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Ce matin nous continuerons notre mini-série sur Les Deux Vignes que nous avons tirées de ce que 
frère Branham dit dans son sermon de Dieu Dévoilé où, au paragraphe 188 à 194, frère Branham 
nous dit comment certaines personnes peuvent voir et reconnaître la Parole pour l’âge dans lequel 
ils vivent tandis que d’autres personnes, cela leur est caché. Ensuite, cela nous a conduit à l’étude 
des Deux Vignes où, après les trois derniers mois, et 17 sermons, du 3 mars 2019 jusqu’à la semaine 
dernière, le 2 juin 2019, nous avons étudié les attributs partagés que les deux vignes (la vraie vigne 
et la fausse vigne) ont en commun car elles ont toutes les deux la même mère, pour ainsi dire, 
puisque les deux sont nés durant le même réveil, donc de la même pluie qui tombe sur le juste et 
sur l’injuste. 

Nous avons découvert durant cette étude que Dieu Lui-même compare la pluie à la doctrine qui 
descend de Dieu comme la pluie. Nous avons également découvert que chaque réveil qui s’est 
produit dans chaque âge fut la conséquence d’une pluie doctrinale, à savoir : la doctrine de la 
justification sous Luther, la doctrine de la sanctification sous Wesley et la doctrine de 
Christ sous William Branham. 

Et n’oubliez jamais que ce que Paul a enseigné au premier âge de l’église, le septième Messager 
doit l’enseigner au septième âge de l’église, car l’Alpha doit devenir l’Oméga. Et le Nouveau 
Testament est rempli de l’enseignement de la doctrine de Christ. Jésus l’a enseignée, Paul l’a 
enseignée, Jean l’a enseignée, Pierre l’a enseignée, Jacques et Jude l’ont tous les deux enseignée.  

Et Jean a même eu l’audace de dire dans 2 Jean 9-11 Quiconque va plus loin (ce qui signifie aller 
au-delà des limites) et ne demeure (ou ne reste) pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; (non 
seulement, il ne possède pas Dieu, mais il ne dit pas non plus ce que Dieu dit.) celui qui demeure 
(reste) ; dans cette doctrine a le Père et le Fils. (Il possède non seulement le Père et le Fils, mais Il fait 
également écho au Père et au Fils). 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, 
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.  

Or la doctrine de la justification ou de la sanctification n’ont pas une telle mise en garde mais cette 
mise en garde est donnée dans l’Alpha et donc elle s’applique également à l’Oméga, sinon Jésus 
n’est pas le même hier, aujourd’hui, et éternellement.  

Par conséquent, pour commencer notre étude ce matin, ouvrons nos Bibles et prenons notre texte 
dans Matthieu 24.24. 



Matthieu 24.24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.  

Remarquez que ces deux esprits, dont parle notre Seigneur Jésus, seront si proches que cela (cette 
proximité) séduirait même les élus si cela était possible. C’est parce que les deux esprits partagent 
abondamment les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques, parce qu’ils viennent au monde 
en tant que des jumeaux durant le même réveil. Et c’est cette ressemblance qui est si trompeuse.  

N’oubliez jamais qu’il y avait cette même proximité entre les enfants de Juda et ceux d’Israël et 
cela a amené Josaphat à entrer en guerre avec Achab et à presque perdre sa vie.  

Ouvrons nos Bibles dans 1 Rois 22 et commençons à lire au verset 1 On resta trois ans sans qu’il y 
eût guerre entre la Syrie et Israël. 2 La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d’Israël. 
3 Le roi d’Israël dit à ses serviteurs : Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons 
pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ! 4 Et il dit à Josaphat : Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth 
en Galaad ? Josaphat répondit au roi d’Israël : Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton 
peuple, mes chevaux comme tes chevaux.  

Et ainsi il baissa sa garde à cause de leur ressemblance. Et qu’est-ce que cela veut dire ? Ils 
possédaient tellement les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques qu’il a dit qu’ils se 
ressemblaient tous les deux, que leur peuple se ressemblaient et que même leurs chevaux se 
ressemblaient. 

(Mais quelque chose ne s’est pas apaisé dans l’âme de Josaphat, alors il a immédiatement dit) 5 
Puis Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte maintenant, je te prie, la parole de l’Éternel. (Eh 
bien, ils avaient un prophète dans le pays et c’est ainsi que vous consultez la Parole de l’Eternel.) 
6 Le roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre d’environ quatre cents, et leur dit : Irai-je attaquer 
Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et le Seigneur la livrera 
entre les mains du roi. 7 Mais Josaphat dit : N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Éternel, 
par qui nous puissions le consulter ? 8 Le roi d’Israël répondit à Josaphat : Il y a encore un homme 
par qui l’on pourrait consulter l’Éternel ; mais je le hais, car il ne me prophétise rien de 
bon, il ne prophétise que du mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit : Que le roi ne parle pas 
ainsi !  

19 Et Michée (qui, n’était pas le prophète de l’heure, c’était Élie, Michée n’était qu’un simple 
prophète (comparable, aujourd’hui, à ce que nous appellerions un prophète du quintuple 
ministère) avait soumis son propre ministère à celui du prophète Élie, il) dit : Écoute donc la 
parole de l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant 
auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 20 Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu’il 
monte à Ramoth en Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une 
autre. 21 Et un esprit vint se présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Éternel lui dit : 
Comment ? 22 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous 



ses prophètes. L’Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi !  23 
Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes 
prophètes qui sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre toi. 24 Alors Sédécias, fils de 
Kenaana, s’étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par où l’esprit de l’Éternel est-il sorti de moi 
pour te parler ? 25 Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour 
te cacher.  

Ainsi, vous voyez que ce prophète mineur, ou ce prophète du quintuple ministère, s’en est tenu 
à ce que Dieu avait dit par les lèvres du prophète-Parole de cette heure-là, qui était Elie, qui 
avait déjà prononcé le châtiment d’Achab tel que Dieu lui avait déclaré dans 1 Rois 21.17 Alors la 
parole de l’Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 18 Lève-toi, descends au-devant d’Achab, 
roi d’Israël à Samarie ; le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 19 
Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel 
: Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton 
propre sang.  

Maintenant, laissez-moi vous en lire le récit, car vous verrez que c’est la voie des méchants : ils 
mentent et inventent de faux témoignages pour obtenir ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir 
légitimement.  

La vigne de Naboth 
1 Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Jizreel, avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Achab, 
roi de Samarie. 2 Et Achab parla ainsi à Naboth : Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, 
car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure ; ou, si cela te convient, je 
te paierai la valeur en argent. 3 Mais Naboth répondit à Achab : Que l’Éternel me garde de te donner 
l’héritage de mes pères ! 4 Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui 
avait dite Naboth de Jizreel : Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères ! Et il se coucha sur son lit, détourna 
le visage, et ne mangea rien. 5 Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui dit : Pourquoi as-tu l'esprit triste 
et ne manges-tu point ? 6 Il lui répondit : J’ai parlé à Naboth de Jizreel, et je lui ai dit : Cède-moi ta vigne 
pour de l’argent ; ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit : Je ne te donnerai 
pas ma vigne ! 7 Alors Jézabel, sa femme, lui dit : Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur 
Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse ; moi, je te donnerai la vigne de Naboth 
de Jizreel.  

Le complot de Jézabel  
8 Et elle écrivit au nom d’Achab des lettres qu’elle scella du sceau d’Achab, et qu’elle envoya aux anciens et 
aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. 9 Voici ce qu’elle écrivit dans ces lettres : Publiez un 
jeûne ; placez Naboth à la tête du peuple, 10 et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront 
ainsi contre lui : Tu as maudit Dieu et le roi ! Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu’il meure. 11 Les gens 
de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur 



avait fait dire, d’après ce qui était écrit dans les lettres qu’elle leur avait envoyées. 12 Ils publièrent un jeûne, 
et ils placèrent Naboth à la tête du peuple ;  
13 les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant 
le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu et le roi ! Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, 
et il mourut. 14 Et ils envoyèrent dire à Jézabel : Naboth a été lapidé, et il est mort. 15 Lorsque Jézabel 
apprit que Naboth avait été lapidé et qu’il était mort, elle dit à Achab : Lève-toi, prends possession de la vigne 
de Naboth de Jizreel, qui a refusé de te la céder pour de l’argent ; car Naboth n’est plus en vie, il est mort. 
16 Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizreel, afin d’en 
prendre possession.  

Elié dénonce Achab et Jézabel  
17 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 18 Lève-toi, descends au-devant 
d'Achab, roi d'Israël à Samarie ; le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 
19 Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle 
l’Éternel : Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 
20 Achab dit à Élie : M’as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu 
pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel. 21 Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je te balaierai, 
j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, 22 et je 
rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la maison de Baescha, fils d’Achija, 
parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. 23 L’Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit : Les 
chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. 24 Celui de la maison d’Achab qui mourra 
dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel.  

Maintenant, vous savez que les méchants pharisiens ont fait la même chose à Jésus avec des faux 
témoins, en sorte qu’Il puisse être jugé et exécuté. Et non pas qu’on veuille parler politique ici, 
mais pour vous montrer que rien n’est nouveau sous le soleil. On voit dans le naturel aujourd’hui 
qu’un mensonge de collusion avec la Russie fut monté de toute pièce afin de condamner notre 
président, et ce fut d’après le même modèle utilisé par Jézabel à l’époque d’Elie, et bien sûr, nous 
voyons la Jézabel des temps modernes, Hillary Clinton, et la façon dont elle a payé pour un dossier 
et a obtenu une histoire inventée de toute pièce selon laquelle l’information venait des espions 
russes, mais cela s’est avéré n’être qu’un mensonge et pas du tout la vérité, tout comme les 
mensonges proférés contre Naboth. Mais les mensonges ont été conçus pour se débarrasser du 
président de la même manière que la Jézabel d’antan s’est débarrassé de Naboth. Et c’était pour 
obtenir ce qui ne lui revenait pas de droit. Dans ce cas-là, Jézabel complota pour dérober la vigne 
de Naboth et en cette heure, la Jézabel des temps modernes a essayé de s’approprier indûment 
une élection.  

Par conséquent, je veux que vous remarquiez que les mêmes méthodes, le même livre de 
stratégies de jeu, que Jézabel a utilisé pour acquérir le vignoble de Naboth et le mettre hors circuit 
par la même occasion, les mêmes mensonges proférés à l’encontre de Naboth ont été proférés à 



l’encontre de Donald Trump afin qu’eux puissent s’approprier la fonction qu’il a gagné par le 
vote légitime du peuple américain.  

Et de même que Naboth a été assassiné, le 45e président est assassiné politiquement et 
quotidiennement depuis deux ans. 

Je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez voir que Satan utilise le même livre de 
stratégie de jeu et ne s’en écarte jamais. Et pourquoi le devrait-il quand cela fonctionne si bien.  

Maintenant, en revenant à notre étude des Deux vignes, nous voyons là où frère Branham dit 
dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 08.02.61 17 Oh ! les 
gens sont très religieux ; ils l’ont toujours été. Comme j’ai prêché l’autre soir là-bas, un réveil 
produit toujours des jumeaux, comme Esaü et Jacob : un homme du monde, et l’homme qui désire avoir 
le droit d’aînesse. Voyez-vous ? Cela… toujours… C’est ce que produit chaque réveil. Ce réveil du 
dernier jour a produit la même chose. C’est vrai. Alors, mettons-nous du côté de Jacob, celui qui va 
hériter, celui qui va entrer dans la terre promise. Et nous ne pouvons pas nous contenter de fréquenter 
simplement l’église, d’inscrire notre nom sur le registre. Si c’est le cas, il y a quelque chose qui cloche. 
Montons sans cesse de plus en plus, jusqu’à ce que nous arrivions à cette Terre promise.  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 113 Eh bien, comme je le disais 
au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L’un est un homme 
spirituel, l’autre, un homme naturel, un homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi 
bon que n’importe qui. » Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil... C’est ce 
que le réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le 
réveil de Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le 
réveil de Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 
114 Voyez-vous comment ils se dégradent ? Ils ont bâti leurs églises, et ces grandes et belles bâtisses, 
et ils se sont continuellement éloignés (oh mon Dieu !), ils se lèvent et répètent le credo des apôtres : « Je crois 
dans la Sainte église Catholique romaine, dans la communion des saints. » Quiconque croit dans la 
communion des saints est un spirite. Quiconque communie avec les morts est du diable. C’est 
tout à fait vrai. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l’homme, c’est Jésus-Christ homme. 
C’est vrai. C’est ce que Pierre a dit !  

Ainsi, tous ces gens dans le monde qui baptisent au nom de William Branham et prient au nom de 
William Branham montrent ce qu’ils sont. C’est vrai, et je ne vais pas non plus utiliser plus de 
force que nécessaire pour faire passer le message. C’est du diable. Frère Branham a même subi 
une dépression à cause de ce même genre de chose, et frère Vayle a été conduit par le Saint-Esprit 
à aller lui rendre visite pendant cette période, sans savoir ce qui se passait. Vous connaissez tous 
l’histoire. Et frère Branham est resté au lit pendant des jours et des jours, et il a dit à frère Vayle, 
les yeux gonflés et fermés à force de pleurer : « J’ai déçu Dieu, Lee, j’ai déçu Dieu » et frère 
Vayle lui a dit : « Non, tu n’as pas déçu Dieu, frère Bill, en fait si ce genre de choses 
n’arrivait pas, je devrais me demander ce qui se passe, parce que c’est censé se passer ainsi. 



» Et comme Winston Churchill l’a dit un jour : « Les gens qui ne comprennent pas l’histoire sont 
condamnés à la répéter. » Et les gens dépourvus du Saint-Esprit se tromperont toujours et finiront 
par essayer d’adorer le Messager au lieu de Celui Qui l’a envoyé. 

Maintenant, remarquez que l’apôtre Paul a dit dans Romains 10.13 Car quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé.  

Alors quel est le nom du Seigneur ?  

Dans Matthieu 1.21 « elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de JESUS ; c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » 

Et Jésus a lui-même dit qu’il est venu au nom de Son Père, tout comme William Branham a dit 
qu’il était un Branham parce que son père était un Branham. Alors il est venu dans ce monde au 
nom de son père. Alors ne confondez pas ces noms. Mais William Branham n’est jamais venu au 
nom de Branham, au nom de son père pour faire l’œuvre de Dieu, il est venu au nom de notre 
Père Divin, dont le nom est Jésus, pour faire les œuvres de Dieu. Alors pourquoi certains 
voudraient prier au nom de Branham ou baptiser au nom de Branham, cela montre qu’ils n’ont 
simplement pas l’Esprit de Dieu en eux, et donc, ils n’ont pas de compréhension.  

Dans Jean 5.43 Jésus dit : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient 
en son propre nom, vous le recevrez. »  

Alors Dieu a placé Son propre nom dans Son fils, Jésus. Et ce nom est le seul nom par lequel nous 
pouvons être sauvés.  

Actes 2.21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  

Actes 4.10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se présente 
en pleine santé devant vous. 11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale 
de l’angle. 12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.   

Et Jésus, à propos de ce nom, a dit ce qui suit. 

Jean 16.26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour 
vous ;  

Jean 16.23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que 
vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.  



Jean 15.16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne.  

Jean 14.26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  

Jean 14.13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.  

C’est pourquoi nous savons aussi que tout homme qui enseigne contrairement à ce que Paul a 
enseigné est maudit, alors peu m’importe à quel point ils sont sincères, ils sont maudits d’une 
malédiction.  

Par conséquent, ce sont les attributs partagés que la vraie vigne et la fausse vigne possèdent, 
étant nés lors du même réveil, qui font d’eux des jumeaux, et c’est cette nature de jumeau, 
ces attributs partagés, qui est trompeur pour tout le monde sauf pour la vraie vigne, qui sont 
les Elus de Dieu et qui ne peuvent être séduits, car ils ont également des attributs qu’ils ne 
partagent pas avec la fausse vigne.  

Laissez-moi le répéter, ce sont les attributs partagés qui est la cause de la séduction dont Jésus 
a parlé dans Matthieu 24.24 où les deux esprits seraient si proches qu’il séduirait les élus si 
cela était possible, mais nous savons que ce n’est pas possible. 

Par conséquent, à l’approche de cette seconde moitié de notre étude sur les Deux Vignes, nous 
allons vous montrer les attributs qui ne sont pas partagés par les deux vignes, et ce sont ces 
attributs et caractéristiques non partagés qui déclarent réellement la différence entre les deux 
esprits et les deux natures des deux vignes.  

Seul les élus (les vraies vignes) ne peuvent pas être séduits car ils sont au courant des autres 
attributs qu’ils possèdent de par leur Père (Dieu) qui sont très différents de ceux de leurs 
Jumeaux. 

Par conséquent, ce matin, nous passerons de l’étude des attributs et caractéristiques partagés 
par les deux vignes, à l’étude des attributs et des caractéristiques non partagés des deux 
vignes.  

Je voudrais commencer ce matin par vous montrer le contraste entre les deux vignes. Et nous 
découvrirons que ces attributs et caractéristiques sont un reflet de leur Père, non pas de leur 
mère. Ce sont les attributs et les caractéristiques de la mère qu’ils partagent, mais puisque chacun 
a un père différent, par conséquent, les attributs de leurs pères seront très différents.  

Jésus dit dans Jean 8.23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce 
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. 24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés 



; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu ? lui 
dirent-ils. Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. 26 J’ai beaucoup de choses à dire de 
vous et à juger en vous ; mais celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis 
au monde. 27 Ils ne comprirent point qu’il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit : Quand 
vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-
même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi 
; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. 30 Comme Jésus parlait ainsi, 
plusieurs crurent en lui. 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 
Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; 
comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 
quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la 
maison ; le fils y demeure toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais 
que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma 
parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites 
ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. 
Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. (Si Abraham était votre 
père, vous agirez comme lui et croirez comme lui ; quand Dieu est venu, voilé d’une chair, il L’a 
reçu comme Dieu.) 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit 
la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous faites les œuvres 
de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (ils savaient de quoi 
il parlait et ils répondirent : nous ne sommes pas la semence de serpent.) nous avons un seul 
Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je 
suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter (vous ne 
pouvez pas comprendre) ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 
les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me 
croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 
Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas 
de Dieu.  

Nous voyons donc Jésus dans un dialogue conflictuel avec des pharisiens imbus de leurs personnes, 
et lors de cette dispute, Il a parlé des deux vignes, les jumeaux comme nous les appelons, et il a 
montré qu’il y a deux sources de Vie, car chacun possède un Père différent. Et c’est la nature de 
ce père que vous exprimerez, et puisque les deux pères sont divergents, par conséquent, la nature 
des deux pères sera autant divergente que différente. Et Il clarifie vraiment ce point. Il explique 
pourquoi ils sont de leur père le diable, et soulignent les attributs et les caractéristiques qui 
rendent très compréhensible ce qu’Il dit.  



Ce que nous examinerons donc ce matin, c'est ce que Jésus explique dans ce dialogue, comment 
la vraie vigne aime la Vraie Parole de Dieu, la Parole Révélée et Confirmée pour leur saison, et 
c’est parce qu’ils sont nés de la Parole.  

1 Pierre 1.22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel 
sincère (un amour sans prétention), aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 23 
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  

Encore une fois, nous voyons les éléments de preuve des deux vignes ici, l’un qui est né d’une 
semence incorruptible, qui est la Parole de Dieu, et l’autre qui est né d’une semence corruptible, 
qui est un Évangile perverti comme Paul dit dans Galates 1.6-9. Et ces deux évangiles produiront 
deux vies complètement différentes. Et chaque vie reflétera la nature même de la semence, 
car chaque semence se reproduira selon son espèce. Ça, c’est Genèse 1.11 la loi de la vie.  

Remarquez ce que Jésus a dit aux pharisiens, et je vais juste faire une liste des différentes choses 
qu’il a dites et nous partirons de là.  

1) 37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, 
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors, voyez-vous, il a dit que si vous étiez des 
enfants de Dieu, vous aimeriez la Parole, et vous aurez une place pour la Parole dans votre cœur, 
mais comme vous n’êtes pas des enfants de Dieu, vous n’avez pas place pour la Parole. 
Maintenant, c’est très important et nous y reviendrons plus en détail dans un autre sermon. 

2) Jésus leur dit : Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 
Remarquez qu’il a dit cela parce que selon Genèse 1.11, la loi de la vie, nous dit que « chaque 
semence doit se reproduire selon son espèce ». Et c’est pourquoi il dit que si vous êtes vraiment 
la postérité d'Abraham, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire ce qu’Abraham a fait. Et si 
vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire les œuvres de Christ ce qui 
est Jean 14.12 et nous avons prouvé à maintes reprises que si vous êtes un vrai croyant, c’est 
parce que vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu. Et donc si vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu 
alors vous aurez la même nature que Dieu et donc vous ferez comme Lui. Et puisque Dieu est un 
Dieu surnaturel, alors Ses enfants sont aussi des enfants surnaturels. Ils ne se limitent pas à ce que 
cette terre a à offrir, mais ils voient ce que les autres ne voient pas, car la Foi est la démonstration 
de voir des choses que les autres ne voient pas.  

3) 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai 
entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils 
lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 41 Vous 
faites les œuvres de votre père.  



Remarquez ici, Jésus dit « vous voulez me tuer », vous avez un esprit meurtrier sur vous et cela ne 
vient pas de Dieu. 

Et nous lisons dans Luc 9.51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la 
résolution de se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 Mais on ne le reçut pas, 
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : 
Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 55 
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 
56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 
sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Remarquez cet attribut qu’il avait, lorsque les autres le 
rejetaient, il ne voulait pas se venger, Il a dit sur la croix : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas 
ce qu'ils font. » Cela n’a pas fait de Jésus une personne faible parce qu’il a pardonné, non monsieur, 
parce qu’il faut un homme plus grand pour pardonner ceux qui ont tué son influence qu’il n’en 
faut pour se venger.  

Cette vieille expression : « Le chien me mord une fois, honte au chien, le chien me mord une 
deuxième fois, honte à moi » Maintenant, je sais que certains d’entre nous ont dit cela, mais ce 
n’est pas Scripturaire et le Fils de Dieu n’a jamais manifesté ce genre de nature. Cela, non plus, 
n’a jamais été dit par le prophète confirmé de Dieu. Il nous faut donc procéder à quelques 
changements dans nos attitudes, car c’est notre attitude qui pourrait gâcher notre témoignage et 
un jour, vous gardera en dehors du Royaume.  

En fait, frère Branham dit dans son sermon UN SUPER SENS Dim 27.12.59S « 34 Et après 
m’être consacré moi-même, et après avoir fait... incité l’église à faire de même... Maintenant, si 
Dieu nous a bénis comme Il l'a fait au cours des quelques dernières réunions, avec cette petite 
consécration, que fera-t-Il si nous continuons ainsi, voyez-vous ? Continuez simplement. 
Maintenant, écoutez. Vous vous aimez les uns les autres ; je vous voyais debout dans les allées, ce matin, 
simplement en train de pleurer, vos mains levées vers Dieu, et ce merveilleux Esprit se mouvant parmi vous. 
35 Maintenant, ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Voyez-vous ? Si le diable 
vous en montre... ou vous dit du mal de l’un des membres du Corps de Christ, ne le croyez 
pas. Car, dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. »  

Avant de lire la citation suivante, permettez-moi de demander un vote à main levée. Combien 
d’entre vous ont été chrétien et croyant dans ce message depuis plus de vingt ans ? Combien ont 
été un Chrétien et croyant dans ce message depuis plus de 25 ans ? Depuis plus de 30 ans ? Depuis 
plus de 35 ans ? Depuis plus de 40 ans ? Depuis plus de 45 ans ? Depuis plus de 50 années ? 
D’accord, maintenant je pense que vous êtes prêt à recevoir la prochaine citation.  

Ainsi, nous l’entendons dire dans son sermon LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 152 
Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, avez-vous encore ces vieux esprits 
qui vous parlent, qui vous font sortir de vos gonds, qui vous font parler de quelqu’un ? 



Quand quelqu’un se présente et se met à parler de quelqu’un d’autre, tout de suite vous 
vous joignez à lui et, oh ! vous les dénigrez vraiment. C’est mal, frère. Ne faites pas ça. Ça 
finira par vous empêcher d’entrer dans la Terre promise. Si vous avez de ces espèces de petites 
choses que vous ne devriez pas avoir, si l’amour de Dieu n’est pas vraiment dans votre cœur, ne voulez-vous 
pas être assez femme, assez homme, pour vous avancer et dire : « Ô Dieu, ici même, je vais me vider de 
tout ça, ce matin, ici même. Je vais repartir de cet autel une personne différente. » Voulez-
vous venir ?  

4) 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et 
que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé.  

Remarquez, Il a dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez », et donc nous voyons que la preuve 
que vous êtes la semence de Dieu, c’est que vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer Son Fils, 
et d’aimer Sa Parole. Jésus a dit : « non seulement je suis Son fils, et non seulement Il m’a envoyé, 
mais Celui Qui m’a envoyé, est ici avec moi. Sa Présence est avec moi. » Ainsi, non seulement la 
semence de Dieu aimera le Fils de Dieu et tout ce qui le concerne, mais elle aimera également la 
Présence même du Père. Comme David a dit dans Psaumes 16.8 J’ai constamment l’Éternel sous 
mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. 9 Aussi mon cœur est dans la joie, mon 
esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en sécurité. 10 Car tu ne livreras pas mon âme au 
séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 11 Tu me feras connaître le 
sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. 

Ainsi, le vrai chrétien, ceux qui ont le Saint-Esprit sont au repos et en paix et tirent leur plus 
grand plaisir de la présence de Dieu. Et si vous n’en tirez pas du plaisir, vous avez besoin d’un 
autre remplissage, mon frère et ma sœur. 

Nous lisons dans Actes 3.19 Repentez-vous donc (Changez donc votre pensée) et convertissez-
vous, (soyez changé) pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement 
viennent de la part [présence] du Seigneur, et si vous ne vivez pas dans Sa Présence, il n’est 
pas étonnant que vous ne soyez pas rafraîchi quotidiennement par Son Esprit. Alors quelle est la 
solution, laissez tomber ce qui est si important pour vous et entrez dans Sa Présence. L’apôtre 
Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5.17 « Priez sans cesse. »  

Et ce prophète confirmé de Dieu nous a dit dans son sermon :  

POURQUOI BEAUCOUP DE CHRETIENS TROUVENT-ILS SI DIFFICILE DE MENER 
LA VIE CHRETIENNE ? Dim 03.03.57P 2 Et il y a quelque chose au sujet de l’Evangile et 
de la Parole de Dieu, qui fait que nous ne semblons simplement pas pouvoir En recevoir assez. 
Je crois que vous pouvez… Des fois, vous pouvez trop manger, et vous pouvez boire assez d’eau froide et vous 
rendre malade, mais je ne crois pas qu’un homme ne puisse jamais trop prier, ou avoir trop 
d’amour de Dieu dans son cœur. C’est là juste une chose dont on ne semble pas avoir assez et dont on 
ne se rassasie pas. Et j’ai appris que quand nous mangeons… Si nous sommes habitués à manger de 



petites portions, notre estomac se rétrécit en conséquence. Et si nous mangeons beaucoup, 
notre estomac s’étire en conséquence. Et je pense que nous avons besoin d’un élargissement 
spirituel pour consommer beaucoup de Parole. On ne peut pas se rassasier juste avec la 
lecture d’un petit verset de temps à autre, ou quelque chose de ce genre, mais en élargissant 
notre gastronomie spirituelle… 

LA FOI Ven 27.04.56 5 La prière change des choses. La prière change la mort en vie. La 
prière change la maladie en bonne santé, elle change des pécheurs en des saints. C’est la 
prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous pouvez trop manger, mais vous ne prierez 
jamais trop. La–la Bible dit : « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des 
mains pures. » Vous ne pourrez donc jamais trop prier.  

ET A QUI LE BRAS DE L’ETERNEL A-T-IL ETE REVELE ? Jeu 24.08.50 25 Mes amis, vous 
pouvez trop rire, vous pouvez trop parler, vous pouvez trop marcher, mais vous ne prierez jamais trop. 
« Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures et sans… »  

CELUI QUI EST EN VOUS Dim 10.11.63S 57 Cela fait quelque temps, voire quelques années, 
que j’avais un lourd fardeau sur ma poitrine que je… dans mon cœur. Je sentais comme si 
j’avais fait quelque chose de mal. Et à plusieurs reprises, j’ai examiné ma vie pour voir ce qui n’allait 
pas. J’ai dit : « Seigneur, si–si j’ai fait quelque chose de mal, alors révèle-moi ce qui cloche 
et j’irai le réparer. » Mais rien ne m’a été révélé. Je me demandais : « Ai-je blessé quelqu’un ? Ai-
je manqué de faire quelque chose ? Ai-je… Est-ce que je lis assez ? Est-ce que je prie assez ? » Et je 
lisais et je priais, et–et je–je disais : « Révèle-le-moi. Ai-je fait du tort à quelqu’un quelque part 
? Si c’est le cas, j’irai le réparer. Montre-le-moi simplement, je ne veux pas de ce fardeau. 
» Et durant ces cinq dernières années, depuis que j’ai quitté le champ missionnaire, j’ai eu un fardeau dans 
mon cœur.  

L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE Sam 27.01.62 123 Certains d’entre 
vous ne L’aiment pas comme ils le devraient. Certains d’entre vous sont des vrais chrétiens 
honorables, mais vous ne L’aimez pas comme il le faut. Et vous savez que vous êtes 
coupables. Vous ne priez pas assez. Je vais lever ma main maintenant. Je ne prie pas assez. J’ai 
honte de moi. J’ai honte de ma vie. Je Lui ai demandé de venir à cette réunion, et j’ai–j’ai–j’ai honte de ma 
vie devant Lui. Je suis avec vous. J’ai honte de ma vie devant « Jésus ». Qu’Il soit béni. Il est venu 
du ciel ce matin pour nous visiter, il est venu vers nous pour s’entretenir avec nous, pour nous parler. Il nous 
parle en ce moment même, cette petite voix tranquille là dans notre cœur. Il se pourrait qu’il n’y ait pas de 
vents impétueux. Nous en avons tellement eu. 124 Ce matin, voilons-nous le visage de honte. J’ai honte, de 
[me dire] pentecôtiste à voir la vie que je mène. J’ai honte de ne plus avoir de puissance dans Sa 
Présence. J’ai honte de ne plus être un chrétien exemplaire devant mon peuple. Jésus, aie 
pitié de moi. Ô Dieu, je ne suis pas sans faute. J’ai aussi besoin de correction, et Ton Saint-
Esprit me parle.  



L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 265 Maintenant, qu’ont-ils fait ? Ils n’ont pas reconnu cela. 
Aujourd’hui les gens marchent dans l’ignorance ; ils ne savent pas que c’est la vérité. Ils 
pensent que c’est un quelconque -isme. Ils ne creusent pas assez pour entrer dans l’Esprit 
de la révélation. Ils ne prient pas assez ; ils n’invoquent pas Dieu suffisamment. 266 Ils 
prennent tout simplement cela à la légère : « Oh, eh bien, je crois que Dieu existe. » Assurément ! 
Le diable croit la même chose. Le diable croit cela plus que les gens qui prétendent le croire 
; le diable croit cela et il tremble. Les gens se limitent à croire et continuent leur chemin, mais le diable 
tremble, sachant que son jugement est proche. Et les gens croient cela et ne font pas attention au jugement qui 
vient. 267 Coupables de Le crucifier. Assurément ! J’accuse cette génération, parce que je les 
trouve coupables par la même Parole qui les avait trouvés coupables au commencement. 
C’est vrai. Jésus a dit : « Qui peut Me condamner ? » Il était la Parole faite chair. Et aujourd’hui, la 
même Parole est faite chair.  

5) Jésus a dit au verset 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne 
pouvez écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. Donc, nous voyons que l’attribut 
d’être né de Dieu est que vous serez capable de comprendre la Parole de Dieu, et le fait qu’une 
personne ne peut pas comprendre la Parole déclare qu’il n’est pas né de Dieu. C’est aussi simple 
que cela. Et Dieu interprète Sa Parole en la faisant s’accomplir. Regardez simplement autour de 
vous, mes frères et mes sœurs, et vous verrez de quoi je parle. 

Paul ne nous a-t-il pas enseigné dans 1 Corinthiens 2 « personne ne connaît les choses de Dieu 
si ce n’est par l’Esprit de Dieu qui est en lui. » ? 

Et nous voyons ici dans Jean 8.43 que ces hommes ne pouvaient pas entendre et comprendre la 
Parole de Dieu parce qu’ils n’étaient pas de Dieu, Dieu n’était pas leur père.  

6) 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 
père du mensonge. 

Maintenant, remarquez comment Jésus parle ici de manière très définitive à propos de ces 
attributs. Il dit qu’une personne fera certainement les œuvres de son père, puis il commence à 
décrire qui est leur père en montrant ce qu’ils font, et que ce qu’ils font est la même chose qu’a 
fait celui qui est le père de ces attributs.  

Analysons ces déclarations l’une après l’autre. Il dit que Vous avez pour père le diable, 

Et par conséquent, 7) vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors qu’est-ce que vous 
désirez ou convoitez ? Quels sont les désirs de votre cœur ? Car il vous faut vous demander : « 
Qu’est-ce que je veux le plus de la Vie ? » Je travaille pourquoi ? Qu’est-ce que je fais de mon 
temps libre ? Pourrais-je inviter le Fils de Dieu à se joindre à moi pendant mon temps libre ? 



Quand je parle à ma femme, ou vous sœurs, quand vous parlez à vos maris, leur parlez-vous 
comme à un enfant de Dieu ? Souvenez-vous, Jésus a dit : « Toutes les fois que vous avez fait ces choses 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »  

En ce jour-là, pourriez-vous dire : « J’ai été gentille avec mon mari et quand je pensais qu’il avait 
tort, j’ai prié pour lui ? » Ou pensez-vous que comme vous êtes marié avec lui, cela vous donne 
le droit de vous moquer de lui et d’utiliser des mots cruels contre lui ? Vous pensez peut-être 
qu’il le mérite, mais cela vous déclassera de l’enlèvement, j’espère que vous en êtes conscient.   

Si vos désirs sont pour « les soucis du monde ou les choses du monde, alors l’amour de Dieu n’est même pas 
dans votre cœur. » Alors, qu’avez-vous en tête, qu’avez-vous à cœur ? Pensez-vous à la prochaine 
voiture, au prochain bateau, à la prochaine maison ? Ou au prochain gadget pour votre cuisine ou 
votre bureau ? S’il en est ainsi, vous n’êtes pas dans Sa Présence et vous en n’êtes pas conscient. 
Et il est dangereux de se retrouver dans cette condition, surtout en cette heure tardive.   

8) Jésus a dit de leur père : « Il a été meurtrier dès le commencement, » Par conséquent, Je 
vous poserai cette seule question : Avez-vous également un esprit meurtrier ? Vous savez, frère 
Branham a dit dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 7, 2 Dim 22.09.57S 349 Et vous, les 
gens au tempérament colérique comme des lames de scie et qui débitez toujours des choses 
contre quelqu’un d’autre, vous qui ne pouvez supporter... et des choses semblables. Faites attention 
! Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n’est pas correcte, 
qui n’est pas juste. Vous allez et déchirez... vous n’avez pas besoin d’enfoncer un couteau dans le 
dos d’un homme pour le tuer, vous pouvez gâcher sa réputation, et le tuer, détruire son 
influence. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de 
mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer ; si vous disiez quelque chose qui n’était pas 
juste à son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens, et des choses semblables, et 
vous en seriez coupable ! C’est ce que Jésus a dit.  

Et il en va de même pour vous sœurs à l’encontre de vos maris, et de vous maris à l’encontre de 
vos femmes. Dites un mot contre eux ou contre elles à quelqu’un d’autre et vous pourriez aussi 
bien les poignarder dans le dos. Arrêtez-cela et préparez-vous pour l’enlèvement. Parce que nous 
ne nous préparons pas quand nous nous querellons.  

9) et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Maintenant, 
souvenez-vous, il a dit « Mes Paroles sont Esprit et elles sont la Vérité ». Il parle donc ici de la 
Parole de Dieu. Et Il a dit qu’ils ne sont pas de Dieu parce qu’ils ne demeurent pas dans la vérité, 
ils ne restent pas dans la vérité, ils ne sont pas à l’aise avec la Parole de Dieu.  

10) Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père 
du mensonge. Donc naturellement si vous dites ce que votre père a dit, et s’il était le père du 
mensonge, c’est ce que vous ferez, vous direz des mensonges.  



Nous voyons donc ici, dans ce court dialogue entre Jésus et les pharisiens imbus d’eux-mêmes, 
que Jésus nous a donné 10 attributs seulement à examiner [pour savoir] où nous en sommes dans 
nos vies.  

Oh la la ! Je pense que ce sera une étude pastorale longue et utile avant de pouvoir épuiser cette 
deuxième partie concernant les deux vignes, les attributs et les caractéristiques qui définissent 
qui est le père.  

En conclusion, frère Branham dit dans son sermon : LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA 
BALLE Jeu 18.02.65 38 Eh bien, juste avant d’aborder la Parole, nous voudrions nous approcher une fois 
de plus de l’Auteur de la Parole. Vous pourriez trop manger ; vous pourriez trop boire ; vous pourriez trop rire 
; vous pourriez trop marcher ; mais vous ne prierez jamais trop. « Je voudrais que les hommes prient en 
tout lieu, en élevant des mains pures, sans mauvaises pensées ni colère. » Prions.  

Je voudrais également conclure le message de ce matin en disant la même chose. Alors inclinons 

nos têtes dans la prière. 
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