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Questions et Réponses no.1 

 

Pourquoi tant de personnes ont mal compris le Message ? 
Prêché le 13 Mai 2007 

Par Brian KOCOUREK, Pasteur  
 

1 Prions! Cher Père dans les Cieux, nous venons à Toi ce matin, avec 
beaucoup de questions qui sont au tréfonds de nos cœurs, et nous 

savons Père que Tu es le Dieu de toute consolation, et c’est pour cela 
que nous cherchons la consolation de Ta Parole. Enseigne-nous Tes 

voies, et nous trouverons le repos pour nos âmes. Sois avec nous, alors 
que nous nous approchons de Ta Parole pour les réponses que tant de 

gens dans le monde ont, et puissions-nous trouver le réconfort dans Ta 
Parole. Tout ceci, nous prions dans le Beau Nom que Tu as donné à Ton 

Fils Jésus, Amen. 
 

 2 Avant de commencer notre Message ce matin, ouvrons nos Bibles 

dans 2 Timothée 3 :16 : Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de 
Dieu (Cela veut dire que Dieu a respiré. Et si c'est Dieu qui a respiré, 

alors c'est sorti de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi cela est appelé la 
Parole de Dieu.), et (remarquez) est utile (avant tout) pour la doctrine, … 

  
3 Remarquez, Paul nous dit que l'Ecriture c'est d'abord et surtout pour la 

doctrine. La doctrine est la chose la plus importante, parce que comme 
William Branham nous a dit: APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 

18.06.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA §67 (…) Or, tout homme qui 
n’a pas de doctrine n’a pas de ministère. (…) 

 
4 Ainsi, si vous n'avez pas de doctrine, vous pouvez bien vous taire et 

vous asseoir, parce que vous n'avez rien à dire. Et Jean a dit dans 2 
Jean 1:10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine (la 

Doctrine de Christ, il nous dit), ne le recevez pas dans votre maison, et 

ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses 
mauvaises œuvres. 

   
5. Ainsi, nous voyons que l'importance de la Doctrine est très évidente, 

que si un homme n'a pas la Doctrine, qui enseigne qu'il y a un seul Dieu 
et que Ce Dieu a eu un Fils ; vous n'êtes même pas  supposés accueillir 

une telle personne chez vous. Eh bien, alors, qu'en est-il de l'église? Et la 
protection de votre chaire? 

 
 Malachie 1:10 Lequel de vous fermera les portes, Pour que vous 

n`allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir 
en vous, dit l`Éternel des armées, Et les offrandes de votre main ne me 

sont point agréables. Tellement alors, pour les églises qui invitent des 
ministres ou n'importe qui, venir prêcher à leurs congrégations, du fait 

qu'ils connaissaient quelqu'un, ou bien quelqu'un qui a eu une sorte 
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d'expérience. Je suis désolé, mais l'heure est très tardive pour prêcher 
des expériences. Il faut revenir à la doctrine. 

 

6 Et William Branham a aussi dit dans son sermon, LE GAZAM, LA 
SAUTERELLE, LE HASIL 59-0823 P:15 Une église sans une 

doctrine est comme une méduse; elle n'a aucune colonne 
vertébrale. Donc, nous devons avoir la colonne vertébrale en elle. 

Et non seulement la colonne vertébrale, mais aussi les dents, parce que 
l'Église de Dieu doit manger le Pain de Vie. 

  
7 Donc vous voyez. La doctrine est essentielle à l'Expérience chrétienne, 

et pour l'affermissement de l'Église de Dieu en chaque heure. Et nous 
voyons que c'est à partir des Ecritures, comme l'Apôtre Paul le déclare, 

que notre doctrine doit être enseignée. 
 

8 C'est pourquoi, avant de commencer cette série sur Questions et 
Réponses, je veux que vous compreniez que si je ne peux pas répondre à 

vos questions à partir des Ecritures, alors mes réponses ne valent de la 

peine d'être reçues, parce qu'elles ne devraient pas être digne d'être 
écoutées. Et qu'en est-il des visions et aussi des songes? Frère Branham 

nous a dit qu'il a dû vérifier par la Parole, chaque vision qu'il a reçue. 
 

9 Et cela veut dire qu'il les a vérifiées par les Ecritures même de Paul 
auxquelles je fais référence dans ce Texte ici, que nous lisons dans 2 

Timothée 3. Et Paul a d'abord dit plus haut que les  Ecritures sont 
données pour la doctrine. Oui, William Branham un prophète confirmé de 

Dieu  n'a pas eu confiance en une vision qu'elle venait de Dieu ou pas, 
avant d'avoir  une Ecriture pour ça. 

 
 10 Et il nous a montré l'exemple de Martin et comment Satan lui 

apparut dans une vision étant couronné et lui disant: " Adore-moi Martin, 
je suis Jésus. " Et ce vieux saint a regardé cette vision et il s’est référé 

aux Ecritures: " Les saints Le couronneront." Alors, il a dit: "Retire-toi de 

moi Satan," et la vision a disparu. Mais ça aurait été un appât pour les 
Pentecôtistes, si ça se passait dans ce Message aujourd'hui. 

 
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ 65-0725M 204  Je veux vous 

montrer combien le diable est trompeur. Un jour il était assis dans son 
bureau. Tout à coup un ange puissant apparaît, avec une couronne sur la 

tête, des souliers dorés, de la dentelle sur ses vêtements dorés, et il dit : 
“Martin, me reconnais-tu?” Il a dit : “Je suis ton Seigneur et Sauveur. Je 

suis Celui qui t’a sauvé. Adore-moi, Martin.” Mais ce prophète, il savait 
qu’il y avait quelque chose d’un peu louche là-dedans, alors, il restait là à 

le regarder. Il a dit : “Martin, je suis ton Sauveur, Jésus-Christ. Adore-
moi! Tu ne me reconnais donc pas, Martin?” 205 Martin restait là à le 

regarder, il repassait l’Écriture dans sa tête. Il a dit : “Satan, éloigne-
toi de moi.” Il a dit : “Tu as une couronne sur la tête. Et la Parole de 

Dieu dit que Ses ‘saints Le couronneront’ à la fin de l’âge. ”Est-ce 
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que ça n’aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez 
l’œil sur la Parole, frère. 

 

11 Dans la citation qui suit, Frère Branham fait encore une illustration 
avec Michée, pour montrer comment il est important de vérifier même 

des visions et des songes avec la Parole. 
 

LA PERSEVERANCE 08.06-62 P:n63 Mais vous voyez, il n'y avait 
aucune foi là. Il a dit: " Certainement, tu devrais avoir un autre quelque 

part ". Il a dit : " J'en ai un, mais je le déteste ". Il a dit: " Il braille 
toujours après moi ". " Oh, " il a dit:" Que le roi ne parle pas ainsi. Vas le 

chercher. " Il a dit: " C'est Michée, le fils de Jimla. " Alors,  tu sais quoi? 
Le comité des diacres est allé le rencontrer, et lui a dit: " Bon; regardes 

ici, Michée. Si tu veux revenir dans l'organisation, tout ce que tu as dit 
contre eux, cela te sera pardonné, si tu dis simplement la même 

chose qu'eux. Tu dis la même chose." Michée, j'aime cet homme de 
Dieu. Il a dit: " Je ne dirai que ce que Dieu met dans ma bouche". 

Donc il s’est avancé  devant lui, et il a dit: " Accorde-moi cette nuit ". Et 

il a dû prier toute la nuit. En plein jour, il a eu une vision. Quand il a eu 
la vision, il l'a comparée avec la Parole. C'est la façon de vérifier si 

votre vision est exacte ou pas. Toutes les visions ne sont pas 
exactes. Mais si c'est contraire à la Parole, mettez-la de côté. 

Mais si elle est en accord avec la Parole, restez avec elle. 
 

12 Et également dans le sermon de Frère Branham LES ÉVÉNEMENTS 
RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE_65-0801E, il dit : §86  Bon, 

Dieu savait que ces hommes-là étaient tellement enflés d’orgueil et 
tellement remplis de théologie, qu’ils pensaient avoir raison sur toute la 

ligne. Ils n’avaient jamais prêté attention à la Parole de l’heure. Alors, 
Dieu a dit : “Tu réussiras; vas-y, descends.” Et quand Michée eut dit ça, 

alors forcément qu’eux prophétisaient sous l’influence d’un mauvais 
esprit. Ils auraient tout de suite débranché le téléphone, ou ils auraient 

éteint la radio, ou ils auraient fait n’importe quoi, d’entendre Cela être dit 

carrément contre eux, ils se seraient levés et ils seraient sortis. Mais 
regardez ce qui est arrivé. Or, il a fallu que Michée vérifie sa vision 

par la Parole écrite, c’est comme ça qu’il a su. §87 Il a dit : “Quand je 
viendrai... Mettez cet homme en prison, donnez-lui les eaux et le pain 

d’affliction. Quand je reviendrai, je règlerai ses comptes.” §88 Il a dit : 
“Si jamais tu reviens, Dieu ne m’a point parlé.” Ça, c’est quand il sait 

que sa vision est tout à fait conforme à chaque Parole qui 
s’applique à cette heure-là. Le temps était venu, pour Achab. 

 §89 Frère, sœur, maintenant c’est l’heure et le temps de l’appel à sortir 
de Babylone. Les Lumières du soir sont ici. Marchez dans la Lumière 

pendant qu’elle est encore là. Remarquez, les croyants ont vu la 
Parole manifestée, et ils La croient. Jésus a dit : “Mes brebis 

connaissent Ma Voix, Ma Parole, Mes signes pour l’âge. Celui qui est 
faux, elles ne le suivront pas.” 
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13 Dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE_62-
0318M §384 Frère Branham a dit : (…) Alors, vérifiez-le par la Parole. 

Voyez? Si ce n’est pas la Parole, alors c’est bel et bien une imposture. 

Voyez? Or, si c’est votre théologie qui diffère de la Parole, alors elle n’est 
pas bonne. Voyez? 

  
14 Alors, qu'en est-il des choses qui circulent dans ce message? Vous 

savez, des théories au sujet de la Tente et comment elle va être et où 
elle va être, etc.  

 
Dans Son sermon, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 62-

0628 P:74 Frère Branham a dit: Voici la chose à faire. Vérifiez ça. 
Vérifiez ces choses qui circulent aujourd'hui, et voyez si c'est du 

Seigneur. Vérifiez ça avec la Parole. 
 

15 Même frère Branham n'avait pas complètement compris beaucoup des 
visions, jusqu'à ce que Dieu lui ait donné la révélation de ce que cette 

vision était. 

 
LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE 55-0607 P: 79 Mais Dieu, 

dans Ses prophètes et dans Ses voyants et tout, absolument ils 
connaissent ces choses à mesure que Dieu le-leur révélera. Il y a 

beaucoup de choses qu'Il ne révèle pas à Ses serviteurs. Regardez 
le vieux Jacob assis sur une pierre. Ils lui ont rapporté le manteau de son 

garçon... Et vous savez qu'il était un prophète. Ils lui ont rapporté son 
manteau et ont dit: " Une bête a tué ton garçon ". C'était faux. Il ne 

savait pas la différence pendant quarante ans. Regardez Isaac, assis là-
bas totalement aveugle, et voici s'approcher Jacob et il a dit: " Je suis 

Esaü ". Il le bénit en le prenant pour Esaü, et un prophète ... Regardez 
au--cet Elie, assis là et voici venir la femme Sunammite, et elle est 

tombée devant comme cela. Et il a dit: " Dieu a troublé son cœur et ne 
me l'a pas fait savoir ". Ils ne savent pas tout. Ils savent à mesure 

que Dieu le-leur fait savoir. Ils ne sont pas des gens infaillibles. La 

Bible a dit: " Elie était un homme sujet aux mêmes passions que nous", 
ayant des hauts et des bas, et des différences. 

 
16 Mais les gens veulent faire du prophète ou même du pasteur 

quelquefois, une personne qui n'est pas supposée être un humain, et ça 
ce n'est pas d'après la parole de Dieu. Même Jésus ne pouvait  faire que 

ce que le Père Lui montrait de faire. Pas plus, pas moins. 
 

L'AVEUGLE BARTIMEE 57-0127E P: 22 Et son serviteur a couru et l'a 
rencontrée. Et elle a dit: " Tout va  bien ". Le bébé mort, son mari 

frénétique, a dit: " Tout va bien ". Pourquoi? Elle savait que Dieu était 
dans Son serviteur le prophète. Elle savait qu'elle pouvait avoir des 

nouvelles de Dieu, et elle voulait savoir pourquoi son bébé avait été pris. 
Donc elle s'approche bien en courant, et Elie l'a encore regardée, et il a 

dit: " Son cœur est plein de tristesse, et Dieu me l'a caché. " Vous 

savez, il y a une chose merveilleuse. Dieu ne dit pas tout à Ses 
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prophètes. Il leur dit ce qu'Il veut qu'ils sachent, pas tout. Ils ne 
peuvent rien faire en eux-mêmes. Juste ce que Dieu leur montre, c'est ce 

qu'ils font. Pourriez-vous imaginer Isaac, un aveugle assis, et bénir Jacob 

à la place d'Esaü? Pourriez-vous  imaginer Jacob qui tenait le manteau de 
Joseph pendant quarante ans, ensanglanté, pensant qu'un animal l'avait 

tué, et être un prophète? Cela prouve simplement que Dieu révèle à Ses 
prophètes ce qu'Il veut qu'ils sachent, rien d'autre. Les prophètes ne sont 

pas des gens infaillibles. Les prophètes ne sont pas des Anges. Ce sont 
des hommes. 

 
17 Pouvez-vous imaginer le Fils de Dieu, se demandant pourquoi Dieu 

L'avait abandonné? Il n'avait pas toutes les réponses; alors Il a demandé 
des réponses à Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'Il pria si ardemment 

jusqu'à ce qu'Il transpira du sang? Il voulait une réponse. Mais 
finalement Il S'est simplement soumis à la volonté de Son Père. 

 
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE_65-0822M §111 

Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu’ils étaient en train 

d’écrire, ou ce qu’ils étaient en train de dire, sinon jamais ils ne l’auraient 
dit (s’ils avaient pu le comprendre). Voyez-vous? (…). 

  
18 Donc si les prophètes ne comprenaient pas toujours leurs propres 

visions, alors comment le monde essaie d'interpréter celles de frère 
Branham pour nous? Et est-ce que le Seigneur n'a pas dit à frère 

Branham de ne rien dire au sujet du 3è Pull? Et pourtant, nous avons des 
frères qui tiennent des conventions sur le 3è Pull, et qui prêchent des 

séries sur ça, et qu'est-ce qu'ils peuvent dire que William Branham a dit, 
si à lui, Dieu lui avait dit de ne rien dire à ce sujet? 

 
LES CINQ JONCTIONS DE TEMPS 56-0122 P: 31 Bon, les prophètes 

ont prophétisé des choses. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils 
les ont simplement dites. Ils ne comprenaient pas. Daniel a dit qu'il ne 

pouvait pas comprendre, mais il l'a simplement écrit, parce que ce n'était 

pas pour son jour. L'Ange lui a dit de fermer le livre jusqu'au temps de la 
fin. Beaucoup voyageront ici et là, et la connaissance augmentera, et en 

ce temps-là, il se trouverait dans son héritage et--à la fin du temps, et 
toutes ces choses auraient lieu. Il ne le comprenait pas. Beaucoup des 

prophètes ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils l'ont juste écrit, 
parce que c'était l'inspiration. 

 
19 Vous voyez, à propos de William Branham qui revient dans la 

résurrection, je n'ai aucun problème avec cela. Concernant un ministère 
de la résurrection qui durera 40 à 50 jours, je n'ai aucun problème avec 

cela non plus, parce que ce qui s'est passé dans l'Alpha, doit alors se 
répéter dans l'Omega. Mais dire où et quand et pendant combien de 

temps, vous feriez mieux d'être très prudent frère, sinon vous serez 
attrapés en train d'ajouter ou de retrancher de la Parole de Dieu. 
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20 Et beaucoup de fois, des gens peuvent prendre les paroles d'un 
prophète ou même une vision qu'un prophète a eu, et faire plus en 

dehors de ça que ce qui a été projeté d'être fait. C'est pourquoi frère 

Branham a dû répondre aux questions sur une rumeur qui avait 
commencé au sujet d'aller vivre en Arizona, si vous comptez faire partie 

de l'enlèvement. 
  

21 Dans QUESTIONS ET RÉPONSES N°1_64-0823M   
Question 265. Frère Branham, est-ce que...(Voyons ce que c’est.) 

Frère Branham, il est généralement cru, par beaucoup de ceux 
qui suivent votre Message, que vous êtes le Messie de ce jour. 

Est-ce exact? 
 

§231  Non monsieur! 
Dites-le-nous clairement, Frère Branham. Vous semblez hésiter à 

vous faire connaître, et nous savons qu’avec un ministère tel que 
celui que Dieu vous adonné, vous devriez être identifié quelque 

part dans les Écritures. 

 
Question 266. Numéro 2 : Vous nous aviez dit dans quel but 

vous alliez en Arizona la première fois. Vous nous aviez dit 
pourquoi, et la chose est arrivée, mais vous ne nous avez pas dit 

pourquoi vous y êtes retourné. §232  Premièrement, je ne suis 
pas un Messie! Voyez? Le Messie, c’est Jésus-Christ, mais nous, 

nous sommes des “Messiets”, chacun de nous. Messie, Messie 
signifie “Celui qui est oint”. Et en Lui habitait corporellement toute la 

plénitude de la Divinité; en moi habite seulement une partie de Son 
Esprit, comme ce qui habite en vous. J’ai reçu un don qui me permet 

de–de–de connaître de petites choses et de voir des choses d’avance. Ça 
ne fait pourtant de moi que votre frère. Voyez? Je ne suis pas le... un 

Messie; je suis votre frère, vous voyez, juste un berger du troupeau. Et 
si je vous disais que j’étais le Messie, je serais un menteur. Voyez? Et je 

ne veux pas être un menteur.  

 
233 “Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois?” Ça, 

vous l’avez compris. J’y suis allé au Nom du Seigneur, parce que j’ai été 
envoyé là-bas à la suite d’une vision. J’y suis retourné, la deuxième fois, 

dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi j’y suis allé; je 
ne peux pas tout dire. Quand vous... Le diable ne sait pas, il ne peut pas 

le tirer de mon cœur. Si je le dis à haute voix, alors il peut s’emparer de 
ça, mais il ne–il ne peut pas s’en emparer, quand c’est dans mon cœur. 

Si je dis : “Attendez jusqu’à ce que ça arrive!”... Souvenez-vous-en, 
gardez cette bande : je suis allé en Arizona dans un but. S’il vous plaît, 

soyez patients avec moi. Voyez? Faites simplement ce que je vous dis de 
faire, vous voyez; faites simplement–simplement ce que je vous dis. 

Voyez? 
 

22 Question 267. Frère Branham, j’ai quelques questions que 

j’aimerais vous poser–vous poser. J’ai entendu des personnes 
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dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toutes leurs... 
(Peut-être que je ferais mieux de laisser celle-là de côté aussi. Voyons un 

peu. Eh bien, c’est déjà le moment de terminer. Nous pourrions peut-

être prendre celle-ci après dîner, mais je–je vais y répondre ou faire de 
mon mieux pour y répondre. Je ne sais pas; on vient de me la remettre. 

Voyez? Billy m’en a apporté une poignée, juste là–là, à la porte. Voyez?) 
J’ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des 

gens de vendre toutes leurs maisons et de vous suivre en 
Arizona, sinon–sinon ils ne seraient pas dans l’Enlèvement. Est-ce 

vrai? 
234  C’est un mensonge. Voyez? Ah oui! 

 ...ou devrions-nous vendre nos maisons, ou avez-vous 
même dit ceci? 

 
23 Question 270. Maintenant, Frère Branham, y a-t-il quelque 

chose qui nous échappe? Ces gens déclarent croire que chaque 
parole que vous dites est la vérité. (Mais ils ne le croient pas! Ils 

ne le croient pas. Leurs actions prouvent qu’ils ne le croient pas.) 

 
258 Un ministre est venu me voir, l’autre jour, il disait : “Frère Branham, 

ils sont en train de former la secte la plus terrible que vous ayez jamais 
vue, là-bas.” Il disait : “Chacun d’eux, tous les matins, ils sortent, et ils 

disent qu’ils ne vont pas travailler, l’Enlèvement est trop proche.” Ils ne 
vont pas travailler. Eh bien, ça, tout ce que ça montre, c’est que 

vous ne comprenez même pas. Voyez? C’est vrai. (Cette bande va 
aller là-bas!) Donc, oui monsieur! Vous devriez recevoir de la fourmi une 

leçon, dit la Bible, vous savez. Si elles ne travaillent pas, elles ne 
mangent pas. Alors, c’est exactement ça. Voici–voici, je viens d’en 

prendre une autre du même genre. 
 

24 Et si vous écoutez cette bande, vous trouverez que plusieurs 
personnes, toutes ont posé la même question au sujet d'aller vivre en 

Arizona. Donc vous voyez comment les malentendus viennent? Parce que 

ces gens ne sont pas ordonnés à recevoir Ce Message. Ils sont attirés par 
le surnaturel qui s'est produit, mais ils ont été aveuglés au Message qui 

est la doctrine qu'il a enseignée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été 
ordonnés à le voir. 

  
25 Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 13 : 10 Alors les disciples 

s’approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Il 
répondit et leur dit : Parce qu’il vous est donné de connaître les 

mystères du royaume du ciel ; mais à eux, cela ne leur est pas 
donné. 12 Car à quiconque a, (Le mot grec pour "a" c'est "écho". Donc 

quiconque est constitué d'être capable de redonner Ma Parole de la 
même façon que Je La donne) il sera donné, et il sera dans l’abondance ; 

(Et pourquoi est-ce qu'il est en abondance? Parce qu'un écho le donne 
encore et encore et encore, maintes et maintes fois. Donc vous ne le 

recevez pas seulement une fois, mais des fois et des fois et des fois 

encore. Et ça devient plus riche et plus claire chaque et chaque fois que 
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vous répétez cela) mais à quiconque n’a pas, (encore ce mot "a" a été 
traduit du mot grec "écho", mais cette fois-ci, ça parle de ceux qui ne 

sont pas faits ou constitués de façon à être capable de refléter cette 

Parole.) Ce qu’il a lui sera même ôté. (Ce qu’il pense même qu’il écho)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. (Louis 

Second) 
  

26 Donc nous parlons d'une incapacité d'entendre et de comprendre ou 
de voir. C'est pourquoi vous pouvez leur parler  de la Présence de Christ 

et la différence entre l'apparition et la venue, et vous pouvez leur 
montrer des déclarations authentiques, factuelles, définitives que frère 

Branham a utilisées en définissant son enseignement sur la Divinité, et 
ils ne le comprennent pas toujours. Et ce n'est pas seulement qu'ils ne le 

comprennent pas, parce que frère Branham a dit dans son sermon 

intitulé:  

LA DIVINITE EXPLIQUEE, 61-0119 E-74. Nombreux d'entre vous, les 

gens qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère Branham est Unitaire’.  Je ne 
le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la fois l'Unité 

et la Trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le 

milieu de la route." 

27 Ainsi beaucoup qui écoutent les bandes croient que frère Branham est 

unitaire, comme il a dit qu'ils ont mal compris. Mais ce n'est pas parce 
que le prophète n'était pas explicite, mais parce qu'ils ont choisi de ne 

pas écouter, parce qu'ils avaient leurs pensées préconçues. 

 
Matthieu 13 : 15 Car le cœur de ce peuple (leur compréhension) s’est 

engraissé ; et ils sont devenus durs d’oreilles, ils ont fermé leurs 
yeux,(donc nous traitons d'une ignorance volontaire ici) de peur qu’ils ne 

voient avec leurs yeux, et qu’ils n’entendent avec leurs oreilles, et qu’ils 
ne comprennent avec leur cœur, et qu’ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. 16 Mais bénis sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles 
car elles entendent. 17 Car en vérité je vous dis que beaucoup de 

prophètes et d’hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, 
et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que vous entendez, et 

ne les ont pas entendues.  

  
28 TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS 22.01-64 P:11 Je dis ceci 

avec respect, mais je le dis pour que ça pénètre. J'avais plus de 
compréhension, et une meilleure communion, avec une bande de 

sorciers guérisseurs africains que j'en ai eue avec ce groupe de ministres 
ce matin-là. Ils ont donné plus de considération à la Parole de Dieu, et 

ont posé des questions, pour cela j'ai pu leur donner de l'espérance qui 
reposait en moi, l'espérance de la Vie Éternelle. Ces ministres 
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n'avaient pas vraiment le temps pour ça. Dès que vous dites 
quelque chose, aussitôt ils  sortent. Et c'est ainsi. Ils avaient leurs 

pensées préconçues; ils restent très longtemps, et c'est tout ce 

qu'ils veulent savoir. S'il y a un mot qui est en désaccord avec une 
chose insignifiante dans les quelles 'ils croient, ils ne peuvent pas 

rester pour écouter ça. Voilà pourquoi ils n’ont pas pu croire Jésus 
Christ à Sa première venue. Voilà pourquoi ils Le manqueront à la 

seconde venue. Ils Le manquent chaque fois. Ils L'ont toujours 
manqué. Quand Il s'est révélé en Moïse, en Noé, en Elie, tous les 

prophètes, ils L'ont chaque fois manqué. Jésus a dit: " Lequel de vos 
pères n'a pas mis les prophètes dans les tombes là-bas qu'ils garnissent 

maintenant "? C'est vrai. Cela a toujours été vrai. Cela est encore vrai 
aujourd'hui. Et pourtant, il nous ait recommandé de regarder au milieu 

de tout ceci. " Regardez à Lui, toutes les fins du monde ". 
 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.9  PAGE.339 {347-3}   “Vous êtes aveugles 
et nus.” Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être 

aveugle et nu, et ne pas le savoir? Pourtant, il est dit qu’ils sont aveugles 

et nus, et qu’ils ne s’en rendent pas compte. La réponse, c’est qu’ils 
sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand 

Élisée et Guéhazi étaient encerclés par l’armée des Syriens? Rappelez-
vous qu’Élisée les a frappés d’aveuglement par la puissance de Dieu. 

Pourtant, ils avaient les yeux grands ouverts, et ils voyaient où ils 
allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c’est qu’ils 

pouvaient voir certaines choses, mais qu’il y a d’autres choses qu’ils 
ne pouvaient pas voir, par exemple Élisée, son serviteur et le camp 

d’Israël. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Ce qu’ils ne 
pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu’est-ce que cela 

signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu’à l’époque 
du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, 

mais ils ne voulaient pas écouter. Jean 9.40-41 :“Quelques 
pharisiens qui étaient avec Lui, ayant entendu ces paroles, Lui dirent : 

Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit : Si vous étiez 

aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : Nous 
voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.” 

 
L’attitude de cet âge-ci est exactement la même qu’à cette époque-là. 

On a tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir d’enseignement. Si 
quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer à un 

interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur 
n’écoutera pas du tout dans le but d’apprendre quelque chose, 

mais il n’écoutera que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-
moi de poser une question toute simple. Un passage de l’Écriture peut-il 

s’opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la 
Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent, ou disent le 

contraire l’une de l’autre? NON. CELA NE SE PEUT PAS. Et pourtant, 
combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à 

cette vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que 

je sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données par 
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Dieu, et que TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, 
pour corriger, etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors 

chaque verset s’imbriquera parfaitement dans l’ensemble, si on 

lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à l’élection 
par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux 

qui n’y croient pas écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses 
sont dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent 

pas prendre le temps d’apprendre ces choses et de concilier la vérité 
de ces doctrines avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer; au lieu 

de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent 
tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles 

à tout ce qu’il fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu’ils ont 
raison, et dans leur aveuglement, ils perdront tout. 

  
30 Et vous savez que je les ai cloués avec cette déclaration outre-mer, et 

ils trouvent encore de  fautes et n'arrêteront pas d'examiner à nouveau 
leurs mauvaises croyances concernant la Divinité et la Présence. Mais 

regardez, ce n'est pas mon affaire si on le croit ou pas. C'est l'affaire de 

Dieu. Ma commission c'est de donner et alors mon travail est fini, et s'ils 
sont élus, alors là commence leur travail. Parce que le principe que j'ai, 

c’est que je ne vais pas vers les églises, je vais vers les pasteurs, et 
ensuite s'ils sont ouverts et reçoivent cela, alors ils le donnent 

maintenant à leurs peuples. 
  

31 Mais à propos, beaucoup de choses dans la parole de Dieu sont 
difficiles à comprendre. C'est pourquoi il faut une révélation de Dieu, ce 

qui signifie que c'est une chose personnelle que Dieu fait pour vous 
quand vous le voyez. Et beaucoup des visions qu'un prophète reçoit de 

Dieu ne sont pas comprises par le prophète, beaucoup moins  même par 
les gens jusqu'à ce que Dieu le-leur révèle. 

  
HONTEUX DE LUI  - 11.07.1965 JEFF, IN, USA  

§28  Mais mon point de vue est celui-ci: lorsque vous essayez de faire 

ce qui est juste, la première chose que vous faites est de sentir si vous 
êtes conduits à faire cette chose; ensuite vous vérifiez avec la Parole 

pour voir si c'est en accord avec Elle; alors que rien ne vous 
arrête. Peu m'importe combien de bâtons le diable va vous jeter dans 

les roues, passez simplement par-dessus tout cela. 29 Lorsque je suis 
venu ici, j'ai dit à ma femme, à frère Wood et à quelques amis que j'ai 

rencontrés hier que cela fait environ cinq ans que je me demande 
ce que je dois faire ici. C'est très éprouvant nerveusement. 

  
33 Vous pensez que c'est difficile. Voici un prophète de Dieu qui 

dépendait de Dieu pour lui donner une vision, et en premier il a dû 
vérifier ça avec la Parole, et ensuite pour recevoir la vision, il a dû 

attendre Dieu. Vous ne pouvez pas produire vos propres visions. Elles 
sont données souverainement. 
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34 Frère Branham poursuit: Même le réveil dans les églises est mort; 
tout le monde le sait. Vous sentez cela ici dans ce tabernacle; vous le 

sentez partout. C'est frappant de sentir cette atmosphère de mort. Il y a 

tout simplement quelque chose qui n'est pas juste; c'est parce que le 
peuple n'a plus cet enthousiasme du réveil. Allez dans les églises et vous 

verrez les gens assis là tandis que le pasteur délivre un message hésitant 
et parle de choses et d'autres, et tout ce qu'ils vont retenir c'est la 

prochaine «party» qu'ils vont organiser. Il semble que tout soit 
étonnamment mort. 

  
35 Egalement dans QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT 12.02-64 

P:11 il a dit : Et vous prenez n'importe quoi de phénoménal comme cela 
vraiment, vérifiez ça toujours avec la Parole. Et si la Parole l'avait 

promis, alors ce n'est que Dieu qui est encore sur la scène. C'est comme 
ça qu'est chaque promesse. 

 
36 L'INFLUENCE 12.01-63 P:75 Vous essayez de faire quelque chose 

qui est un peu contraire à votre doctrine, et vous dites: " Oh, absurdité ". 

Vérifiez ça avec la Parole. Si c'est la Parole, croyez-le. Si ce n'est 
pas la Parole, laissez ça. Dieu confirmera Sa Parole. Bien. 

 
37 QUE FERAI-JE DE CE JESUS 24.11-63M P: 116 Combien l'église 

devrait le vérifier encore, et encore, et encore, et encore. Nous 
attendons Sa venue. Nous attendons le décollage. Nous ferions mieux de 

le vérifier avec la Parole, pas ce que quelqu'un a dit. Soyez sûr que vous 
connaissez vous-mêmes, comme une expérience personnelle avec Christ. 

Vérifiez-le encore, et encore, et encore. Pourquoi? Il a le sang des gens 
sur ses mains. Il ferait mieux de vérifier. 

 
 38 APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE 

MISÉRICORDE ET DE JUGEMENT) -  08.01.1961 JEFF IN, USA  
§ 281 Chaque vision du Seigneur…C'est comme je le dis toujours: Si 

les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement bibliques, 

alors elles sont fausses! Si elles reflètent, ou une révélation montre Dieu 
autrement que ce qu'Il a toujours été, c'est une fausse révélation! 

L'Église entière est bâtie sur la révélation: Matthieu 17. 
  

39 Donc vous voyez que nous devons aller à la parole, pour nos 
réponses, et dans cette série que nous commençons sur les "Questions 

et Réponses", c'est exactement ce que nous projetons de faire. 
 

Alors, Paul a dit l’écriture est donnée pour la doctrine, et ensuite il a dit 
(2) pour la réprobation… 

 
40 Maintenant, le mot qui a été traduit pour réprobation, est un mot 

qui  veut aussi dire évidence. Donc, ce n'est pas réprobation comme si 
vous êtes réprimandés, mais ça veut dire preuve ou évidence. 

L'Ecriture est donnée pour la doctrine et l'évidence ou la confirmation. 

Dans le livre des Hébreux le même mot est utilisé au verset 1. 
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41 Hébreux 11 : 1Or la foi est la substance des choses qu’on espère, 

l’évidence des choses non visibles. Remarquez que c’est l’évidence. Et 

ainsi, nous voyons que toute l’Ecriture est donnée pour la doctrine et 
l’évidence, et ensuite il dit (3) pour la correction,  et bien sûr que c'est 

important parce que si la doctrine scripturaire est donnée pour 
l'évidence, l’espoir en est que vous serez corrigés. Et vous le serez s'il y 

a toute honnêteté dans votre cœur. Et elle est aussi donnée pour (4) 
l’instruction dans la droiture :(cela veut dire que toute l'Ecriture sera 

utilisée pour vous instruire dans le bon - état - sagesse, ou comment 
être correctement sage. Pourquoi?)17 (pour quelle raison ?) Afin que 

l’homme de Dieu soit parfait, (cela veut dire mûr et achevé dans votre 
Caractère chrétien) et totalement équipé pour toutes bonnes œuvres. 

Donc nous voyons que l'intention n'est pas seulement pour vous-mêmes, 
mais afin que Dieu puisse  vous utiliser comme un vase en bonne santé 

pour Ses propres plans et Ses propres desseins. 

   
42 Maintenant, pour revenir à la raison pour laquelle les gens se sont 

permis de mal comprendre les vérités doctrinales Scripturaires, c'est à 
cause de leur propre orgueil. 

 
LE CINQUIÈME SCEAU_63-0322 §55 Les sages de ce monde se 

servent de leur sagesse pour essayer de Le trouver. Et ils ne font que 

s’éloigner toujours plus de Lui, en agissant comme ça. Vous 
voyez ? 

 
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_63-0317M 

§113… Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se 
révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu 

devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent 
déclaré : L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce 

qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il 
ne tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? 

 
43 APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 §194 Qu'était-Il sur 

terre? Un prophète! Comment les gens surent-ils qu'Il était prophète? 
Parce qu'Il accomplit le signe du Messie, qui devait être un prophète. Oh, 

béni soit le Nom du Seigneur! Comment L'ont-ils manqué? Parce qu'ils 

s'attendaient à quelque chose d'autre. Et Il produisit le signe du Messie, 
et eux refusèrent de l'entendre. Il était prophète. §195 Moïse avait dit: 

Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme 
moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque 

n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.196 Il 
était prophète sur cette terre; parce qu'était-Il? "Le témoin fidèle de la 

Parole de Dieu". Amen! Il était la Parole de Dieu manifestée. 
§197 Jean, premier chapitre: Au commencement était la Parole; et la 

Parole était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu... Et la Parole devint 
chair, et habita au milieu de nous. §198 Il était le témoin fidèle et 
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véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la Parole 
de Dieu; et étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de Dieu 

Lui parlait, Il ne devait dire que... Je ne peux rien faire de Moi-

même, Je ne fais que ce que Je vois faire au Père. Ce n'est pas 
Moi qui fais les œuvres. Mais le Père qui habite en moi accomplit 

ces œuvres. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en Moi a 
dit Jésus, l'homme, le tabernacle". 

 
44 DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE 12.04-63E P:23 Vous 

savez,  Dieu est si grand. Il se cache dans la simplicité, et ensuite se 
révèle dans la même chose dans laquelle Il se cache. Et Dieu est si 

grand, Il peut Se rendre simple. C'est ce qui Le rend grand. Tant Le 
manquent dans la simplicité--les façons simples dont Il se cache. 

Maintenant, nous savons que l'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne 
peut pas se rendre assez grand pour être simple. Voyez? Maintenant, ce 

qui rend Dieu si grand c'est parce qu'Il peut être si simple. Et Dieu ne se 
révèle pas dans la grandeur, comme nous appelons la grandeur. 

   

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_63 0317M 
§72 Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se 

révèle, car Il est si grand, et pourtant Il se cache dans la simplicité pour 
se faire connaitre aux plus petits. Voyez ? 
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