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Actes 8 : 26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va du 

côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 

27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, (C’est en Afrique, ainsi 

cette histoire montre comment la Parole de Dieu, est allée premièrement en Afrique 

dans l’Alpha. Lisons-le encore) voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de 

Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem 

pour adorer, 28 s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. 29 

L'Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char. 30 Philippe accourut, 

et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que 

tu lis ? 31Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? Et il 

invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. 

 

Maintenant, je sais qu’il y a de ceux qui croient que le quintuple ministère que Dieu 

a placé dans l’église, c’est pour juste appuyer un certain bouton et qu’ainsi la voix 

de Dieu, serait entendue et que les gens seraient sauvés. Ce matin, nous allons 

étudiez cette pensée, car voici une question posée à une personne sincère, 

« Comprends-tu, ce que tu lis ? » et l’homme sincère répondit, disant, « Comment 

le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? » 

 

Maintenant, je sais que beaucoup aujourd’hui, disent, « Je n’ai pas besoin qu’on 

m’enseigne, Le Saint Esprit est l’enseignant ». 

 

Mais le prophète de Dieu, confirmé, nous a enseigné que cette façon de penser, est 

fausse. Il a dit, « si vous dites cela, alors pourquoi, Dieu a-t-Il placé des 

enseignants dans l’église ? » 

 

Questions et réponses sur le Saint Esprit 15.05.1954 P : 144, Vous dites, 

(maintenant, à qui frère Branham, s’adresse -t-il ici. Il parle à ceux qui l’écoutent. 

Ainsi, commençons par lire, ce qu’il dit ici encore). Vous dites, Vous dites : « Eh 



bien, gloire à Dieu, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, on aura pas 

besoin d’un enseignant. Il est Lui-même un enseignant. » Oh ! frère, comment 

pouvez-vous être superficiel dans la lecture des Ecrit… Pourquoi donc le Saint-

Esprit a-t-Il établi des docteurs dans l’église ? 342 Vous dites : « Je n’ai besoin de 

personne pour m’enseigner. Le Saint-Esprit m’enseigne. » Il le fait par un docteur. 

Il a établi des docteurs dans l’église. 343 Il a dit : « Tous sont-ils docteurs ? Tous 

sont-ils apôtres ? Tous ont-ils les dons de guérison ? Le Saint-Esprit a établi ces 

choses dans l’église et Il fait que toutes opèrent, et chacune d’elles opère dans 

l’ordre. 

 

Pour ainsi dire, nous n’avons pas besoin de ce quintuple ministère que Dieu a placé 

dans l’église, parce que nous pouvons écouter les bandes et en sortir avec une 

compréhension correcte de nous-même, cela montre tout simplement combien vous 

êtes peu profonds dans votre compréhension de la Bible, et de ce qu’est ce grand 

ministère du temps de la fin. 

 

Et dans Questions et réponses 30.08.1964M P : 69 332. Frère Braham dit, Non. 

Vous êtes en erreur. Voyez ? Laissez-moi avancer et répondre comme cela me vient. 

« Enseignez-vous que l’Epouse, ne peut-elle pas fréquenter une autre église, à 

moins que ce ne soit vous qui y prêchiez ou autre, en d’autres termes, au 

Tabernacle ? » Non. Je n’enseigne pas cela. Je n’y crois pas ; Je ne le crois pas. 

Nous avons des ministres assis ici, qui répandent à travers le pays, et je crois qu’ils 

sont une partie de cette Epouse. Je crois qu’un homme ou une femme, peuvent 

fréquenter n’importe quelle église, qui enseigne la Parole. Et Je crois, s’ils 

n’enseignent pas toute la Parole, et que vous ne pouviez vous rendre à un endroit 

où ils enseignent toute la Parole, allez là où l’on prêche une partie de la Parole, 

jusqu’à ce que vous arriviez là où on enseigne toute la Parole. Allez à l’église, 

qu’importe ce que vous faites. Faites cela. 

 

Ainsi, à ce niveau, cette doctrine qui dit que l’épouse s’unira et se rassemblera en 

appuyant sur le bouton, est une doctrine complètement fausse. Vous êtes unis en 

étant baptisés par un Seul Esprit. 

 

Hébreux Chapitre 5 et 6 09.08.1957 P : 24, Paul, parlant à ce groupe d’Hébreux... 

qui étaient pourtant des érudits ; c’est à ces érudits qu’il parle ici, bien instruits. 



Nous verrons cela, d’ici quelques–quelques instants ; très instruits. Mais le profond 

Mystère spirituel, l’église est toujours aveuglée à cela. Il a dit : « Alors que c’est 

vous qui devriez enseigner aux autres, vous êtes encore de petits enfants !» 52 Oh 

! je sais qu’il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant : « Oh, je n’ai plus 

besoin d’aller à l’église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c’est Lui qui est 

l’enseignant !» Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout 

simplement dans l’erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il placé des 

enseignants dans l’Eglise, si c’est Lui qui allait être l’enseignant ? Voyez-vous ? 

Il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et 

des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l’Eglise, afin qu’Il 

puisse enseigner par cet enseignant. Et s’il y a ... Si ce n’est pas conforme à la 

Parole, si Dieu ne le confirme pas alors ce n’est pas la vraie sorte d’enseignement. 

Il faut que cela puisse s’accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant 

aujourd’hui que ça l’était autrefois. Voilà la chose véritable rendue manifeste. 

 

Maintenant, je sais pourquoi certaines personnes ont dû graviter en jouant juste les 

bandes seulement, et c’est à cause de toutes ses faussetés qu’ils ont vu à la chaire. 

Mais le fait qu’il y ait plusieurs contrefaçons, cela n’exclu pas ce que la Parole de 

Dieu, dit dans « Ephésiens 4 : 11, Et il (Dieu) a donné les uns comme apôtres, les 

autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs 

et docteurs, » 

 

Maintenant, Dieu, fit cela. Je peux vous montre où Dieu a placé dans l’église ces 

cinq offices, mais vous ne pourrez pas me montrer dans la Bible, où Il les a ôtés. Et 

pourquoi est-ce que Dieu envoie-t-Il ces cinq dons dans l’église ? Paul nous dit … 

 

12 (1) pour le perfectionnement des saints (2) en vue de l'oeuvre du ministère et (3) 

de l'édification du corps de Christ, 

 

Et pour combien de temps, a-t-il dit que ces cinq dons opéreront dans l’église ? Paul 

donne la réponse aux verset suivant. 

 

12 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, (un fils de Dieu complètement mature) à la 

mesure de la stature (caractère) parfaite de Christ, 



Ok, voici votre réponse. Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de La 

Foi, laquelle est la révélation de Jésus Christ. Et « Jusqu’à ce que nous soyons tous 

parvenus à la connaissance du fils de Dieu ». Sachant qui Il est et quelle était sa 

relation avec Son Père, et comment Il devait être le modèle pour tous les autres 

jeunes frères. Et ainsi, pour combien de temps ? Jusqu’à ce que nous parvenions à la 

stature de la plénitude de Christ. En d’autres termes, jusqu’à ce que la résurrection 

s’accomplisse et que les élus soient adoptés. C’est cela la durée de 

l’opérationnalisation du quintuple ministère dans l’église. 

 

Cela veut-il dire que nous devons croire à chaque Tom Dick et Harry qui prétendent 

être l’un de ce quintuple ministère, que Dieu a placé dans l’église ? Non, donnez-

leur le test de la Parole, comme pour d’autres. Et cela vous aidera à grandir 

rapidement, quand vous devez discerner par la Parole de Dieu, qui enseigne la Vérité 

et qui enseigne l’erreur. 

 

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

 

Vous voyez, c’est ce que les Cinq dons doivent faire, pour vous aider à grandir en 

Christ, pour connaître et comprendre la Parole de Dieu, ainsi vous ne serez pas 

éloignés par toutes sortes des doctrines des hommes. Il dit que le but du quintuple 

ministère, c’est d’aider l’église à ne pas être séduite. 

 

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ. 

 

Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958 P : 110, Des apôtres, des prophètes, des 

docteurs, des évangélistes, des pasteurs, c’est ce qui constitue le Corps. Puis dans 

ce corps local, il y a neuf dons spirituels. L’un d’eux est la sagesse, la connaissance, 

la guérison divine, le parler en langues, l’interprétation des langues, tous ces 

différents dons qui se trouvent dans le corps local. Et ces apôtres, pasteurs, docteurs 

et évangélistes, sont tous là pour contrôler que ces dons opèrent comme il faut 

[Frère Branham claque une fois ses doigts–N.D.E.] S’ils découvrent quelque chose 

de faux qui s’élève, ils le condamnent rapidement parce que ce n’est pas en accord 

avec les Ecritures. Que quelqu’un vienne ici et dise : « Louez Dieu, j’ai de l’huile 



dans les mains. Regardez vous-mêmes. Vous savez, je–je crois que j’ai reçu le Saint-

Esprit, j’ai de l’huile dans la main !» 192 Vous entendrez quelqu’un dire : « Ce n’est 

pas scripturaire !» C’est vrai ! « Allons voir cela là dans cette pièce ; examinons à 

fond les Ecritures. Montrez-moi un endroit dans les Ecritures qui atteste que c’est 

l’évidence du Saint-Esprit !»  

 

Ainsi, frères et sœurs, tout doit rentrer dans les écritures, si non ce n’est pas correct 

et vous ferez mieux de ne pas le croire. Et c’est pour cela que Dieu, a placé dans 

l’église, des hommes pour vous aider à comprendre les écritures, afin que vous ne 

soyez pas séduits. 

 

Et il dit dans Jésus Christ, le même 26.04.1956 P : 49, Remarquez, si Jésus a fait 

ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son corps 

physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais le 

Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé 

dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les 

docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le 

perfectionnement de l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur 

qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a 

la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me 

montre premièrement. » 

 

Ainsi, si vous croyez au prophète de Dieu confirmé alors vous croirez à ce qu’il dit 

ici. Il dit que ce n’est pas le prédicateur qui prêche, c’est Dieu qui prêche à travers 

lui. Ainsi, dîtes-moi alors quelle est la différence, si Dieu utilise un prophète ou un 

apôtre pour prêcher à travers, quelle est la différence, si Dieu utilise un enseignant, 

ou un pasteur, ou un pasteur pour enseigner à travers ? C’est Dieu, tout le long et si 

vous ne pouvez pas le voir, vous n’avez pas la pensée de Dieu, pour connaître ce que 

Dieu connaît et pour voir ce qu’Il voit. 

 

Maintenant, continuons à lire, au sujet de ce qui s’est passé avec Philippe, 

l’Evangéliste. « 32 Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Il a été mené 

comme une brebis à la boucherie ; Et, comme un agneau muet devant celui qui le 

tond, Il n'a point ouvert la bouche. 33 Dans son humiliation, son jugement a été 



levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. 34 

L'eunuque dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de 

lui-même, ou de quelque autre ? 

 

Maintenant, si vous lisez simplement les écritures et que vous n’avez pas des 

questions, alors soit vous allez vers les mouvements, ou alors vous n’êtes pas 

intéressés par ce que l’écriture enseigne.  

 

35 Alors Philippe, (l’Evangéliste) ouvrant la bouche et commençant par ce 

passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36 Comme ils continuaient leur 

chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau ; qu'est-ce qui 

empêche que je ne sois baptisé ? 37 Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela 

est possible. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 38 

Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et 

Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur 

enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa 

route, 40 Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant 

toutes les villes par lesquelles il passait. 

 

Maintenant, gardant cela dans l’esprit, allons au paragraphe 13 du Dévoilement de 

Dieu, où frère Branham vous dit, combien il est important de comprendre, ce qu’il 

est venu, nous enseigner. Et nous venons de lire que cela nécessite les dons que Dieu 

a placé dans l’église pour apporter cette compréhension. Et dans ce paragraphe, nous 

verrons pourquoi. 

 

13 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole. 22 Maintenant, 

mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. 

Et, chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux 

croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a 

essayé de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... 

Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener 

certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait 

exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. 

 



Remarquez, que frère Branham vous dit qu’il devait proclamer son message, de 

façon que vous ne le compreniez simplement pas par l’écoute de la bande. Il dit, 

vous pouvez écoutez les bandes, mais vous ne pouvez ne pas être capables de 

comprendre, ce que je dis, parce que je dois le dire d’une manière telle que cela 

réduira le nombre de ceux qui écoutent … « Parfois, on doit dire les choses de 

manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, 

et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 

ça » 

 

Continuons à lire et voyons quoi d’autre, il dira à ce sujet. 14 Alors, il se pourrait 

que certains disent : « Vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès 

? » Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore aujourd’hui. 24 Il a dit, un jour qu’Il 

en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : « Si vous ne mangez la chair du Fils de 

Dieu, ou du Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang, vous n’avez point la Vie 

en vous-mêmes. » 25 Quelle sorte de déclaration, pensez-vous, un médecin ou une 

infirmière, ou n’importe quelle personne très intellectuelle... que penserait-il d’une 

déclaration pareille, venant d’un Homme qui avait un ministère comme le Sien ? Eh 

bien, il dirait : « Manger la chair ? Ça, c’est cannibale ! Boire du sang humain ? 

C’est un vampire ! Autrement dit, Il veut faire de nous des cannibales et des 

vampires. » Et tout l’auditoire s’est éloigné de Lui. 

 

26 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui 

avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : « Que penserez-vous 

quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant ? » Or, Il ne l’a 

pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment ; c’est Paul qui l’a fait plus tard. Il l’a 

dit, c’est tout. Voyez ? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : « Que direz-vous », à ces 

prédicateurs, « quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant 

? » 27 Sans doute que ces hommes ont dit : « Un petit instant, là. Oh ! nous mangeons 

avec Lui. Nous faisons la pêche avec Lui. Nous dormons avec Lui. Nous–nous savons 

où Il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet 

Homme... C’est une forte déclaration. » 28 Et la Bible dit : « Ils n’allaient plus avec 

Lui. » Ils L’ont quitté. 

 

Maintenant, écoutez ! Jésus s’est adressé ainsi non seulement au peuple, mais aussi 

à ceux qui prétendaient aussi être ministres. Il a fait à tous. Ainsi, alors vous dîtes, 



comment une personne peut-t-elle parvenir à la compréhension, si les paroles 

peuvent être dites, de manière à faire que les uns s’en aillent et que d’autres quittent, 

et faire que d’autres réfléchissent sur ce qui a été dit.  

 

Ensuite, au paragraphe suivant, frère Branham dit que c’était les mêmes paroles que 

le peuple écoutait, les mêmes que les ministres écoutaient, et les mêmes que les 

disciples écoutaient. 29 Là, il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l’un 

d’eux était un démon, c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et personne 

ne pouvait expliquer ce qu’Il venait de dire. « Comment feront-ils pour manger Sa 

chair et boire Son Sang ? Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né ici même 

sur terre ? » Voyez ? Ils ne pouvaient pas Le comprendre. Ensuite, Il s’est tourné 

vers les apôtres, et Il a dit : « Voulez-vous aussi vous en aller ? » 30 Et c’est là que 

l’apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration : « Seigneur, à qui irions-nous ? » 

Voyez ? « Car nous sommes convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi 

seul, Tu as la Parole de la Vie, de cette heure. » Voyez ? « Et nous en sommes 

convaincus. » Voyez-vous, ils ne pouvaient pas l’expliquer. Ils...La foi, ça ne 

s’explique pas. C’est quelque chose que vous croyez, et c’est tellement 

inébranlable que rien d’autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la 

Parole qui avait été écrite pour l’âge où ils vivaient, l’âge Messianique, qu’Il Y 

correspondait tout à fait. Et que pouvaient-ils faire, retourner dans ces églises 

froides, formalistes, d’où ils étaient sortis ? Ils ont dit : « Où irions-nous ? » Voyez 

? « Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie. » Voyez ? Et 

ils–ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils le croyaient. Voyez ? 

 

31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, pour 

qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils… seulement onze 

d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris qui Il était. Ils savaient qu’Il 

était Dieu, le seul Dieu. Maintenant... 32 Mon sujet, ce matin, c’est de révéler, ou 

de dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, caché derrière un 

voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours été Dieu. Voyez ? Mais Il 

s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, par exemple les apôtres, à 

cette époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait en Christ. 34 Bon, l’homme a toujours 

(c’est dans la nature de l’homme) cherché à voir physiquement ce Dieu. Il a 

toujours voulu Le voir. L’homme a façonné des créatures qui Lui ressemblent. Ils 

pensent à... Les Indiens adoraient le soleil. Et–et nous trouvons, en Afrique, 



différentes formes d’animaux, et tout. Et là-haut... le mât totémique en Alaska, et–et 

différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme Paul le disait à 

Athènes, cette fois-là, à l’Aréopage; il leur a dit qu’ils étaient superstitieux quant à 

ce Dieu inconnu, dont ils connaissaient l’existence, mais qu’ils ne connaissaient 

pourtant pas. 

 

Maintenant, nous voyons Jean nous dire la même chose dans 1 Jean 5 : 20, « Nous 

savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus 

Christ. »  

 

Maintenant, c’est la seule écriture utilisée par les unitaires pour essayer de défendre 

leur doctrine, selon laquelle Dieu et Jésus sont un, comme votre doigt est un. Mais 

frère Branham nous a enseigné qu’ils sont en erreur, quand ils enseignent cela. 

 

Le Gazam, le Jelek, le Hasil 23.08.1959 P : 79, Et vous les frères unitaires, 

beaucoup parmi vous s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un 

comme un doigt. Il ne peut pas être Son propre Père. Il ne le peut pas. 144 Mais Il 

est Dieu. Dieu est Jéhovah, l’Esprit ; Christ était la maison où Il demeurait. Et 

puis, Il a sacrifié Sa Vie, et alors, Il a donné l’Esprit. Et par ce Sang pur qu’Il avait 

versé, Il m’a sanctifié, afin qu’Il puisse venir Lui-même demeurer en moi et en vous. 

Et Dieu est avec nous ; c’est le Saint-Esprit, qui est le même, le même Dieu, Jéhovah 

Dieu. « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde. Et vous ferez 

aussi les oeuvres que Je fais. » 145 C’est là que les hasils ont commencé à dévorer, 

les jéleks aussi, cherchant à montrer Dieu le Père, assis dans la Gloire, avec Dieu 

le Fils assis sur une main droite qu’Il aurait. 

 

Mais si nous lisons ce que Jean dit, calmement et clairement et lisons ce qui est écrit 

par Jean, sans essayer d’y ajouter vos pensées personnelles, vous verrez que cela 

marche parfaitement dans la continuité avec la doctrine de Christ. 

 

1 Jean 5 : 20, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (ainsi, nous voyons 

ici qu’il parle du Fils de Dieu. Et il nous dit qu’y a quelque chose qui se rapporte à 

la venue du fils de Dieu, que nous devrions connaître) et (cette venue, il dit) qu'il 

nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable. 



 

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 de nous donner de la compréhension. Et cette 

compréhension, a été donné dans un but, a-t-il dit) « afin que nous connaissions Le 

Véritable ». 

 

Ainsi, si nous faisons plus que lire un livre, nous nous poserons cette question. « La 

venue du Fils de Dieu, devait-elle nous donner une compréhension du Fils de Dieu, 

Lui-même ? Ou est-Il venu pour que nous connaissions « Le Véritable », qui est 

Dieu ! 

 

Et de qui pensez-vous, que Jean parle ici ? Il a dit, que le Fils de Dieu, est venu afin 

que nous ayons la compréhension du « Véritable ». Maintenant, l’écriture nous dit 

que Jésus n’est pas venu pour se faire connaître, mais Il est venu pour faire connaître 

le Père. 

 

Jean 1 : 18 Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l'a fait connaître. (Dieu). 

 

Et nous lisons encore dans 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. 

 

Et une de plus, 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, 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 dîtes que vous le 

connaissez, alors que vous ne le connaissez pas, vous faisant, un menteur) Mais je 

le connais, et je garde sa parole. 

 

Maintenant, en revenant à 1 Jean 5 : 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est 

venu, et (Sa venue) nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable ; (ainsi, 

nous voyons que la venue du Fils de Dieu, devait nous donner une compréhension 

du Véritable, qui est Dieu et remarquez comment Jean continue), et nous sommes 

dans le Véritable, de même (le mot même signifie de la même manière ou dans la 



même voie que nous sommes) en son Fils Jésus Christ. ». C'est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle. 

 

Et le Dieu Véritable est Dieu, comme Jésus dit Lui-même dans Jean 17 : 3, Or, la 

vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus Christ. 

 

Maintenant, c’est ainsi que vous lisez ce verset de l’écriture. Il est question de la 

venue du Fils de Dieu, afin de manifester ou nous faire connaître le Père, afin que 

nous puissions connaître et comprendre le Père, comme jamais il n’a été connu et 

compris avant cette venue. 

 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Ainsi, cela nécessite la manifestation de la Parole, pour nous 

amener la pleine compréhension de cette Parole. 

 

Ainsi, nous voyons que la venue du Fils de Dieu et Dieu se manifestant Lui-même 

dans Ses fils, c’est ce qui nous a apporté une compréhension de ce qu’est réellement 

Dieu, notre Père. En ne voyant pas le Fils de Dieu, jouer Son rôle avec le Père, nous 

ne comprendrions pas véritablement qui est le Père, ni le rôle que nous devons jouer 

comme fils, et ainsi, nous ne comprendrons pas qui est « Le Véritable », le Seul 

Dieu. 

 

Ainsi, ce matin, nous allons examiner cette compréhension qui nous a été donnée, 

au sujet de notre relation avec le Véritable, qui est Dieu, notre Père. 

 

Maintenant, quoi que le Fils de Dieu, soit venu pour nous apporter de la 

compréhension, Paul nous dit que maintenant nous voyons à travers un miroir 

opaque, mais lors de la Parousie, nous Le verrons Face à Face, ce qui est la 

Présence à la Présence. Il dit, maintenant, nous connaissions en partie, alors nous 

connaîtrons comme nous avons été connu.  

 

Maintenant, nous découvrons dans 1 Pierre 1 : 13, qui parle du dévoilement de 

Christ, lequel est un temps, pendant lequel il y aura une certaine grâce sur l’église. 

 



1 Pierre 1 : 13, « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque 

Jésus Christ apparaîtra. » 

 

Et nous trouvons aussi dans 1 Corinthiens 1, Paul parlant de la même chose. 

 

1 Corinthiens 1 : 4, Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre 

sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui 

vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (logos, 

Parole) et la connaissance, (Bien, si c’est toute la connaissance, alors c’est de celle 

qui a été donnée une fois pour toute, que Paul parle, Hébreux 6). 

 

6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu'il ne 

vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre 

Seigneur Jésus Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 

irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous 

a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 Je vous 

exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 

dans un même esprit et dans un même sentiment. 

 

Maintenant, c’est la seule manière pour que les gens s’unissent dans un seul esprit 

et c’est en recevant la pensée de Christ. 

 

Maintenant, l’apôtre Jean, nous dit dans 1 Jean 2 que la seule manière, par laquelle 

nous pouvons tous être unis, c’est en ayant la même pensée et cela ne peut venir 

qu’en étant baptisé dans un seul corps, par un Seul Esprit. 

 

Remarquez, qu’il dit au verset 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient 

pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, 

mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

 

Vous savez, comme jeune ministre, cela me préoccupait, quand les gens quittaient 

l’église. Mais une fois que vous comprenez l’écriture, vous réalisez que s’ils avaient 



la même pensée, et le même Esprit, ils resteraient avec vous. Ainsi, le fait qu’ils 

quittent, est la confirmation qu’ils ne sont pas des vôtres. C’est ce que Jean dit ici. 

 

Et ensuite, il dit, 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est 

saint, et vous avez tous de la connaissance. 

 

Maintenant, insérons les paroles de Jean, avec un Anglais très clair. « Vous 

demeurez parce que Dieu vous a oint par Son Saint Esprit et comme vous avez 

Son Esprit, vous avez la même pensée de l’Esprit et ainsi, vous connaissez toutes 

choses. 

 

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous 

la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, 

sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père 

et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a (ne fait pas l’écho) pas non plus le Père ; 

quiconque confesse le Fils a aussi le Père. (Pourquoi ? Parce que si vous acceptez 

que Dieu a un Fils, alors vous reconnaissez que Dieu est un Père). 24 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 demeurerez aussi dans le Fils 

et dans le Père. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 26 Je vous 

ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l'onction que 

vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous 

enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est 

véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements 

qu'elle vous a donnés. 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 

lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons 

pas confus et éloignés de lui. 29 Si vous savez qu'il est juste, (juste sagesse) 

reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 

 

L’Apôtre Paul parle de cette compréhension dans Ephésiens 1 : 18, « et qu'il 

illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve 

aux saints, ». 



Et encore dans Hébreux 10 : 16, Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai 

dans leur esprit, 

 

Hébreux 8 : 10, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans 

leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

Ainsi, voici la question que je veux vous poser. Est-ce parce que le croyant est plus 

intelligent que l’incrédule ? Non, car si c’était ainsi, ce serait contraire à l’écriture 

qui dit, « Dieu l’a caché aux sages et aux intelligents et l’a révélé aux enfants qui 

veulent apprendre ». 

 

Ou parce que nous sommes meilleurs que tout le reste ? Je ne pense pas que cela a 

quelque chose à avoir avec nous, mais cela dépend du choix de Dieu. 1 Corinthiens 

4 : 7, nous dit, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si 

tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? » 

 

C’est Dieu, Lui-même qui rend les élus différents des non élus. Comment pouvez-

vous demander de comprendre, alors que les autres, ne semblent jamais parvenir à 

la connaissance de la vérité ? Ainsi, c’est Dieu Lui-même qui différencie les élus, 

des non élus. 

 

Et sans cette compréhension de la Divinité de Dieu, nous ne comprendrons jamais 

Sa Souveraineté, et sans la compréhension de Sa Divinité, nous ne comprendrons 

jamais Dieu, « Qui Il est et Pourquoi fait-Il, ce qu’Il fait ». Leur conception alors, 

de Dieu, est gravée dans les pensées des hommes, le Dieu de leur propre imagination. 

 

L’Apôtre Paul nous dit que l’esprit charnel ne peut jamais comprendre Dieu. 

 

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 

Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 



l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 

 

Ainsi, si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu, vivant en vous, vous ne saurez jamais, ni 

ne vous comprendrez les choses de Dieu. Ainsi, comment pouvez-vous comprendre 

le Message, que Dieu est venu nous apporter dans cet âge, si vous n’êtes pas nés de 

nouveau de Son Esprit ? 

 

L’homme charnel ne pourra même pas venir à la Lumière, ce qui signifie qu’il 

n’arrivera pas à obtenir la compréhension, mais plutôt s’éloignera de la lumière, 

comme nous le voyons dans Jean 3 : 19, « Et ce jugement c'est que, la lumière étant 

venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs oeuvres étaient mauvaises. »  

 

Nous voyons dans Proverbes 14 : 12, Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c'est la voie de la mort. Et encore dans Proverbes 16 : 9, Le coeur de 

l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous voyez, nous ne 

comprenons même pas, les voies de Dieu, ou ses pensées, ainsi comment pouvons-

nous, par nous-même choisir la voie, qui Lui serait agréable ». 

 

Dans l’Evangile de Marc 4 : 11, nous lisons, « 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. 

 

Maintenant, c’est exactement ce dont frère Branham parlait, quand il dit, « Parfois, 

on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s’en 

aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut 

que ce soit fait comme ça.  

 



Jésus dit dans 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. » 

 

C’est la raison pour laquelle l’apôtre Jean dit dans 1 Jean 5 : 20, « Nous savons aussi 

que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le 

Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. » 

 

Et l’apôtre Paul dit dans 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 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 dans Matthieu 13 : 13, Jésus a dit, 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 coeur de ce peuple est devenu insensible 

; 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 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

 

Et rappelez-vous toujours et n’oubliez jamais que le coeur signifie toujours la 

compréhension, et ainsi, si leur cœur est endurci, cela signifie que leur 

compréhension est endurcie ou épaissie, ou cristallisée et ils ne peuvent rien 

apprendre de plus, que ce qu’ils savent déjà, comme la femme de Lot, qui s’est 

cristallisé et s’est arrêté juste lors de sa marche ou ne pouvait aller plus loin. Et quand 

vous vous arrêtez d’apprendre, vous devenez stupides, et c’est exactement ce que dit 

la définition Grecque. 1) Rendre épais, graisse, engraissé, de manière 

métaphorique, rendre stupide (assombrir l’âme ou calleuse). Et n’est-il pas 

intéressant que ce soit exactement, ce que le Vaccin est sensé faire. De changer 

l’ADN et le gène VMAT2, afin d’assombrir l’âme. Assombrir la sensitivité aux 

choses spirituelles ? Et Jésus continue en disant,   

 

Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, (Ils les ont fermé, ainsi il 

s’agit d’une ignorance volontaire) De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, 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. 

 

Une fois de plus, vous pouvez voir ce que Jésus nous dit ici, être exactement ce que 

frère Branham nous a dit, quand il dit, « Parfois, on doit dire les choses de manière 

à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains 

à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça » 

 

Dans le livre de Job 32 : 8, nous lisons, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est 

l'esprit, Le souffle (l’onction) du Tout Puissant, qui donne l'intelligence ; » 

 

Et ainsi, nous trouvons cette même pensée dans 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 parole, 2) la reçoivent, et 3) portent du fruit, trente, soixante, et 

cent pour un. 

 

1) entendent la parole, signifie comprenne la Parole. 

2) reçoivent la parole, le mot recevoir est traduit du mot Grec paradechomaï, 

signifie reconnaître comme étant sien. Ce mot est composé de deux mots, para 

signifiant à côté, avec, ou près, et le mot dechomaï qui signifie – recevoir – 

accepter – prendre comme étant vôtre – 1) prendre par la main 2) prendre, 

recevoir 2b) recevoir ou accorder un accès à, un visiteur, pas pour refuser une 

relation ou une amitié ; recevoir de l’hospitalité ; recevoir dans une famille pour 



y être éduqué 2c) d’une chose offerte en parlant, enseignant, instruisant ; 

recevoir favorablement, être à l’écoute de, embrasser, faire sien, approuver, ne 

pas rejeter 2d) recevoir, c’est-à-dire prendre sur soi, supporter, porter, endurer 

3) recevoir, 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 ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu 

chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez 

enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 

Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent 

: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 

Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je 

suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne 

pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu. 

  

Nous voyons ici 3 caractéristiques de l’homme naturel, qui n’est pas né de nouveau. 

Ces trois caractéristiques se retrouvent dans chaque personne, qui n’est pas née de 

nouveau. Et ils sont … 1) Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. 2) Parce que les 

choses de Dieu, sont folie pour lui. 3) Parce qu’il ne peut pas les comprendre. 

 

Et ensuite, nous trouvons dans Psaumes 1 : 1 Heureux l'homme qui ne marche pas 

selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui 

ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la 

loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près 

d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 



point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils sont 

comme la paille que le vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas 

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

connaît la voie (Ce mot Grec est Derek, et signifie le cours de la vie) des justes, Et 

la voie (le cours de la vie) des pécheurs mène à la ruine. Ce mot Connaître est de 

l’Hébreu Yada, 1) Etre connu, devenir connu, être révélé, se faire connaître : être 

perçu : être instruit, faire connaître, faire qu’une personne connaisse, se révéler  

… Ainsi, nous voyons que le Seigneur agit activement dans la Vie du juste. Dieu a 

résolu dans Son cœur, que Ses enfants Le connaisse. Maintenant, cela ressemble à 

un vrai père, n’est-ce pas ? Mais il n’en est pas ainsi de l’impie. Observez ce qui est 

dit au sujet du pécheur … : mais la voie (le cours de la vie) du pécheur mène à la 

ruine (‘abad = être perdu, égaré pour abandonner (comme perdu). 

 

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 3 : 16, mais lorsque les coeurs se 

convertissent au Seigneur, (Qu’est-ce qui va se convertir au Seigneur ? Remarquez, 

qu’il ne parle pas du cœur, lequel signifie la compréhension, quand le cœur, la 

compréhension se convertit au Seigneur, alors qu’est-ce qui arrive ?) le voile est 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 ? Ce mot, c’est la présence 

personnelle. Ainsi, il vient un temps, où je Le verrai de la Présence à la Présence) 

aujourd'hui je connais en partie, mais alors (Quand ? Au moment où Il est 

personnellement ici) je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce mot epiginosko, devenir  

connecté à fond à, connaître à travers ; connaître avec précision, bien connaître … 

reconnaître ; par la vue, l’écoute, de certains signes, percevoir ce qu’est la personne 

… alors je comprendrai. 

 

Et dans Esaïe 28 : 8, nous lisons les conditions de la fin des temps, quand il dit, «  

Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures ; Il n'y a plus de place.  



9 A qui veut-on enseigner la sagesse ? C’est le message ! A qui veut-on donner des 

leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la 

mamelle ? 10 Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, 

règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - 11 Hé bien ! c'est par des hommes aux lèvres 

balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait 

: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici le lieu du repos ! Mais 

ils n'ont point voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de l'Éternel sera Précepte sur 

précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu 

là, Afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient 

enlacés et pris.  

Parce que notre connaissance provient de la connaissance que nous recevons en 

connaissant Dieu. Dans Colossiens 3 : 4, Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 

vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ceci nous montre que quand Christ se 

manifeste dans Son véritable caractère, nous serons manifestés pareillement. 

 

Nous voyons encore dans 1 Jean 3 : 1 … Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 

ne l'a pas connu. Le monde ne peut jamais se connaître car ils ne peuvent jamais Le 

connaître. Si vous ne voyez pas la correcte compréhension de la Divinité, vous ne 

connaîtrez jamais réellement qui vous êtes, vous ne pouvez connaître qui vous êtes. 

 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 

pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 

Remarquez, les petites choses que Jésus faisait, pour aider ceux-ci à parvenir à une 

compréhension. Tout ce qu’Il avait fait, c’était avec un but dans sa pensée, pour leur 

montrer la lumière qui a brillé dans leur jour et Il a tiré toutes choses de la Parole, et 

par la Parole révélée, le jour et sa condition. Maintenant, il ne l’a pas fait pour le 

monde, mais seulement pour les vrais élus. 

 

32 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 

lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 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. 36 Tandis qu'ils 

parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit 

avec vous ! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais 

il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles 

dans vos cœurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et 

voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, 

il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient 

point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque 

chose à manger ? 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. 

 

Maintenant, par ce temps, ils L’ont connu et L’ont suivi pendant 3 ans et ½ et 

pourtant ils n’avaient pas leurs yeux ouverts, à ce qui se passait 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. 

 

Maintenant, avec ceci à l’esprit, que devait-être notre attitude envers les autres, qui 

luttent pour comprendre. Jésus ne les a pas ignorés, mais Il est allé après eux, non 

pas avec un fouet, c’était pour les incroyants, qui haïssaient la Lumière. Ce que Jésus 

fit, c’était de leur donner un exemple de la présence de la résurrection, l’évidence de 

la résurrection, montrant la vie de la résurrection. 

 

Le Livre de l’Exode 1 05.10.1955 P : 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 



comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu se révèle à 

vous, et vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie ; en effet, personne 

ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit seul, 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, le genre de signes, le genre de miracles, vous ne 

reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une expérience personnelle avec 

Dieu. Vous dites : « Eh bien, je crois cela parce que la Bible le dit. » Eh bien, c’est 

bon. La Bible, Elle est vraie. Elle sait cela. « Eh bien, le prédicateur l’a dit. » Lui, 

peut-être le sait. « Ma mère l’a dit. » Elle le sait. Mais vous, qu’en savez-vous ? 

Vous ne saurez jamais cela avant 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 seconde fois. 

 

Prions … 
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