement pas les 
comprendre. 

Psaumes 1:1 Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et 
ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège des moqueurs, 
2 Mais qui a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit ! 3 Et il sera 
comme un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont 
la feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait prospère. 4 Il n’en est pas ainsi des 
méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. 5 C’est pourquoi les 
méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des 
justes ; 6 Car l’Éternel connaît la voie (Ce mot en grec, c’est Derek, et signifie le cours de 
la vie) des justes; mais la voie (le cours de la vie) des méchants périra. Le verbe 
connaître en hébreux, c'est yada' 1b1) être manifesté, être connu, être  révélé, se faire 
connaitre: être perçu: être instruit, faire connaitre, se faire connaitre, se révéler... Par 
conséquent, nous voyons que le Seigneur œuvre activement dans la vie du juste, pour 
s'assurer que le juste comprenne la Vraie Révélation et dévoilement de Dieu. En d'autres 
termes, Dieu a dans Son cœur l’intention de s'assurer que Ses enfants Le connaissent. 
Maintenant ça m’a l’air d’un vrai papa, n'es-ce pas? Mais il n’en est pas ainsi avec les 
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méchants. Remarquez ce qui est dit de l'impie...: mais la voie (le cours de la vie) de 
l'impie périra (‘abad = être perdu, égaré, considéré comme perdu.) [Version Darby]  

2 Corinthien 3:16 mais quand il se tournera vers le Seigneur, (Qu'est-ce qui se tournera 
vers le Seigneur? Remarquez, il parle du cœur, qui est la compréhension, puis qu'est-ce 
qui se passe?) le voile sera ôté. (L'aveuglement sera ôté...)  

1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 
mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais 
enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 
Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face; (Face à face? Cette expression parle de la Présence Personnelle. 
Par conséquent, il viendra un temps où je Le verrai de Présence à Présence.)  
Aujourd’hui je connais en partie, mais alors (Quand ? Au moment où Il est 
personnellement ici,) je connaîtrai comme j`ai été connu. (Connaître = epiginosko, et il 
signifie faire à fond la connaissance de, connaître parfaitement, connaître avec 
exactitude, bien connaître... reconnaître: par la vue, l'ouïe, certains signes. Percevoir ce 
qu’est une personne... alors je comprendrai...) 

ESAIE 28:8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, [si bien qu’il 
n’y a] plus de place [propre]. 9 À qui enseignera-t-il la connaissance? Et à qui fera-t-il 
comprendre la doctrine ? (C’est le message !) Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du 
sein? 10 Car précepte [doit être] sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne 
sur ligne, un peu ici, [et] un peu là. 11 Car par des lèvres bégayantes et par une autre 
langue il parlera à ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec lequel vous 
pourrez faire reposer celui qui est fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils 
n’ont pas voulu entendre. 13 Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux précepte sur 
précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, [et] un peu là ; 
afin qu’ils puissent marcher et tomber à la renverse, et être brisés, pris au piège, et pris.  

Car la connaissance que nous avons de nous-mêmes vient de la connaissance que nous 
recevons en connaissant Dieu. Dans Colossiens 3:4 Quand Christ, [qui est] votre vie, 
paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. [Version de la Bible 
autorisée] Ceci nous dit que quand Christ Se manifestera dans Son vrai caractère, nous 
ferons de même. Nous voyons à nouveau dans 1 Jean 3:1-2, la même chose. 1b c’est 
pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu’il ne l’a pas connu. Le monde ne peut 
jamais se connaître, parce qu’ils ne peuvent jamais Le connaître. Si vous ne voyez pas la 
compréhension correcte de la Divinité, vous ne saurez jamais réellement qui vous êtes. 
Vous ne saurez pas qui vous êtes. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de 
Dieu, et ce que nous serons n’est pas encore apparu; mais nous savons que quand il 
apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons comme il est. [Version de la 
Bible autorisée] 

Remarquez les petites choses que Jésus a continué à faire pour aider ces deux disciples 
à parvenir à une compréhension. Tout ce qu’il a fait c’était dans le but de leur montrer la 
lumière de ce qui venait de se produire en leur jour, et Il ramena tout à la Parole, et par la 
Parole, Il révéla le jour et sa condition. Luc 24:32 Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur 
ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les 
Écritures? Observez la réaction de ces hommes. Leur cœur se mit à brûler au-dedans 
d’eux, et quand cela se met à bruler à l’intérieur, il ne faut pas longtemps pour que vous 
ayez envie d’aller dire aux autres ce qui s’est passé. 33 Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 
assemblés 34 et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 
35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu au 
moment où il rompit le pain. 
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Luc 24:42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il 
mangea devant eux. 44 Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore 
avec vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes, et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 
comprissent les Écritures. Or depuis le temps où ils Le connaissaient et suivaient pendant 
trois ans et demi, et cependant ils n’avaient toujours pas leurs yeux ouverts à ce qui 
arrivait en leur jour 46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il 
ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous 
êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; 
mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d`en 
haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 51 
Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après 
l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 53 et ils étaient 
continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen 

Maintenant, en pensant à ceci, quelle attitude devrions avoir à l’endroit de ceux qui font 
des efforts pour comprendre? Jésus ne les a jamais enterrés ou tenus pour mort, mais Il 
est allé après eux, pas avec un fouet, ce qui était pour les incrédules qui haïssaient la 
Lumière. Ce que Jésus a fait, c’était de leur donner exemple après exemple de la 
présence-résurrection, des preuves de la résurrection, montrant la vie de la résurrection. 

LE LIVRE D’EXODE – PREMIERE PARTIE 05-10-55 8 Jésus a dit: «Si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut comprendre le Royaume des cieux.» Il n’y a pas moyen 
de le comprendre à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu se révèle à 
vous, et alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie; car personne ne peut 
appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit, vous voyez? Le seul moyen pour 
vous de reconnaître que Jésus est le Christ, c’est lorsque le Saint-Esprit vous rend 
personnellement témoignage qu’Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe ce qu’Il 
pourrait faire, quel genre de signes, quel genre de miracles, vous ne le reconnaîtrez 
jamais jusqu’à votre expérience personnelle avec Dieu. Vous dites: « Eh bien, je crois 
cela parce que la Bible le dit. » Eh bien, c’est bon. La Bible, c’est vraie. Elle sait cela. « Eh 
bien, le prédicateur l’a dit. » Peut-être, que lui le sait. « Ma mère l’a dit. » Elle le sait. Mais 
vous, qu’en savez-vous? Vous ne le saurez jamais jusqu’à ce que cela vous soit 
individuellement révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l’acceptant, vous devenez une 
nouvelle créature en Christ Jésus, née pour la deuxième fois.  

Traduit par: Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A.J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
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