
Le Dévoilement de Dieu n°201 

Voilé aux incroyants – Dévoilés aux croyants 

28 Février 2021, soir 

Pasteur Brian Kocourek 

 

 

Colossiens 1 : 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

 

Romains 5 : 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 

gloire de Dieu. 

 

186 Père, nous prions aujourd’hui pour ces gens, Seigneur, qui n’ont pas encore 

traversé de l’autre côté de ce voile. Ils sont là-bas, comme Israël ; ils observent. Ils 

croient, mais ils n’ont encore jamais pénétré dans Ceci, pour voir cette glorieuse 

Lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique, puisqu’on ne cesse d’en 

prendre la photo avec l’oeil mécanique d’un appareil. Il y a seulement deux 

semaines, Elle a encore été prise en photo. Tu Te révèles, Seigneur, le Dieu 

Puissant dévoilé au croyant, encore voilé à l’incroyant, mais dévoilé au croyant. 

Qu’ils pénètrent à l’intérieur aujourd’hui, Seigneur, qu’ils voient Sa grande 

splendeur et Sa Gloire. Que leurs coeurs soient changés avant même que nous 

revenions à l’église ce soir. Qu’ils soient tous remplis de Ton Esprit, de Ta 

Présence. Que le Maître prenne cette foi qu’ils ont, qu’Il la promène sur la Parole 

; et que cette mélodie revienne à eux : « Tu as été prédestiné, avant la fondation du 

monde, à croire Ceci. Crois, Mon enfant, et sois sauvé. » 368 Dieu notre Père, nous 

les remettons entre Tes mains maintenant, conscient que nous ne pouvons rien faire 

de plus. Tout est entre Tes mains maintenant, Père. Je Te les remets. Au Nom de 

Jésus-Christ, Ton Fils. Amen. 

 

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964 257 131 … Par contre, les vrais croyants, eux, 

ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand même. Ils ont 

continué jusqu’au bout. 269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous 

voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu 

est encore Dieu de Sa Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, 

Auteur de Sa Parole. Il est caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est 



exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière 

des voiles de peau. 270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de 

Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu 

que Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, 

c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. 

 

Oh comme j’aime cela. Remarquez ce qu’il dit, il dit, parce que Dieu était EN lui, 

c’est ce qui faisait de Lui, Dieu. 

 

133 Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une 

partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez 

? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. A ce 

moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le 

temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, à cau-... derrière, à 

cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) 

à l’incroyant. 

 

Pas étonnant qu’ils n’ont pas compris le frère Branham. Pas étonnant, qu’ils ne 

pouvaient pas prendre la chair de frère Vayle. Pas étonnant, qu’ils ne puissent 

prendre ma chair, cela leur cache Dieu. Cela leur cache la Parole, parce qu’ils ne 

sont pas sensés le voir. 

 

134 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la Bible. 

Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les épîtres 

écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « vous 

êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée », on 

ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite », tout 

en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce qu’on 

ne peut rien ajouter ni rien retrancher. 

 

135 Comme le docteur Lee Vayle est en train d’écrire ce fameux livre, je veux que 

vous voyiez ça, à un moment donné. Frère Vayle est ici, sur place, quelque part. Je 

l’ai vu dehors. Je ne pense pas qu’il a pu entrer. Mais il est en train d’écrire un 

livre, là, et–et c’est très impressionnant, sur l’Age de Laodicée. Et je veux que vous... 

Il sera publié sous peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction d’épreuves, 

et nous écrivions... nous En discutions là, voyez-vous, de... 



136 Tout le monde vient toujours me voir, en disant : « Frère Branham, ces Sept 

Tonnerres, quand la voix a tonné, et qu’Il a dit : ‘ Ne L’écris pas, tu vois, mais scelle-

Le’, disent-ils, ça, ce sera Sept Tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours 

(voyez-vous), Sept Tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu’il en est ? » N’est-ce 

pas que ça sonne vraiment bien ? Voyez ? Mais regardez ce que vous avancez 

quand vous dites ça. Il a dit : « Garde-toi de L’écrire. » Voyez ? Ces Sept Tonnerres 

font entendre leurs voix, voyez-vous, et Il a dit : « Ne l’écris pas (voyez), mais Cela 

doit être scellé dans le Livre jusqu’aux derniers jours. » 

 

137 Or, quelqu’un... bien des gens m’ont dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère 

Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont dit : « Si–si... Avec votre expérience, que 

le Seigneur vous a donnée, pour Son peuple », (Je dis ceci humblement), ils ont dit 

: « Vous seriez en mesure d’écrire vous-même une–une Bible, votre Parole, si Dieu 

L’a manifestée. » 275 J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Voyez-vous, il essayait de 

me prendre au piège. Voyez ? « Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il 

a dit : « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes les conditions. » 276 J’ai dit : « Mais 

regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. » Voyez ? 

277 Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces Sept 

Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une Révélation qui sera 

donnée à un homme ? » 278 J’ai dit : « Non, non, ce serait d’Y ajouter quelque 

chose ou d’En retrancher Quelque Chose. » 279 Tout est révélé Là-dedans, et ce 

sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-

vous, c’est toujours dans la Parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette 

Parole. Ça ne s’écartera pas de la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne s’écartera jamais 

de cette Parole. Il s’en tiendra strictement à la Parole, aveuglant les uns, et 

ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. 

 

Maintenant, je sais qu’il y a des gens dans ce message, qui croient que Dieu révélera 

les 7 tonnerres dans le futur. Et ils croient que ce n’est pas encore révélé. Mais ils ne 

disent pas ce que le prophète de Dieu a dit à propos de sept tonnerres. Parce que frère 

Branham nous a déjà dit, que les sept tonnerres étaient révélés quand les sept sceaux 

étaient ouverts. Il a dit que chaque tonnerre se rapportait à un sceau. 

 

Dans Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395. Frère Branham a posé 

la question, « Les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été 



révélés ? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais ils ne sont pas encore–mais 

ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres ? 

 

Maintenant, écoutez attentivement sa réponse, parce que les gens écoutent les 

bandes, pas dans le but de comparer les choses spirituelles avec le spirituel, ils 

écoutent plus, ils sont hors service. Si j’écoute, je serai enlevé, c’est faux. 

 

Vous devez écouter la voix de Dieu et écouter signifie comprendre. 

 

Entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu 21.02.1960 P : 18, 

Premièrement, « la foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole de 

Dieu ». Ainsi, le croyant l’entend, la reconnaît, et agit dessus. L’homme charnel 

l’entend, son son, mais jamais … « Entendre » signifie le « comprendre ». 

Regardez-le, c’est regarder à quelque chose ; mais le voir, c’est de le 

« comprendre ». « A moins qu’un homme, né soit nait de nouveau, il ne peut voir ou 

comprendre le Royaume de Dieu ». 

 

La semence n’hérite pas avec la balle 29.04.1965B P : 25, Maintenant, si vous 

prenez Jean 5 : 24, écoutez ceci, « Celui qui entend Ma Parole et croit à Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle ». Maintenant, combien cela serait si différent de 

beaucoup de nos théologies ? Maintenant, je pourrais sortir ici et dire à une 

personne ivre, « Croyez-vous ? » Certainement. « Un homme avec la femme d’un 

autre, « Croyez-vous ? » « Certainement ». « Etiez-vous à la réunion le soir passé 

pour entendre la Parole ? » Certainement. « Le croyez-vous ? » « Certainement ». 

Il le déclare. Mais l’interprétation originale de cette Parole, « celui qui comprend 

ma parole, et croira en Celui qui M’a envoyé … Celui qui comprend, » c’est 

destiné à celui à qui il est donné de connaître. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à 

Moi, à moins que le Père ne l’attire. Et tout ceux que le Père m’a donné, viendront. 

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 la voix d’un 

homme, si ce n’est sa parole ? C’est la Parole de Dieu ; ils écouteront la Parole de 

Dieu.  

 

En d’autres termes, ils comprendront la Parole de Dieu, et tous les autres, ne 

comprendront pas la Parole de Dieu. 

 



En fait, l’apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en lui ». 

 

Ainsi, je me fous que vous puissiez écouter une bande de notre cher prophète pendant 

beaucoup d’heures, et mon vœu est que vous écoutiez sa prédication chaque jour, 

mais cela ne veut pas dire que vous comprenez ce qu’il enseigne. Et vous pouvez 

écouter, tout le long de la journée, mais si vous ne le comprenez pas par la Parole, 

alors comment agirez-vous sur base de ce qui est dit. 

 

Et vous ne le ferez pas, à moins que vous ne compreniez ce qui est dit de la Parole 

de Dieu, car la Parole de Dieu, est la Voix de Dieu. Et considérons cela, William 

Branham dit qu’il n’a prêché que ce que Paul avait déjà prêché, (il est venu restaurer, 

pas y ajouter ses propres pensées) et les gens ont crié, « nous nous reposons 

dessus ». Ainsi, sur quoi les gens se reposaient-ils ? Sur le fait que William Branham 

avait prêché, seulement ce que Paul avait prêché. C’est cela. Et quiconque croit que 

le fait, de jouer la bande, fera que vous soyez enlevés, c’est totalement contraire à ce 

que notre cher prophète a enseigné. 

 

Il dit vous devez entendre, ce qui signifie vous devez comprendre, et quand vous 

comprenez, vous reconnaîtrez que ce qui a été dit, provient des Ecritures et ensuite, 

vous agirez sur base de votre reconnaissance des Ecritures. 

 

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965 P : 87 … vous 

n’écoutez qu’une seule Voix : « Mes brebis connaissent ma voix ; un étranger, ils 

ne … » Qu’est-ce que Sa voix ? La voix de tout homme, c’est sa parole, et c’est cela, 

la Bible. Aucune parole ne peut y être ajoutée ou retranchée, restez simplement avec 

cette Voix. Un étranger, ils ne suivront pas une dénomination. 

 

Convaincu puis concerné 10.06.1962S P : 74 « Mes brebis entendent Ma voix » Ils 

connaissent la Parole.  

 

Être conduit 07.12.1965 P : 111, Oh, pensez-y ; aujourd’hui, les cœurs deviennent 

pierreux, remplis du monde, des membres d’église, tièdes, comme ce jeune homme 

riche ; et ignorant le grand Saint Esprit se tenant là, frappant à la porte dans cet 

âge de Laodicée. « Celui qui écouteras Ma Voix (la Parole), ouvrira son cœur, Je 

viendrai à lui et souperai avec lui ».  



Ainsi, les vierges folles ne savaient pas que le Grand Saint Esprit était là. Il s’agissait 

de Sa grande Parousie, ce qui est Sa grande Présence. Ils ne savaient pas celui qui 

frappait à la porte. Ils sont sortis pour le Contempler, parce que c’était cela le 

message. C’est le cri de minuit, ils ont entendu avec les oreilles, comme frère 

Branham dit, « l’écoute de cela », mais parce qu’ils n’avaient pas d’huile, ce qui est 

le Saint Esprit dans leur vase, « à l’intérieur de leur voile », ainsi, quand ils sont 

sortis pour le voir, ils n’ont pas reconnu celui, qui se tenait à la porte. Ainsi, elles 

sont allées auprès de celles qui en vendaient. Et elles ont tout à fait, manqué Sa 

Présence.  

 

Ainsi, pourquoi ont-ils manqué la Présence de l’Epoux ? Parce qu’ils n’ont pas 

« compris », ce qui montre qu’elles étaient « folles ». Et elles étaient « vierges », 

pourtant elles étaient folles, parce qu’elles avaient un manque de compréhension de 

ce que le Cri, leur appelait à faire. Le Message était, « Voici » Il est ici, l’époux, 

« allez à sa rencontre ». Et je peux les voir sortir de leurs églises, et regardez autour 

et ne rien voir, parce que Dieu est Esprit. Mais s’ils avaient compris que l’Apparition 

devait précéder la venue, ils n’allaient pas regarder à un vase, la chair et le sang, 

mais ils allaient demeurer dans la présence pour mûrir.  

 

Oui, il est vrai qu’ils ont tous entendu le Cri de minuit, qui est le Cri de 1 

Thessaloniciens 4 : 13 – 18, que nous connaissons être le Message, mais comme ils 

n’ont pas su, qui était parmi eux, elles sont juste sorties avec les vierges sages, qui 

elles connaissaient, et avaient compris par les Ecritures, ce qu’était le Cri de Minuit, 

« Le Cri » qui était « Voici, Il est ici, allez à sa rencontre », ainsi si elles avaient 

compris le Message, elles comprendraient que le fait de sortir simplement, laissant 

leurs églises n’était pas assez, elles étaient sensées sortir pour Le rencontrer et ne 

l’ayant pas vu, elles sont allées auprès de ceux qui en vendaient.  

 

Maintenant, si elles s’étaient rendues auprès de ceux qui vendaient, alors elles ne 

pouvaient pas non plus se retrouver avec les autres à la porte, parce qu’elles ont été 

envoyées, signifie qu’elles s’étaient rendues auprès de ceux en vendaient. Et nous 

savons que Christ est la porte, et Il est la Parole. Maintenant, comment sont-elles 

allées auprès de ceux qui en vendaient ? Et pourquoi ceux qui en vendaient, n’étaient 

pas là pour Le rencontrer ? ils étaient si occupés à vendre, et ne prêtaient pas 

attention, à ce qu’était le Cri de Minuit, « Voici, Il est ici, allez à sa rencontre ». Et 

Il ne pouvait pas être ici, si sa présence était ailleurs. Ainsi, ceci parle de cette heure 



et de la Présence de Dieu, non reconnue, qui est l’un des titres des prédications de 

frère Branham. 

 

Et dans Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 150, frère Branham dit, 

« Jésus a dit, « Mes brebis connaissent Ma Parole ». « Oh, vous dites, « écoutent 

Ma Voix » C’est Sa Parole. « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

chaque Parole ». Voyez ? Les prédestinés la connaissent. Une parole et une voix 

étrangère, ils ne suivront pas. 

 

Et dans sa prédication, Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 55, Frère Branham dit, « 

Ensuite, il dit un jour, « A moins que vous ne mangiez ma chair et ne buvez mon 

sang, vous n’avez pas de vie en vous ». Il ne l’a pas expliqué. Ces apôtres et ceux 

de ces jours-là, qui étaient destinés à la Vie, il le savait. Il a dit, « Tous ceux que le 

Père m’a donné, viendront à Moi. La seule chose qu’Il devait faire, c’est de faire 

connaître Ma voix ; ils la connaissent. Car Mes brebis connaissent Ma voix ». Et 

une voix, est une Parole exprimée … « Car Mes brebis entendent Ma voix ». Et 

c’est la voix de Dieu dans un format écrit, car Ceci (La Bible) est la révélation 

entière de Jésus Christ : Le Nouveau et l’Ancien Testament, mis ensemble. Amen. 

Vous y êtes.   

 

Ainsi, en revenant aux Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395. Nous 

entendons frère Branham, lire cette question, Les sept tonnerres qui équivalent aux 

sept mystères ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais 

ils ne sont pas encore–mais ne sont pas encore portés à notre connaissance comme 

étant les tonnerres ? 

 

Et maintenant, écoutez sa réponse. Remarquez ce qu’il dit, … Non, ils ont été révélés 

dans les Sept Sceaux ; c’est à cela que les Tonnerres se rapportaient. Ils devaient 

révéler... Les Sept Tonnerres qui ont fait entendre leurs voix et personne ne pouvait 

comprendre ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui fut interdit de 

l’écrire. Il dit : « Mais le septième ange, aux jours où il sonnerait de la trompette, 

les sept Mystères des Sept Tonnerres seraient révélés. » Et le septième ange est le 

messager du septième Age de l’Eglise. Voyez-vous ? 

 

Ainsi, tout ceci est arrivé et si vous ne le croyez pas, cela fait de vous un incroyant 

et cela montre que vous ne comprenez pas les sceaux, ni ce que le prophète a dit. 



Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu 138, « Vous êtes des épîtres 

écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, je formule 

comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous êtes des 

épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui sont lues de 

tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée », en d’autres termes. Pierre et 

Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que c’étaient des gens 

du peuple sans instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a reconnus 

pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans instruction, 

mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils avaient été avec 

Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé dans leur chair ; 

manifesté, vivifié. 281 Comme Il l’était dans Moïse. 

 

Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand Elle était dans 

Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez ? Tout ce qu’Il a fait, c’est changer Son masque, 

pas Sa Parole, pas Sa nature. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il 

a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse ; Il est passé de Moïse à 

David ; de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’Il en vienne à la plénitude 

de la Divinité corporellement. Voyez ? 282 C’est encore le même Dieu ! Amen. 

Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez ? C’est le même Dieu, mais Il revêt un 

autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il met un autre voile. 

 

283 Il l’a fait chez les réformateurs, Il a revêtu un voile, revêtu un voile, jusqu’à ce 

que finalement, après avoir traversé l’âge de Luther, traversé l’autre âge, 

finalement, Ce qui émerge, c’est la Totalité. Juste avant Cela, un prophète apparaît, 

de nouveau. Ça, c’est pour préfigurer la Parole, en montrant ce qu’il en a été, en 

révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l’Eglise soit sans... 

ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme 

Jean l’a dit : « Il faut que je diminue, il faut qu’Il croisse », alors le Tout-en-tout 

entre en Lui. Il est pleinement manifesté, Il est passé de Luther, Wesley, l’âge 

pentecôtiste, et, de l’un à l’autre, de l’un à l’autre, Il est pleinement manifesté, vous 

voyez, l’enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se dévoile. Voyez-Le. 

 

Maintenant, remarquez, entièrement réalisé dans les promesses qu’Il avait faites 

pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. 284 Or, Moïse était la Parole en 

ce jour-là, parce que la Parole lui a été donnée pour ce jour-là ; Moïse. Joseph était 

la Parole à son époque, Il était à l’image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun 



d’eux était la Parole. 285 Et quand Jésus est venu, Il était la Parole dans Sa 

plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en Lui. Tout le plan de 

la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas 

en Elie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la Parole, ils 

annonçaient Ce qui allait venir. Voyez ? Maintenant, remarquez, gardez cette 

pensée en tête ; là, je vais lancer Quelque Chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le 

plan n’était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir. 

 

286 Par conséquent, après Lui, la Plénitude, nous ne pouvons pas annoncer autre 

chose à venir. Il s’agit d’annoncer Celui qui est déjà venu, la Parole. [Frère 

Branham prend sa Bible. –N.D.E.] Ceci est la Révélation complète ; on ne peut rien 

Y ajouter ni rien En retrancher. Voilà la Révélation complète. Tout cela, c’était 

une ombre de Celui qui allait venir ; mais quand Il est venu, Il était le Parfait. 

Hébreux 1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a parlé aux pères par les prophètes, (Dieu 

a parlé à travers des voiles, les prophètes) mais, en ces derniers jours, par Son Fils 

Jésus-Christ. » Vous y êtes. Dévoilé, là au Calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé. 

 

287 Remarquez, « vivifié ». Et, aujourd’hui, quand la Parole est manifestée dans 

des vases humains, des voiles, il s’agit absolument de la Parole qui s’accomplit 

dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en Lui par le baptême, 

conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec Lui. Amen. 

 

Maintenant, si vous continuez à regarder au voile de votre chair ou au voile de chair 

des autres, vous avez tout à fait manqué la révélation.  

 

Le Dévoilement de Dieu 184, Nous sommes au dernier jour, juste à la Venue du 

Seigneur. Et si vous vous trouvez à l’extérieur de ce voile (et de rester à l’extérieur, 

c’est la mort), voulez-vous, par la foi, ce matin, dire : « Avec l’aide de Dieu, avec 

Ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile. Je veux pénétrer là où Tu es, pour 

voir la Parole entière de Dieu » ? 

 

363 Ne cherchez pas à être un Moïse. Ne cherchez pas à être un Aaron. Non. Soyez 

simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien. 364 Voulez-vous, avec vos têtes 

inclinées, lever les mains vers Dieu et dire : « Seigneur Dieu, aide-moi à pénétrer 

à l’intérieur du voile » ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C’est... 

Regardez-moi toutes ces mains ! 365 Ceux qui sont à l’extérieur, souvenez-vous, il 



se peut que je ne voie jamais votre main. De toute façon, que je la voie, ça ne–ça n’a 

pas beaucoup d’importance ; c’est pour Dieu que ça en a. Tout ce que ça me fait, à 

moi, ça me fait simplement voir que la–la Semence est tombée quelque part et... mais 

Dieu voit ce qu’il y a réellement dans le coeur. 

 

Et pour voir ce qu’il y a réellement dans le cœur, vous devez aller à l’intérieur du 

voile. Et l’apôtre Paul dit dans Romains 4 « De même David exprime le bonheur de 

l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres : Heureux ceux dont les 

iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! Heureux l'homme à 

qui le Seigneur n'impute pas son péché ! » 

 

Maintenant, il n’a jamais dit que vous ne l’avez jamais fait, Il dit juste ici qu’Il ne 

vous l’impute pas. 

 

Pour conclure, laissez-moi lire encore dans Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M 

132, Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le voile 

des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa Parole. 

Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché 

aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent 

pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau. 270 

Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous êtes 

le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en vous 

; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il 

était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez 

une partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. 

A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous 

êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, à cau-... 

derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu 

(la Parole) à l’incroyant. 

 

…Tu te révèles Toi-même, Le Dieu Puissant dévoilé au croyant ; resté voilé aux 

incroyants, mais dévoilé au croyant. Puissent-ils passer à travers aujourd’hui, 

Seigneur, voir Sa grande splendeur et Gloire. Puissent leurs cœurs être changés 

avant que nous ne rentrions dans cette église, ce soir. Puissent-ils être remplis de 

Ton Esprit, Ta Présence … 



 

Prions  
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