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Le dévoilement de Dieu no 10 

Faites attention à la manière dont vous écoutez 

Le 8 avril 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Restons debout pour la lecture de la Parole de Dieu. 1 Corinthiens 2:7 nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 

destinée pour notre gloire,   

Prions, ...  

Ce matin, je voudrais aller plus loin dans notre étude du sermon de frère Branham, et 

comme nous l’avons lu dans notre texte, Dieu a caché Sa sagesse aux hommes, 

cependant, Il a aussi décidé de révéler ce qui était caché à certaines personnes, à un 

certain moment. Et la raison en est que ce qui était caché était prédestiné avant la 

fondation du monde pour notre Gloire, qui est notre Doxa, qui sont les opinions, les 

valeurs et le jugement de Dieu, que nous sommes prédestinés à recevoir.    

Par conséquent, commençons à relire dans le sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M et nous prendrons au   paragraphe  47 où il dit : « Une 

fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et, sur le 

rocher, Moïse s’est tenu là et il a vu Dieu passer, et Son dos ressemblait à un dos 

d’homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu... pendant que Moïse se tenait sur le 

rocher. 48 Je suppose que vous avez tous vu la photo, là-bas l’autre jour ; nous nous 

sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a cette Lumière, là, l’Ange de l’Eternel, 

à l’endroit précis où Cela a claqué. Là... Elle est encore là sur le tableau d’affichage, 

en ce moment.  

49 Remarquez, le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. 

Voyez ? Il est le même Dieu, Il ne change que de forme. 50 L’autre jour, là, 

quelqu’un disait, un–un–un ministre baptiste, à Tucson : «Comment pouvez-vous dire 

que–que Jésus et Dieu sont la même Personne ? » 51 J’ai dit : « Eh bien, c’est très 

facile, si seulement vous abandonnez votre propre pensée et que vous y pensez dans 

les termes de la Bible. Ils sont un seul et même Être. Dieu est un Esprit; Jésus, c’est 

le Corps dans lequel Il était voilé. »   

Or, frère Branham utilise des termes que la plupart des gens ne comprennent pas. 

Mais regardez ce qu’il vient de dire ici. Il a dit que Dieu est un Esprit, par 

conséquent, Dieu n’est pas un corps. Il dit que Jésus, c’est le Corps dans lequel Dieu 

était voilé. Ça signifie que le corps n’est pas Dieu, mais c’était un voile ou un vase 

dans lequel Dieu demeurait, par lequel Il vit, agit et S’exprime à l’humanité. Ainsi, la 

personne de Dieu n’est pas l’homme, la personne de Dieu est le Dieu, l’Esprit qui 

habitait dans l’homme Jésus.   
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Tout comme votre corps n’est pas ce que vous êtes. C’est juste le vase ou le voile 

dans lequel votre âme demeure, et votre âme, c’est ce que vous êtes, et votre esprit, 

qui est la vie de votre âme, utilise le corps pour entrer en contact avec cette demeure 

terrestre.   

« Voyez ? J’ai dit : « Par exemple, dans mon foyer. Pour ma femme, je suis son mari. 

Et j’ai une jeune fille, Rebecca, je suis son père. Et j’ai un petit-fils qui s’appelle 

Paul, je suis son grand-père. Je suis un mari, un père et un grand-père. Ma femme 

n’a pas de droits sur moi en tant que père ou grand-père; elle n’a de droits sur moi 

qu’en tant que mari. Et ma fille n’a pas de droits sur moi en tant que mari ou grand-

père; elle est mon enfant. Voyez ? Mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont 

toutes la même personne. Voyez ? Alors, Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, ce 

sont simplement les droits rattachés à la dispensation. » Dieu est le même, le même 

Dieu. 52 Dieu s’est transformé; Il change de forme. 

Si vous remarquez, ici dans Philippiens, il est dit : « Ne regardant point comme une 

proie à arracher, mais Il a pris la forme d’un homme. » 53 Or, le mot grec, là, pour 

forme... J’ai passé la journée d’hier à consulter cela, à essayer de concevoir ce que 

c’était, j’ai trouvé, j’en suis venu à ce mot de en morphe. Ça s’épelle e-n m-o-r-p-h-

e. J’ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait en morphe... Il se peut 

que je ne le prononce pas comme il faut, mais c’est pour ça que je l’épelle, pour que, 

si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je–je veux 

parler. Il… quand le en morphe, ce qui veut dire qu’Il S’est transformé. Il–Il est 

descendu. Or, le mot grec, là, ça veut dire que « c’est quelque chose qu’on ne 

pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu’ensuite ça se transforme, et l’œil 

peut le saisir ». Voyez ? »  

Ainsi ce qu’il dit ici, c’est que le Dieu invisible ne peut pas être vu par l’œil, Il est 

Esprit, Il est invisible dans les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais Il 

est pourtant là. Alors, Dieu utilise un voile d’une certaine forme, de temps à autre, 

afin que l’homme puisse être informé de Sa Présence, et par conséquent, en voyant le 

voile accompagné de la nature surnaturelle et des qualités surnaturelles de Dieu 

derrière ce voile, alors les hommes peuvent savoir que Dieu est effectivement ici. 

Alors, le but même du voile dans chaque cas que Dieu l’a utilisé à travers les âges de 

l’homme, c’est pour informer l’homme de la Présence Personnelle du Dieu invisible 

parmi eux. C’est le but du voile.    

Puis, frère Branham commence à illustrer par une histoire de la Bible. 54 Comme 

Elie à Dothan. Voyez-vous, le–le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu’il y 

avait autour, et Dieu a simplement changé... Il n’a pas fait descendre les anges, 

mais Il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient pleines 

d’anges, de feu, de chevaux de feu et de chars de feu, tout autour de Son prophète. 
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Voyez-vous, ils… Il a changé ce qu’il voyait. La–la chose est déjà là. 55 Alors, c’est 

ce que j’essaie de dire, c’est que Dieu, qui a toujours été, est ici. Tout ce qu’Il a fait 

quand Il s’est fait homme, c’est qu’Il a changé de masque. Voyez ? Il–Il… cet en 

morphe : Il S’est transformé, de ce qu’Il était en ce qu’Il est, ou a changé Son 

masque, un autre acte. 

Voyons l’exemple que frère Branham citait dans la Bible ici. Selon la Bible, ce 

n’était pas Elie, mais Elisée, le prophète, et pas Elie comme frère Branham l’a dit, 

mais le même Esprit qui était sur Elie était aussi sur Elisée, seulement en une double 

portion. Donc, en soi, c’était l’Esprit d’Elie qui était là.   

Maintenant, il y a des gens qui verront ce qu’il a dit et diront qu’il s’est trompé, et j’ai 

même entendu des gens dire « Eh bien, s’il ne sait pas nommer correctement la 

bonne personne, c’est qu’il fait des erreurs et Dieu n’est pas dans cela. » Vous feriez 

mieux de faire attention mon frère, ma sœur. La Bible dit « ne touchez pas à mes 

oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » quand vous avez une nature à 

critiquer, vous ne savez pas que vous avez un esprit sur vous. Et vous feriez tout ce 

que vous pouvez pour prouver votre point de vue, et quand vous faites cela, vous 

avez tort, vous avez fatalement tort. Parce que vous avez un esprit querelleur, et le 

Saint-Esprit a pris la fuite (au pas de course).  

Qu’il dise Elie ou Elisée importe peu, ce dont il est en train de parler, c’est de Dieu 

qui Se cache aux uns et Se révèle aux autres. Et je crains que ceux qui cherchent à 

redire ne cherchent pas Dieu, et Dieu ne Se révèle qu’à ceux qui Le cherchent.   

Comme frère Branham l’a souvent dit: « Si vous venez chercher des erreurs vous en 

trouverez. » Mais si vous venez chercher Dieu, vous Le trouverez aussi. Alors, vous 

aurez ce que vous cherchez.   

Or, nous savons qu’Elisée était un type de l’Epouse de Christ. Ne l’oubliez pas, alors 

que nous lisons cette histoire dans la Bible, parce qu’il y a des scènes ici qui 

certainement s’accompliront avant le départ de l’Epouse.  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 294 Cette même Puissance 

vivifiante de Dieu démontrée dans ces deux prophètes. Regardez, leurs noms sont 

presque pareils. Élisée, Élie. Vous voyez l’Épouse et l’Époux? L’un est M. Jésus; 

l’autre est Mme Jésus. Vous voyez, presque pareils, il n’y a que–que ce qui distingue 

le–le Lui du Elle. Voyez? 295 Élie, et regardez comment c’est représenté ici. 

Maintenant, Élisée... Il a été pris dans l’enlèvement, ce qui représente l’Église, très 

bien, Élie; et Élisée s’est reposé jusqu’à la résurrection. Voyez? C’est tout comme 

un oiseau, il lui faut deux ailes pour tenir en équilibre. Voyez? L’Église a été 

représentée précisément dans ces deux prophètes. “Car nous les vivants, restés 

pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont 
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endormis; car la Trompette de Dieu sonnera”, les deux ailes se réuniront, et nous 

nous envolerons, alléluia, nous nous envolerons. Parce que (quoi?) dans les vivants, 

comme dans les morts, cette Puissance vivifiante est toujours vivante.   

Très bien, lisons à partir de  2 Roi 6:1  à propos de cette histoire où frère Branham 

parle de comment Dieu est ici, et à moins qu’Il n’ouvre vos yeux à cela, vous ne le 

saurez jamais.   

"Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi 

est trop étroit pour nous. 2 Allons jusqu'au Jourdain; nous prendrons là chacun une 

poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. 3 Et l'un 

d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. 4 Il partit donc avec 

eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. 5 Et comme l'un d'eux abattait une 

poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah! Mon seigneur, il était emprunté! 6 

L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa 

un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. 7 Puis il dit: 

Enlève-le! Et il avança la main, et le prit.   

Maintenant, écoutez, ce n’était pas un miracle à faire trembler la terre qui s’est 

accompli, parce que seulement une poignée de gens était au courant de ce qui s’était 

passé. Et il se peut que vous pensiez : pourquoi Dieu perd-Il Son temps à faire une 

chose si banale que de faire flotter une tête de hache à la surface de l’eau ? Mais il 

n’est pas question de l’aide que l’on demande à Dieu, il est question de Dieu qui 

désire aider.   

Dieu honorait la requête d’Elisée, Son serviteur oint, qui était un type de l’Eglise, 

l’Epouse de Christ. Par conséquent, ne négligez pas les petits miracles, car rien n’est 

impossible à Dieu, que ce soit grand ou petit. La chose à faire est de chercher Dieu, 

de toujours chercher Dieu, et vous verrez Sa Présence avec vous. Le cherchez dans 

les grandes choses, c’est en ordre, mais cherchez-Le aussi dans les très petites choses 

ordinaires.      

La  Bible dit dans Matthieu 6:33 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine 7:7 Demandez, et 

l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.  

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven 11.11.55 14 

Vous ne pourrez jamais épuiser l’amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Vous 

dites : «Eh bien, je n’aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être dérangé ainsi. Il 

le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez trop demander de Dieu. Je crois que 

l’Ecriture dit : «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne 

demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous demandions et que 

nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous demandiez 
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beaucoup. Demandez de grandes choses, ne limitez pas votre foi à quelque petite 

graine de moutarde. Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes 

choses. Demandez... Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les 

petites choses. Vous n’avez qu’à croire, c’est tout. Et si vous avez la foi, et que vous 

savez exactement comment l’utiliser, ça ira très bien. Vous n’avez qu’à mettre cela 

à l’œuvre et ça ira bien tout simplement. 

Personnellement, je demande à Dieu chaque jour, sans exception, de m’aider avec des 

petites choses vraiment ordinaires de la vie. Il se peut que je sois embarrassé de 

mentionner, à la chair, les choses que je Lui demande, mais je ne suis pas embarrassé 

de Lui demander Son aide quand j’ai besoin de quelque chose.    

Jésus a dit : « et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Demandez 

abondamment afin que votre joie soit parfaite. » 

Continuons, ... 8  Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu’il 

tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. 9 Mais l’homme de 

Dieu fit dire au roi d’Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y 

descendent. 10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers 

le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une 

fois ni deux fois. 11 Le roi de Syrie en eut le cœur agité; il appela ses serviteurs, et 

leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël?  

12 L'un de ses serviteurs répondit: Personne! Ô roi mon seigneur; mais Élisée, le 

prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces 

dans ta chambre à coucher. 13 Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai 

prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. 14 Il y envoya des chevaux, des 

chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15 Le 

serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe 

entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de 

Dieu: Ah! Mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car 

ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17 

Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les 

yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour 

d'Élisée. 18 Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à 

l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette nation! Et l'Éternel les frappa 

d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. 19 Élisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin, 

et ce n'est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous 

cherchez. Et il les conduisit à Samarie.   

Or, Samarie était une ville dans la région montagneuse au nord d’Israël, et quand 

Israël était divisé en deux pays à cause de sa méchanceté, la Samarie était le siège du 

roi des tribus du nord.    
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20 Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces 

gens, pour qu'ils voient! Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au 

milieu de Samarie. 21 Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: Frapperai-je, 

frapperai-je, mon père? 22 Tu ne frapperas point, répondit Élisée; est-ce que tu 

frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du 

pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent; et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur 

maître. 23 Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent; 

puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne 

revinrent plus sur le territoire d'Israël.   

24 Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et 

assiégea Samarie. 25 Il y eut une grande famine dans Samarie; et ils la serrèrent 

tellement qu'une tête d'âne valait quatre-vingts sicles d'argent, et le quart d'un kab 

de fiente de pigeon cinq sicles d'argent.    

Il semble qu’ils avaient beaucoup d’argent à cette époque, et l’argent était en argent à 

cette époque, et une pièce d’argent représentait le salaire d’un jour de travail. Et ils 

avaient l’argent, mais ils n’avaient pas de marchandises. Et cette époque est en train 

de revenir, quand la valeur du pétrodollar chutera brutalement, vous n’aurez pas assez 

d’argent pour acheter du pain. Et il semble que ça commence à chuter rapidement en 

ce moment, alors que la Chine rattache son Yen au pétrole et à l’or. Ainsi, la pression 

qui doit venir, contre laquelle frère Branham nous a mis en garde, est sur le point 

d’être libérée.    

 26 Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi, 

mon seigneur!    

Or, souvenez-vous toujours et ne l’oubliez jamais qu’une femme dans la Bible est 

toujours un type de l’église.   

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 271 La femme représente toujours 

l’église dans la Bible, parce qu’elle est une épouse. Maintenant, observez ce qu’elle 

a fait. Elle a cherché à le persuader à sa doctrine. Tant qu’Il prêchait exactement ce 

qu’ils pensaient, Il était un grand Homme. 272 Mais un jour, Il s’est mis à parler, 

disant : «Moi et le Père, nous sommes Un.» 273 «Oh, Tu Te fais égal à Dieu! 

Voyez ? Oh ! la la ! nous ne voulons rien avoir avec cet Homme.» »  

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 95 Apocalypse 

17, il a vu Rome se lever elle-même dans un système ecclésiastique, d’une femme. 

Une femme, l’église est toujours représentée par une femme. En effet, l’Epouse de 

Christ est une femme, c’est Ève qui était tombée. C’est elle qui doit être rachetée. Et 

l’Eglise (c’est quoi ?), c’est une femme rachetée. 

Et Israël est un type de l’Amérique.  
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LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61 28 Il est frappant de voir la 

similitude entre l’Israël de l’Ancien Testament et l’Amérique d’aujourd’hui. Tous 

les deux étaient de grandes nations. Tous les deux avaient été fondés, et leurs 

peuples étaient allés là à cause des persécutions religieuses. 29 Israël a été 

persécuté par Pharaon et a été en esclavage pendant des centaines d’années, là, ils 

furent privés du droit d’adorer le Dieu véritable et vivant, ils étaient donc privés de 

ce privilège; et ils étaient devenus des esclaves. Mais Dieu leur avait fait une 

promesse dans Sa Bible, ou plutôt dans Sa Parole et par Ses prophètes, qu’Il leur 

donnerait un pays. Et ils entrèrent dans ce pays et en chassèrent les occupants, ils 

prirent possession de leur héritage, car Dieu avait un dessein en faisant cela. 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 le trône de miséricorde Dim 08.01.61 82 C’est 

affreux, mais c’est cela l’Américain. Quant au Canada, vous, précieux peuple 

canadien, si l’Amérique continue toujours ainsi, le Canada deviendra aussi vile que 

l’Amérique sous peu. Allez n’importe où aux frontières du Canada, et vous trouverez 

cette atmosphère américaine. 83 Cette Amérique est la prostituée des nations. C’est 

exactement ce qu’elle est, et maintenant elle deviendra pire qu’avant, elle va à sa 

fin. La Bible mentionne sa condamnation; Elle décrit comment elle sera : une 

Amérique vile, pourrie, souillée, bonne à rien. C’est tout à fait vrai. 84 Elle a été 

une grande nation. Elle a porté le message de l’Evangile. Qu’est-ce qui l’a rendue 

ainsi? C’est parce qu’Elle a rejeté le message de l’Evangile et qu’elle a rejeté la 

Vérité. Elle est horrible. Elle en aura pour son compte, ne vous en faites pas. J’ai vu 

cela dans la vision; c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Cela vient. Elle va payer pour 

ses péchés. 85 Jadis, à l’époque où l’Amérique était l’Amérique, c’était une grande 

nation. La plus grande nation que le monde ait jamais connue depuis Israël, c’était 

l’Amérique; mais maintenant elle s’est certainement polluée. Elle a rejeté le 

Message. Elle n’a pris que... Maintenant, elle s’est elle-même... Vous pouvez voir où 

elle en est maintenant. Tout le monde le sait; les dernières élections montrent sa 

condition spirituelle. Oui oui. Elle ne le sait pas.  

Et donc, nous voyons où Israël en est arrivé, la famine dans le pays. Ainsi, nous 

voyons cette femme, qui représente l’église, crier auprès du roi : 26 Et comme le roi 

passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon seigneur! 27 Il 

répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je? avec le produit de 

l'aire ou du pressoir? 28 Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là 

m'a dit: Donne ton fils! Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous 

mangerons mon fils. 29 Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et 

le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché 

son fils. 30 Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses 

vêtements, en passant sur la muraille; et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur 

son corps. 31 Le roi dit: Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête 
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d'Élisée, fils de Schaphath, reste aujourd'hui sur lui! 32 Or Élisée était dans sa 

maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant 

lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que 

ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez! Quand le messager 

viendra, fermez la porte, et repoussez-le avec la porte: le bruit des pas de son maître 

ne se fait-il pas entendre derrière lui? 33 Il leur parlait encore, et déjà le messager 

était descendu vers lui, et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel; qu'ai-je à espérer 

encore de l'Éternel? 

7:1 Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel: Demain, à cette 

heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge 

pour un sicle, à la porte de Samarie. 2 L'officier sur la main duquel s'appuyait le 

roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille 

chose arriverait-elle? Et Élisée dit: Tu le verras de tes yeux; mais tu n'en mangeras 

point. 3 Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l'un à l'autre: 

Quoi! Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4 Si nous songeons à entrer 

dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons; et si nous restons ici, 

nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens; s'ils nous 

laissent vivre, nous vivrons et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 5 Ils partirent 

donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens; et lorsqu'ils furent 

arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 6 Le Seigneur 

avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de 

chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi 

d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens 

pour venir nous attaquer. 7 Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, 

abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils 

s'enfuirent pour sauver leur vie. 8 Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, 

pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de 

l'or, et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une 

autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. 9 Puis ils se dirent 

l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien! Cette journée est une journée de bonne 

nouvelle; si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, 

le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. 

10 Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent 

ce rapport: Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a 

personne, on n'y entend aucune voix d'homme; il n'y a que des chevaux attachés et 

des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. 11 Les gardes de la porte 

crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. 12 Le roi se 

leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: Je veux vous communiquer ce que nous font les 

Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se 
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cacher dans les champs, et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les 

saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. 13 L'un des serviteurs du roi 

répondit: Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, -ils sont 

comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude 

d'Israël qui dépérit, -et envoyons voir ce qui se passe. 14 On prit deux chars avec les 

chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en 

disant: Allez et voyez. 15 Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain; et voici, toute la 

route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur 

précipitation. Les messagers revinrent, et le rapportèrent au roi. 16 Le peuple sortit, 

et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle 

et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. 17 Le roi avait 

remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait; mais cet 

officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait 

prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. 18 L'homme de 

Dieu avait dit alors au roi: On aura deux mesures d'orge pour un sicle et une 

mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette heure, à la porte de 

Samarie. 19 Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait 

des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: Tu le verras 

de tes yeux; mais tu n'en mangeras point. 20 C'est en effet ce qui lui arriva: il fut 

écrasé à la porte par le peuple, et il mourut.  

Ainsi, nous voyons Dieu qui est ici, mais S’est voilé à tous sauf à ceux qui ont des 

yeux pour voir et des oreilles pour entendre.  

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 

en paraboles? 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. 12 Car on 

donnera à celui qui a (qui fait écho), et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 

pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu'il a. (qui fait écho). Ainsi, s’il ne fait 

que croire qu’il fait écho, alors il n’est pas en train de faire écho. Cela signifie qu’il 

pourrait être en train de répéter ce qu’il entend mais sans comprendre, et nous 

aborderons ce point plus tard. 

13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, 

et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit 

cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez 

point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce 

peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 

yeux (les  prophètes), De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n'entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que 

je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, 
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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.    

Ainsi, nous sommes en train d’examiner les gens qui voient mais qui ne comprennent 

pas ce qu’ils voient, et à dire vrai, ils ne voient pas. Et ils entendent, mais comme ils 

ne perçoivent pas ce qu’ils entendent, à dire vrai, ils n’entendent pas. Et ainsi, dans 

leurs cœurs, ils ne comprennent pas, et Dieu ne peut rien faire pour eux.    

Ainsi, le problème est que les gens ne voient pas que Dieu est ici, que Dieu est apparu 

en cette heure avant que la venue ne s’accomplisse. Et ils ne voient pas c’est parce 

qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’Il soit ici. Mais la Bible dit qu’Il apparait à ceux qui 

L’attendent. Ainsi, si vous ne L’attendez pas, comment allez-vous savoir qu’Il est 

apparu.  

Hébreux 9:28 de même Christ, qui s’est offert une seul fois pour porter les péchés de 

plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur 

salut.   

Attendez-vous qu’Il vous apparaisse? J’attends, et je prie que Dieu Se rende visible à 

vous ce matin, ici même dans ce tabernacle, afin que vous puissiez savoir qu’Il vous 

aime et prend soin de vous. Je ne sais pas comment Il le fera, mais Il est Dieu et avec 

Lui rien n’est impossible.  

Maintenant, revenons à DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M… 56 Par exemple, dans 

une grande pièce de théâtre. Je parlais de cela ce matin, faisant un peu de rattrapage 

là-dedans, Shakespeare. Ça fait longtemps. Mais quand Shakespeare a écrit la–la–la 

pièce de théâtre, la... pour le roi Jacques d’Angleterre, quand il... le personnage de 

Macbeth. Voyez-vous, Shakespeare ne croyait pas aux sorcières; mais dans la pièce, 

étant donné que le roi, lui, croyait aux sorcières, alors il a été obligé d’inclure des 

sorcières. Voyez ? Et, eh bien, pour ça, ils ont modifié la distribution des rôles. 57 

Becky, ici, dans Carmen, ils ont joué ça à–à l’école où elle vient d’obtenir son 

diplôme, il y a quelques semaines. Eh bien, une seule personne pouvait jouer trois ou 

quatre rôles. Pour le faire, il–il changeait de masque. Parfois, il sort, il est tel 

personnage; et la fois suivante, quand il sort, il est tel autre personnage. Mais c’est 

la même personne tout le temps.  

58 C’est comme ça pour Dieu. Il S’est transformé, de–d’une Colonne de Feu, pour 

devenir un Homme. Ensuite, de là Il S’est transformé, Il est redevenu un Esprit, 

pour pouvoir habiter dans l’homme. Dieu, agissant dans l’homme, montrant ce 

qu’Il était réellement. Jésus-Christ, c’était Dieu agissant dans l’Homme, dans un 

Homme. Dans un Homme, c’est ce qu’Il était.  
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Maintenant, remarquez ce que frère Branham vient de dire ici, et comment il l’a dit. 

Et l’insistance avec laquelle il l’a dit. « Dieu, agissant dans l’homme, montrant ce 

qu’Il était réellement » Pas Dieu agissant dans un homme ce que l’homme est, mais 

ce que Dieu était, Il L’a accompli dans un homme. Puis il dit : Jésus-Christ, c’était 

Dieu agissant dans l’Homme, dans un Homme. Dans un Homme. Remarquez, il 

dit : Dieu agissant dans l’homme, dans un homme, dans un homme, trois fois, il dit : 

dans un homme. Et puis il dit : « c’est ce qu’Il était. » 

Ainsi, nous voyons que l’homme Jésus était un voile, et le tourbillon était un voile, et 

la colonne de feu était un voile. Or, cela ne fait pas de l’homme lui-même Dieu, pas 

plus que cela fait du voile de la colonne de feu, Dieu, ni du tourbillon, Dieu, ou du 

rocher dans le désert, Dieu, ni de la Nuée, Dieu. Cependant, c’était le même Dieu, 

tout le long, dans chaque voile, qui Se manifestait en utilisant ce voile ou vase, 

comme une forme visible dans laquelle Il identifiait aux hommes que c’était Dieu 

Lui-même qui était dans ce voile ou vase. Et c’est exactement ce qu’il dit après, parce 

qu’un voile est un vase qui est utilisé pour couvrir ou cacher, à la vue, quelque chose, 

qui, pourtant, pendant tout ce temps, se montre à travers le voile.   

Le mot voile est défini comme: quelque chose qui couvre, sépare, cache, ou 

dissimule ; un masque, un déguisement. Frère Branham a utilisé le mot voile plutôt 

que le mot vase, parce que le voile montre l’intention de dissimuler ; tandis que le 

vase montre celui de contenir. Et surtout pour ce sermon où il montre comment Dieu 

a utilisé différents voiles à travers les âges pour dissimuler Sa Présence à certains, et 

pour révéler Sa Présence à d’autres.   

« De la Colonne de Feu, Il S’était transformé ; et alors, Il était entré; et ça, c’était 

un voile dans le désert, qui tenait Dieu caché d’Israël. Moïse a vu la forme de Son 

corps, mais en réalité, Il était constamment caché derrière cette Colonne de Feu, 

qui était le Logos qui était sorti de Dieu. »  

Remarquez le langage de frère Branham ici, il est très précis. Il parle de Dieu Se 

cachant derrière la Colonne de feu. Ainsi, la Colonne de feu n’était pas Dieu, mais 

Dieu a utilisé la Colonne de feu pour cacher Sa Présence.  

 « 59 Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n’agit 

plus dans l’homme, ou agit... maintenant Il agit à travers l’homme. »   

Or, si vous ne comprenez pas la doctrine ici, vous ne comprendrez pas ce qu’il dit, 

parce qu’il peut sembler se contredire, mais ce n’est pas le cas. Il dit : Dieu n’est plus 

voilé dans un seul homme, Jésus, dans lequel Il continue d’agir, mais il dit plutôt : 

mais maintenant, Dieu n’est pas dans un seul Homme, mais Il agit par l’homme. 

Ainsi, le prophète était aussi un voile que Dieu a utilisé pour agir au travers, mais Il 

n’était pas à l’intérieur.   
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Remarquez, frère Branham clarifie ce qu’il a dit dans les paroles qui suivent. 

« Voyez? A l’époque, Il agissait dans un Homme, Jésus. Maintenant, Il agit à 

travers l’homme qu’Il a choisis dans ce but. Dieu sous forme d’homme; Il S’est 

transformé, de la forme de Dieu, à une forme d’homme. »    

Or, j’aimerais m’arrêter ici avant d’aller plus loin dans son sermon, et focaliser nos 

pensées, ce matin, sur une seule chose, et, c’est que Dieu Se voile aux uns, et dans le 

même temps, en utilisant ce même voile, Se révèle aux autres. Et tout cela dépend du 

choix de Dieu.     

En d’autres termes, Dieu Se cache aux hommes, et aussi, Il ne Se révèle qu’à ceux à 

qu’Il a prédestiné de Se révéler. C’est pourquoi des gens peuvent voir le voile que 

Dieu utilise et dire : « ce n’est qu’un homme, je le connais, il n’est qu’un homme, » 

tandis que d’autres peuvent voir Dieu derrière ce voile et dire : « C’est Dieu qui 

utilise ce voile. » 

Et c’est ce qu’ils ont fait à Jésus. Un groupe a dit nous le connaissons, il est le fils du 

charpentier, et un autre groupe a dit : Il est le Fils de Dieu. Les deux groupes ont vu le 

même voile, mais un groupe s’est focalisé sur le voile, tandis que l’autre groupe a vu 

Dieu derrière le voile.   

Dans l’Evangile de Luc 8:17 Jésus a dit: « Car il n’est rien de caché qui ne doive 

être découvert, rien de secret (caché) qui ne doive être connu et mis au jour. 18 

(Ainsi) Prenez donc garde à comment [selon la version anglaise de la Bible autorisé] 

vous écoutez; » 

L’expression « comment  » fut traduite du mot grec « pos », qui signifie « par quel 

moyen », ou « de quelle manière » vous écoutez. Ainsi, ce n’est pas une mise en 

garde de faire attention à ce que nous écoutons, mais c’est plutôt une mise en garde 

quant « à la manière dont nous écoutons », qu’il nous met en garde. Et il nous donne 

la raison de la mise en garde lorsqu’il dit : 18 Prenez donc garde comment vous 

écoutez; car on donnera à celui qui a, (celui qui fait écho) mais à celui qui n’a pas 

(celui qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il semble [selon la version anglaise 

de la Bible autorisé] avoir (faire l’écho).  

Si vous semblez faire écho, c’est que vous ne faites pas écho. Vous semblez, veut dire 

que vous ne le faites pas, mais vous semblez le faire. Puis, il se peut que vous répétiez,  

mais si vous répétez sans comprendre, alors vous ne pouvez pas faire écho, parce que 

vous ne faites que répéter au mieux de votre capacité les sons que vous pensez 

entendre.  

C’est comme d’essayer de parler une langue étrangère sans comprendre ce que vous 

dîtes. Ça serait comme prendre un enfant de 5 ans et lui dire un très long mot, et puis 
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lui demander de le répéter. Il se peut qu’il soit capable de saisir certaines syllabes, et 

donc une partie du mot, mais habituellement, le mot est dit de façon comique, surtout 

lorsque l’enfant n’a aucune idée de ce qu’il signifie, et comment l’utiliser dans son 

contexte.   

Rappelez-vous, plus tôt dans notre texte, nous avons lu où frère Branham a dit: Dieu 

est ici, mais Il est caché à la vue de l’homme, à moins qu’Il ne désire que vous Le 

voyez. Et tout comme Elisée a demandé à Dieu d’ouvrir les yeux de Guéhazi, son 

serviteur, pour voir les anges qui entouraient la ville, et Dieu l’a fait. Ainsi, il faudra 

l’Elisée de ce jour, l’Epouse de Christ, pour prier que Dieu ouvre les yeux de ceux 

qui sont aveugles à Sa Présence, pour que les gens soient à même de voir que Dieu 

est vraiment ici avec nous. La même Colonne de feu qui a conduit Israël est ici avec 

nous, et elle nous conduit au millénium.   

Si vous lisez votre Bible de manière désinvolte, vous ne comprendrez pas ce que 

Jésus disait ici. Mais si vous lisez votre Bible avec réflexion, cela suscitera une 

question dans votre esprit, et vous vous entendrez dire : « Prendre garde à comment 

j’écoute ? » est votre première impression sera « je ne comprends pas ce que Jésus 

est en train de dire, parce que j’écoute avec mes oreilles ! » 

Alors vous vous demandez: « Prendre garde à comment j’écoute ? »  Et lorsque 

vous étudiez avec réflexion ce qu’Il vient de dire, vous commencez à comprendre ce 

qu’Il vous dit de faire. 

Remarquez ce que Jésus nous dit ici dans Luc 8, c’est la même chose qu’Il a dite 

dans l’Evangile de Marc 4:24 « Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous 

entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 

ajoutera pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n’a pas on 

ôtera même ce qu’il a. »  

Or, quand il dit Prenez garde à ce que vous entendez,  cette locution « ce que » fut 

traduit du mot grec « tis » qui signifie « comment » ou par « quel moyen » vous 

entendez.   

En disant prenez garde ou faites attention comment vous entendez, Il est en train de 

nous dire que nous devrions entendre d’une certaine manière, et cela doit être fait 

avec attention. Si nous n’adoptons pas une attitude attentive et appliquée, il se peut 

que nous n’entendions pas du tout ce qui nous est dit, ou le message derrière les 

paroles qui sont dites. Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n’a pas on ôtera 

même ce qu’il a. Les deux passages, dans Marc 4 et Luc 8 s’imbriquent avec 

Matthieu 13, où Jésus nous dit qu’Il parle en parabole afin que cela passe 

expressément au-dessus de la tête de ceux à qui cela n’étaient pas destinés, et c’est 
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exactement ce que frère Branham a dit, quelque paragraphe plus haut dans ce 

sermon : Dieu dévoilé.      

Au paragraphe 22 de DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham après avoir 

terminé sa lecture de 2 Corinthiens 4:3 dit : (…), 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. 23 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.  

Maintenant, pouvez-vous vous imaginer un Dieu comme ça? Cependant, la plupart 

des gens n’ont aucune idée de qui ou de ce que Dieu est. Ce qu’ils ont se fonde 

uniquement sur leur imagination, ou l’imagination d’un autre, que ce soit la position 

d’une église ou d’un prêtre ou d’un rabbin ou d’un ministre.    

Dans Marc 4:24 Jésus a dit: « Prenez garde, faite attention à comment vous 

entendez. »  

Et dans Mattieu 13:10-17 Jésus a dit: « nous n’entendons pas avec nos oreilles ni 

ne voyons avec nos yeux. » Ce ne sont que nos sens extérieurs qui envoient des 

stimuli à notre pensée. Mais ce avec quoi nous entendons et ce avec quoi nous 

voyons, n’apporte qu’un stimulus qui entre dans notre pensée ou esprit, où nous 

avons encore cinq autres sens.     

Dans 2 Thessaloniciens 1:7-12 nous lisons et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 

du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront 

pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints etc.    

Nous voyons cela illustrer dans Luc chapitre 4:16  Il se rendit à Nazareth, où il avait 

été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva 

pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il 

trouva l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a 

oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année 

de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. 

Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 
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Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés 

des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de 

Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, 

guéris-toi toi-même; et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons 

appris que tu as fait à Capernaüm. 24 Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun 

prophète n'est bien reçu dans sa patrie. 25 Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs 

veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il 

y eut une grande famine sur toute la terre; 26 et cependant Élie ne fut envoyé vers 

aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 

Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et 

cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. 28 Ils furent tous 

remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 29 Et s'étant 

levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur 

laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30 Mais Jésus, passant au 

milieu d'eux, s'en alla. 

Jésus a cessé de lire juste où il est dit Pour publier une année de grâce de l’Éternel,  

mais le verset termine par : « Et un jour de vengeance de notre Dieu; » 

Ésaïe 61:2 dit Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de 

vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés;   

Ainsi, nous voyons qu’il y a deux mille ans séparés par une simple virgule, ici, dans 

ce verset que Jésus a lu. Par conséquent, vous devez impérativement « Prendre garde 

à comment vous écoutez ». Parce que le filtre que vous utilisez pour entendre 

déterminera ce que vous entendrez.   

Paul a dit dans 2 Corinthiens 11:1-4 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un 

peu de folie! Mais vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de 

Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, 

je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l'égard de Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que 

nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, 

ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  

Paul s’inquiétait pour les gens, parce qu’ils ne prenaient pas assez au sérieux chaque 

Parole de Dieu. Ils se relâchaient par rapport à la Parole et commençaient à quitter la 

Parole, et nous voyons que quand ils se sont relâchés, des hommes ont pu se glisser 

parmi eux et les détourner de la Vérité, et les diriger vers des fables comme nous le 

voyons dans...  
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Or, nous découvrons que la manière dont nous insistons ou ponctuons la Parole de 

Dieu, traduit notre compréhension de ce que nous lisons. Rappelez-vous que Jésus a 

dit: Marc 4 Prenez garde à comment vous entendez, car le filtre que vous utilisez 

pour entendre, ce même filtre déterminera la compréhension que vous recevrez de 

la Parole.   

Exactement, les mêmes paroles avec une accentuation différente, peuvent exprimer le 

contraire des Paroles que vouliez transmettre.    

Paul met en garde les croyants dans Galates 1:6 qu’Ils s’étaient détourné du Message 

de Christ et croyaient un autre Évangile. Mais si vous remarquez, Il a dit: ce n’était 

pas un autre Evangile comme si c’était un Evangile complètement différent, mais 

c’était un Evangile changé par le fait que sa nature a été changée, et par conséquent, 

une perversion de l’original.   

Le suivre Lui, c’est l’appel vital. Remarquez que Jésus allait partout choisissant Ses 

disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils étaient obéissants à l’appel. Par 

conséquent, l’appel est vital pour nous. Nous devons faire attention à entendre 

l’appel et à venir quand Il dit de venir. Mes brebis entendent mon appel. Faite 

attention à comment vous entendez. Et nous savons que frère Branham nous a 

enseigné qu’entendre, c’est comprendre.   

Par conséquent, quand l’appel vient, c’est une compréhension qui vient et nous 

devons prendre garde à cette compréhension. Et quel est l’appel des vierges au 

temps de la fin ? Voici ! Et qu’est-ce que voici signifie? Cela signifie venez voir et 

constater par vous-même. Et quelle est la prochaine chose qui est dite après « Voici 

l’Epoux »? « Allez à Sa rencontre. » Et ça signifie suivre celui qui précède, se 

rallier à lui comme son serviteur, l’accompagner et cela signifie aussi se rallier à 

quelqu’un comme disciple, devenir ou être son disciple, se ranger avec lui.   

Ainsi, nous voyons dans Matthieu 13:10-17… que la réduction naturelle du 

personnel (les ministres) arrive parce que les gens ne comprennent pas. Alors, ils 

continuent de deviner jusqu’à ce qu’un jour le fait de deviner s’éloigne tellement du 

sentier battu de la Parole qu’il n’y a plus rien de commun. Cependant, ils sont encore 

assis là pensant qu’ils sont pleinement au courant de ce qui se passe, et ils ne 

comprennent pas qu’ils sont aveugles, misérables, malheureux et ne le savent même 

pas.   

Et donc, nous voyons dans la mise en garde de Marc 4:9 et Luc 8:18 que nous 

devons impérativement faire attention à comment nous écoutons. Parce que nous 

entendons frère Branham nous dire qu’Agar a donné naissance à un fils parce que 

cette semence avait commencé par une promesse qui a été légèrement doutée.    
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LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 54 Ici, une 

image nous est pourtant présentée. La semence a commencé, la semence de la 

promesse a commencé par un léger doute–doute dans la promesse originale. Voyez-

vous comment elle a commencé avec un petit doute dans la promesse originale? 

Dieu promit à Abraham que de Sara il aurait cet enfant. Mais observez, maintenant, 

la première semence d’Abraham par la femme esclave vint à cause du fait que 

Sarah avait douté que ceci pourrait arriver parce qu’elle était vieille et avait 

dépassé l’âge d’avoir un enfant. 55 Eh bien, c’est ainsi que commence l’église. C’est 

ainsi qu’elle commence toujours. On commence par le bas. On ne commence pas par 

le sommet. Un homme qui essaierait de monter sur une échelle et qui chercherait 

d’aller d’abord en haut se casserait le cou. Vous devez commencer et construire 

jusqu’à ce point-là. Et nous découvrons qu’ici la promesse de Dieu a commencé à 

se manifester au travers d’un programme de Dieu interrompu à la suite d’un léger 

doute. 56 C’est de cette même façon que le péché a commencé dans le jardin 

d’Eden. C’est ainsi que la mort est venue par le péché, lorsqu’une seule Parole de 

Dieu a été mal interprétée ou mise en doute. Vous ne devez pas douter ou mal 

placer une seule Parole de Dieu qui est AINSI DIT LE SEIGNEUR...?… qu’il en 

soit ainsi de chaque Parole. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 58 Ici, la 

semence a débuté ainsi par une promesse qui avait été légèrement mise en doute. 

Isaac, étant la semence de la femme libre, celle à qui la promesse avait été faite, 

engendra (comme Paul essayait de l’expliquer ici, dans Galates), il engendra la 

semence promise naturelle. Et il continue en disant ici que les–les enfants de la 

femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre, parce qu’ils 

sont de deux catégories différentes. Et c’est vrai. L’incroyant ne peut pas hériter 

avec le croyant. Il n’y a aucun moyen du tout. 59 C’est là qu’est la difficulté 

aujourd’hui. Vous ne pouvez faire qu’un poulet dénominationnel croie avec un aigle. 

Vous ne pouvez simplement pas le faire. C’est là que surgit la difficulté. Vous devez 

croire chaque Parole de Dieu. Vous n’héritez pas ensemble; pas plus que vous vous 

joindrez à lui. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être ou un aigle ou un poulet.  

Ainsi, vous voyez que Dieu Se cache de tous mais ne Se révèle qu’à ceux qui sont 

destinés à croire, à reconnaitre et à agir sur la Parole. Par conséquent, je vous laisse 

avec cette question ce matin : avez-vous entendu ? Avez-vous reconnu ce que vous 

avez entendu ? Parce que si c’est le cas, la preuve que vous avez vraiment entendu et 

reconnu, c’est que vous avez aussi agi sur ce que vous avez entendu et reconnu.  

Prions... 
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