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Questions et Réponses no.4 

La Comparaison entre l’Alpha et l’Oméga 
 

Les Gens dans la servitude d’un système 
Le 21 Mai 2007 

Pasteur Brian Kocourek, 
 

 
 1. Si vous vous rappelez une des questions que j’ai lue hier soir, consistait 
sur une étude comparative du Ministère de Jésus, à Sa première venue et 

celui de Christ en William Branham en cette heure. 
 

Au lieu de s’arrêter à cela, je voudrais proposer que nous citions toutes les 
comparaisons du premier Exode, avec le second et le troisième. Pour 
commencer, chaque exode a eu des gens qui étaient dans la servitude d’un 

système. 
 
2. I) IL EXISTE UN SYSTEME QUI GARDE LES GENS DANS LA 

SERVITUDE.  
 

1er Exode : Israël était en servitude d’un système en Egypte, qui est un type 
du monde. 
 

Exode 2:23 Longtemps après, le roi d`Égypte mourut, et les enfants d`Israël 
gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur 
arrachait la servitude, montèrent jusqu`à Dieu.  
 
Deutéronome 26:6 Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et 
ils nous soumirent à une dure servitude. 
 

Deutéronome 8:14 prends garde que ton cœur ne s`enfle, et que tu n`oublies 
l`Éternel, ton Dieu, qui t`a fait sortir du pays d`Égypte, de la maison de 
servitude, 
 
LE SIGNE 63-0901M §200 La sortie d’Israël d’Égypte était un type de 
l’antitype  d’aujourd’hui. L’Égypte, c’était l’église; et Israël représentait 
l’Épouse. Et, de même qu’Israël est sorti de l’Égypte, l’Épouse sort de l’église. 

Voyez-vous? Il faut donc qu’il y ait là quelque chose duquel elle doit sortir; et 
Elle doit en sortir, puisque c’était un type. L’église est là-bas en Égypte, 

dans le monde et dans le péché, et elle ne se soucie pas le moins du monde de 
votre Signe. Ils n’Y croient même pas. Mais Israël l’aimait, car c’était leur 
salut.[…] 
 
LES ENFANTS DANS LE DESERT 47-1123 P:27  Et nous avons vu 
dimanche dernier, comment toute cette église était un type, ou une ombre de 
l'Église que nous avons aujourd'hui: l'appel à sortir, faire sortir des ténèbres  
pour entrer dans la  merveilleuse lumière, conduits par les signes et les 
prodiges de Dieu, en les faisant sortir de l'Egypte, pour aller à la terre 
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promise... Et c'est un très parfait type de l'Église aujourd'hui qui est 

sortie des ténèbres pour entrer dans la Lumière de Christ, et combien Il 
a fait sortir les gens, voyez comment ils étaient là-bas parmi ces Égyptiens. Ils 
étaient comme des païens. Dieu les a faits sortir et leur a donné des lois, et 
des prodiges. Ils ont marché avec Dieu, et Dieu a gardé la maladie loin d'eux. 
Il leur a donné de la nourriture pour manger. 
 

LE SIGNE 63-0901M  §206  Remarquez, donc : les préparatifs pour Son 
peuple destiné à la terre promise. Remarquez ce qu’Il a fait. Premièrement, Il 
avait un peuple pour lequel Il avait fait un pays; Il leur prépara un pays. Et Il 
envoya ce qu’il fallait pour le préparer, pour préparer le peuple qui était 
destiné à la terre promise. C’était seulement pour ceux qui étaient 
prédestinés à entrer dans cette terre promise...?... Et, comment s’y est-Il 
pris? Il a envoyé un prophète muni d’un message, l’a identifié par une 
Colonne de Feu, et leur a donné un signe, afin qu’ils soient certains 

que c’était juste. C’est exact. C’était leur consolation. §207 Israël sortant de 
l’Égypte était un–un type. Ceci est l’antitype : l’Église sortant des 
dénominations. Or, ce ne sont pas toutes des dénominations... Je veux 
dire l’Épouse. […] 

 

3. Deuxième Exode: Le people d’Israël était dans la servitude dans un 
système religieux.  

 
Hébreux 2:15 et qu`il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient 
toute leur vie retenus dans la servitude. 
 
Galates 5:1 C`est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 
 
Galates 4:24 Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux 
alliances. L`une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c`est Agar,  
 

Galates 2:4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient furtivement 
introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus 
Christ, avec l`intention de nous asservir. 
 
Actes 7:7 Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c`est moi qui la 
jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. 
 

4. Troisième Exode: les gens en ce jour-ci sont à nouveau dans la 
servitude dans un système religieux.  
 

À Kadès Barnea  27.05-56 P:38 Donc nous trouvons dans ceci qu'il y a une 
multitude mélangée. Beaucoup de fois, les gens sortent en disant: " Oui, je 
suis. Je ferai ceci ". Et nous trouvons que ces gens étaient charnels. De même, 
aussitôt que la première petite tension survient, ils ont désiré repartir en 
Egypte. Ils ont désiré les pots de l'ail; ils ont désiré le poisson de rivière; ils ont 
désiré  le poireau et l'ail; ils ont désiré les choses qu'ils avaient là-bas en 
Egypte. C'est un magnifique et un parfait type du membre de l'église charnel 
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aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. La 
Bible dit: " Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu 
n'est même pas en vous ". Et Christ a raison dans toutes Ses déclarations. Et 
c'est vrai. Et aujourd'hui nous trouvons des gens qui sortent... Oh, je souhaite 
que Dieu, d'une manière ou d'une autre, puisse mettre ceci du côté gauche, 
sous la cinquième côte, et river cela. Un homme, peu importe combien vous 
avez essayé de prétendre, quand survient une tension, un homme montrera 
ses meilleurs et ses pires  points sous tension. Prenez un Chrétien et placez-le 
un jour sous une tension, et regardez comment il agit, et vous pourriez dire de 
quoi il est constitué. 
 
UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE_ 59-0628M §83 Mais, ainsi 
qu’Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai 
Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il 
aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-
Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont 
organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas 
au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait 
cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de 
cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, 
puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait 
poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu’apparaisse un 
groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les 
puissances cachées, cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de 
comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le 
demandons au Nom de Jésus. Amen. 
 
LE SIGNE 08.02-64 P: 27 Israël qui sortit de l'Egypte, comme je l'ai dit il y a 
quelques instants, est un type de l'Epouse qui sort de l'église. Quand 

Moïse commença Son ministère, Israël s'est rassemblé à un seul endroit, à 
Goshen, et ils commencèrent à prier, parce qu'ils savaient que l'heure était 
proche, parce qu'ils savaient que quelque chose était là. Le libérateur était déjà 
venu. Dieu était en train d'œuvrer, de faire des choses, montrant ce qu'Il allait 
faire. Ils viennent de toutes les parties d'Egypte, comme ils le feront au jour de 
Sa venue. Ils sortiront les gens des méthodistes, des baptistes, des luthériens. 
Tous ceux qui sont identifiés en Christ par le Signe, Dieu les prendra avec Lui 
quand Il viendra. 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES_ 61-1015M § 64  Maintenant Hébreux 10, ici, 
mentionne simplement le jugement rattaché à ça. “Celui qui a violé la loi de 
Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. 

De quel pire châtiment sera, pourtant digne, celui qui aura foulé le Sang de 
Jésus-Christ, et aura tenu pour profane ce Sang, par lequel il a été sanctifié?” 
65Maintenant, pour relier les deux, pour répondre à votre question, 
considérons, dans la Bible, un passage et une personne qui a fait ça, et alors 
nous verrons. 66 Maintenant, toute l’église, aujourd’hui, est l’antitype du 
type. Nous le savons. Il y a un type et un antitype. Or, quand Israël était en 

route, du pays de la Palestine, ou, de l’Égypte vers la Palestine, c’était 
un type de l’église qui est, sur le plan spirituel aujourd’hui, en route 
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vers le pays promis... Vous êtes tous d’accord là-dessus, n’est-ce pas? Tous 

les théologiens sont d’accord là-dessus, là, que c’en était le type. 
 

5. II) LES GENS ONT BESOIN D’ETRE DELIVRE DE CE SYSTEME. 
 
Ier Exode : Les gens avaient besoin d’un libérateur qui les sortirait de ce 

système.  
 

Actes 7:34 J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j`ai 
entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, 
va, je t`enverrai en Égypte. 
 
Psaumes 22:5 Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se confiaient en toi, et 
ils n`étaient point confus. 
 
Psaumes 107:6 Dans leur détresse, ils crièrent à l`Éternel, Et il les délivra de 
leurs angoisses; 
 

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST – 17.07-1963 
129. […] parce que Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur, [….] 
 
Maintenant, nous pouvons utiliser Moïse, Paul et William Branham comme 
des messagers sous la Colonne de Feu, en faisant nos comparaisons. Mais 

nous avons aussi une autre vue à considérer, c'est que comme Dieu a 
envoyé un Messager, Il a aussi fait suivre ce Messager d'un Enseignant.   
Josué a été envoyé par Dieu pour suivre le ministère de Moïse. Remarquez 

Josué sous la Colonne de Feu était avec Moïse, quand ils ont quitté l'Egypte; 
ce qui était un type de l'église, comme nous l'avons déjà vu. Mais Josué a 

aussi représenté le Ministère de L'Enseignant qui est Christ, le Saint-Esprit, 
le Grand Tuteur. 
 

6. Donc Josué a placé positionnellement les gens, comme Paul est venu 
après Jésus, qui était le Prophète de Dieu, ou le Dieu-prophète, car Dieu 
était en Lui. Et comme Moïse a manifesté la Parole de Dieu aux gens, ainsi 

Jésus-Christ a manifesté la Parole de Dieu à cet âge-là. Alors, cela a 
manifesté le ministère de la Parole et l'a fait suivre par un enseignant pour 

les Gentils. C'est ce que Paul lui-même s'est appelé. 1 Timothée 2:7 et pour 
lequel j`ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -
chargé d`instruire les païens dans la foi et la vérité.  
 
7. 2e Exode: Les gens avaient besoin d’un libérateur pour les sortir de ce  

système. 
  
Colossiens 1:13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour, 
 

 
Galates 1:4 qui s`est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher 
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, 
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2 Corinthiens 1:10 C`est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d`une 
telle mort, lui de qui nous espérons qu`il nous délivrera encore, 
 
Luc 11:4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. 
 
Matthieu 6:13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 
Car c`est à toi qu`appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire. Amen! 
 
8. 3è Exode: Les gens avaient besoin d’un libérateur pour les sortir de ce 
système. 

1 Thess 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu`il a ressuscité des morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 

 
Le Signe  08.03-64 P: 38 Ainsi, le Saint-Esprit a promis d'appeler cela dans 
les derniers jours, " Sortez du milieu des incroyants. " 
 
9. III) DIEU LUI-MEME DESCEND POUR DELIVRER SON PEOPLE. 

 
1er Exode : Dieu est descendu Lui-même pour être ce libérateur pour le 
peuple. 

 
Exode 3:7 L`Éternel dit: J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Égypte, et j`ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je 
connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des 
Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans 
un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu`habitent les Cananéens, 
les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 
 

2è Exode : Dieu est descendu Lui-même pour être  ce libérateur pour le 
peuple. 

 
Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l`eau. Et voici, les 
cieux s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 
 

 
2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même, en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 
parole de la réconciliation. 
  

Jean 9:5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 
 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de 
la vie. 
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Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 
 

  
10. 3è Exode: Dieu est descendu Lui-même pour être  ce libérateur pour le 
peuple.  

1 Thess 4:16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 

Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ 65-0725M    

269  Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui 
écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 
cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 
absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 
contre mon propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai 
résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement 
là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit 
ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui 
est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour 
Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis 
abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 
septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était 
pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 
homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager 
de la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que 
vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, 
ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible 
du Fils de l’homme. 

270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de 
recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 
dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 
pendant que nous prions?  

L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 
JEFFERSONVILLE, IN, USA § 49 C'est la même chose aujourd'hui, lorsque 

vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de 
l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont 
deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant c'est 
l'apparition. Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici même avec nous 
dans les dernières quelques années! Maintenant, c'est un signe de Sa venue. Il 
apparaît dans Son Église, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est 
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Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-
Esprit faire; ainsi, cela est l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-
vous, il est dit aux deux endroits «apparition» et «venue».  

©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2019. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions sur ce sermon en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com ou en Français à : billvenga@yahoo.fr  
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