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Le dévoilement de Dieu N° 103 
Les deux vignes – La vraie vigne comprendra la Parole  

La fausse vigne ne le peut pas 
Le 30 juin 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous étudierons encore les deux vignes, et dans notre étude nous vous montrerons que ceux de 
la vraie vigne sont destinés à croire et donc à Comprendre la Parole, mais ceux de la fausse vigne ne 
sont pas destinés à croire la Parole, donc ils ne La comprendront pas.   

Par conséquent, nous verrons que seule ceux de la vraie vigne peuvent connaitre la Parole de 
Dieu et ainsi ils comprendront également la Parole de Dieu, mais ceux de la fausse vigne ne 
connaissent la Parole de Dieu et donc ils ne peuvent pas comprendre la Parole de Dieu.   

Or, avant que nous commencions notre étude, je sais que les gens citent Fr. Branham disant : « vous ne 
devez pas la comprendre, vous devez juste la croire. » Et je ne conteste pas cela parce que c’est ce qu’il 
a dit. Mais nous savons également qu’il a dit des choses contraires à cela en citant même l’Ecriture qui dit : 
« le diable croit et il tremble. »     

Par conséquent, je voudrais aborder ces deux mots avant que nous n’entrions dans notre étude de ce matin 
sur le fait que la vraie vigne connait et comprend tandis que la fausse vigne ne peut pas comprendre la 
Parole de Dieu. 

Or le mot grec pour croire, c’est pisteno qui signifie avoir foi. 

Le dictionnaire Webster définit le mot Croire comme : avoir confiance ou foi dans la vérité d’ (une 
affirmation, une assertion, une histoire, etc.) ; donner du crédit à, avoir confiance dans les affirmations d’ (une 
personne).    

La croyance a un rapport avec la foi, et rappelez-vous qu’on nous dit qu’on ne peut même pas progresser 
avec Dieu jusqu’à ce qu’on croie qu’Il existe et qu’Il a le pouvoir de récompenser cette croyance.  

Hébreux 11.6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu 
croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

Or, d’un autre côté, nous avons la définition du mot « comprendre » selon le dictionnaire Webster, qui 
est : percevoir le sens de ; saisir l’idée ; comprendre.  

Et puis cela conduira à une bonne connaissance approfondie de ; et une appréhension de la personne, et de la nature, 
ou des subtilités de : Autrement dit, donner un sens à ; ou interpréter : ex : Il a compris sa suggestion comme une 
plainte.   

Puis comprendre signifie que vous êtes capable de saisir la signification, et les implications de, ou l’importance 
de ; 
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Et je crois que c’est là que tant de gens échouent. Vous voyez, croire est le point de départ, mais vous 
pouvez toujours être séduit même si vous croyez. Mais une fois que vous comprenez la signification, et les 
implications et l’importance du Message, vous ne pouvez pas être séduits.  

Maintenant, nous savons tous qu’il doit y avoir un équilibre avec la Parole de Dieu et aussi avec ce que le 
prophète a dit sinon vous trouverez des déclarations qui semblent en conflit avec d’autres déclarations 
alors qu’en réalité, elles ne sont pas du tout en conflit.  

Il y a beaucoup de citations que William Branham a faites concernant la « croyance » et autant également 
concernant la « compréhension », de même que les Écritures enseignent à la fois sur la « croyance » et la 
« compréhension ». 

Donc, avant d’aborder ce sujet pour montrer comment la vraie vigne est destinée à croire et à comprendre 
la Parole, examinons la première partie qui est de Croire.  

Maintenant, comme nous l’avons montré, le mot Croire et Comprendre sont deux mots différents et 
ils signifient donc deux choses différentes. Pourtant, vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre, ou plutôt 
l’un (Croire) conduit à l’autre (Comprendre). Car si tel n’est pas le cas, vous n’aviez pas la croyance ou 
la foi pour commencer.  

Et il y a beaucoup de promesses qui sont en rapport avec la croyance comme nous le voyons dans les 
Ecritures suivantes :  

Hébreux 10.39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme. Remarquez que la foi conduit au fait d’être sauvé. 

Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé.  

Actes 15.11 Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux.  

Actes 16.31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.  

1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu.  

1 Pierre 2.7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu’ont rejetée ceux 
qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle, Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale ;  

Hébreux 10.39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme.  

1 Timothée 1.16 Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, 
pour que je servisse d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.  
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Maintenant, en voyant l’importance de croire, comme cela est en rapport avec le fait que nous soyons 
sauvés, Dieu envoie alors des hommes pour enseigner d’autres en sorte qu’en croyant ils puissent être 
sauvés. Alors, nous ajoutons un autre élément au fait de Croire et c’est de Croire celui qui apporte ou 
prêche le plan de Dieu.  

1 Corinthiens 1.21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.  

Maintenant, en comprenant que notre croyance au Seigneur Jésus-Christ conduit au salut, alors il est 
opportun que Dieu transmette ce Message à ceux qui sont destinés à la vie éternelle.  

Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui 
étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Romains 10.14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont 
ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?  

Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.  

Jean 20.31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.  

Jean 17.20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole,  

2 Corinthiens 4.13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l’Écriture : J’ai 
cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons,  

Jean 5.47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?  

Actes 15.7 Une grande discussion s’étant engagée, Pierre se leva, et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès 
longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l’Évangile et 
qu’ils crussent.  

Il y a aussi d’autres promesses de Dieu qui sont données à ceux qui croient, des promesses telles que la 
puissance efficace de Dieu dans la vie du croyant.  

Galates 3.22 Mais l’Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la 
foi [de] Jésus Christ à ceux qui croient. Et quelles sont ces promesses ? Le salut, la Vie éternelle et la 
puissance du Saint-Esprit dans votre vie.  

Ephésiens 1.19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 
avec efficacité par la vertu de sa force.,  
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1 Thessaloniciens 2.13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole 
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit [efficacement] en vous qui croyez.  

Hébreux 7.16 institué, non d’après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d’une vie 
impérissable ;  

Or, s’il y a ces promesses pour ceux qui croient, alors pourquoi on nous dit que nous devons également 
comprendre ce que nous croyons ? Pourquoi les Écritures parlent-elles si clairement, comme nous le 
verrons aujourd’hui, que nous devons connaître et comprendre la Parole ?  

Parce que le diable fera de son mieux pour prendre ce que vous croyez et le retourner contre vous. 

Luc 8.12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur 
cœur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés.  

2 Thessaloniciens 2.11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,  

Et nous savons qu’il y a un attribut spécifique au temps de la fin qui en fera un temps tellement trompeur 
que si vous n’êtes pas fondé sur la Parole de Dieu, cela signifie plus que de simplement croire, si vous ne 
comprenez pas en quoi consiste ce que vous croyez, votre croyance, votre foi, peut être détournée de la 
Vérité vers d’autres choses. Et au temps de la fin, le diable fera tout son possible pour détourner votre 
croyance et votre foi de Dieu, et quand cela arrivera, Dieu vous enverra une forte puissance d’égarement.  

1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la 
foi, (La Révélation de Jésus-Christ,) pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par 
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se 
marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux 
[qui ont cru ; selon le roi Jacques ; Note du trad.] et qui ont connu la vérité.  

Remarquez qu’il parle ici de non seulement de croire mais de connaitre. Et c’est cette connaissance qui 
empêche la chute.  

Jacques 2.19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent.  

Dans son sermon L’ACCUSATION Dim 07.07.63M frère Branham dit : “ 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 c’est Dieu, bien sûr. » 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 
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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.   

Donc vous voyez que vous pouvez croire et être toujours reconnu coupable d’avoir crucifié le Fils de Dieu 
pour votre part. Et pourquoi cela ? Parce que vous rendez la Parole de Dieu sans effet dans votre propre 
vie.  

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M 100 Et remarquez, il a prêché à Ève ce genre d’évangile 
scientifique, social, d’instruction, de progrès ; et la femme d’Adam a cru cela. Et il a réussi à bourrer la soi-disant 
épouse de Christ, l’église du second Adam, de mêmes arguments. C’est vrai. 101 « Oh, on ne peut pas–on ne peut 
pas attribuer cela à Dieu. Dieu est trop bon pour faire cela. Eh bien, du moment que vous allez à l’église. Si vous 
croyez...Le diable croit, il ne fait pas semblant de croire, mais il croit réellement, et il n’est pas 
sauvé. « Si vous croyez... » 102 Il a dit à la deuxième épouse–ou plutôt à l’épouse du second Adam–la même chose 
qu’il avait dite à la première, quelque chose comme : « Eh bien, la guérison divine, ça n’existe pas. Nous pouvons vous 
le prouver. Il n’y a jamais eu de cas établi de guérison divine. Et ce baptême au Nom de Jésus, eh bien, ne voyez-vous 
pas que c’est moi le chef de l’église, dit-il, nous avions tranché cette question à Nicée, à Rome ». Lorsque ces trois esprits 
impurs sortirent du dragon, les faux prophètes et d’autres. « Nous croyons qu’il existe une trinité de Dieu. » Oh, pour 
l’amour de Dieu ! C’est aussi païen que possible. Ne venez jamais devant Dieu avec pareille chose pour essayer de vous 
tenir dans Sa Présence.  

Donc ce que vous croyez compte, et donc, de dire que « vous n’avez pas à comprendre, vous devez juste 
croire », c’est bon si vous parlez à quelqu’un qui n’est pas né de nouveau. Mais nous savons que lorsque 
vous naissez de nouveau, vous arrivez à la connaissance de la Parole de Dieu.  

POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 79 Considérez maintenant, la 
postérité naturelle d’Abraham. Examinons quelques personnages dans cette postérité naturelle pour voir si Dieu a tenu 
Sa Parole avec la postérité naturelle, laquelle était Isaac. Examinons quelques personnages dans la postérité naturelle, 
qui ont cru à la pleine promesse de Dieu et n’ont pas douté. Maintenant, rappelez-vous, il y avait des millions et des 
millions de gens qui étaient circoncis et tout le reste, et qui pourtant n’étaient pas la postérité d’Abraham. Assurément, 
« le Juif, ce n’est pas celui qui en a le dehors ; c’est celui qui l’est au dedans. » Et, bon nombre d’entre eux ont failli, ils 
ont amèrement failli. 80 Regardez, dans le désert ils ont dit : « Nous… » Le jour de la Pâques ou plutôt lorsqu’ils 
buvaient à la fontaine, dans Saint Jean 6, ils étaient tous en train de se réjouir. 81 Jésus a dit : « Je suis ce Rocher qui 
était dans le désert. Je suis le Pain qui est venu de Dieu, qui est descendu du Ciel, si un homme mange ce Pain-là, il ne 
mourra point. » 82 Ils ont dit : « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, pendant quarante ans. » Il a dit : « Et 
ils sont tous morts. » 83 « Mort », prenez ce mot et examinez-le pour voir ce qu’il signifie : « 
éternellement séparé. » Cependant, ils étaient la postérité d’Abraham. Mort signifie : « Séparation, 
anéantissement, être complètement détruit, anéantissement. » Jésus a dit qu’ils étaient morts, chacun d’eux, et pourtant 
ils étaient des Juifs circoncis. 84 Vous voyez, mes pauvres amis, juste parce que nous sommes des méthodistes, des 
baptistes, des presbytériens, nous faisons une petite confession et des choses de ce genre, le diable croit 
tout autant que nous. 85 Mais, vous devez être identifié avec Cela. Dieu doit nous en rendre 
témoignage, par un scellement du Saint-Esprit. Sans douter de la Parole. 86 Si vous dites : « Eh bien, alors, 
ça c’était pour un autre jour », c’est qu’il y a quelque chose qui cloche.  
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Remarquez, il a dit qu’il ne suffit pas de croire, vous devez être identifié à la Parole. Et le mot identifié 
signifie : rendre, représenter, être, ou considérer ou traiter comme identique ou (être) identique à : 
et comment allez-vous représenter et être identique à, si vous n’avez aucune idée de ce qu’Il est ? Il est la 
Parole, frère. Et vous devez connaitre la vérité et la vérité vous affranchira. 

Parce qu’il y a des moments où votre croyance vacille sous les épreuves et les difficultés, mais c’est à ce 
moment-là que vous comprenez qu’Il est fidèle malgré votre manque de foi  

2 Timothée 2.13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.  

Romains 3.3 Eh quoi ! Si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité [la foi ; 
selon le roi Jacques] de Dieu (la révélation de Dieu) ?  

Et bien sûr, nous comprenons que c’est l’heure où Dieu Lui-même descendra avec une démonstration de 
puissance et les hommes ne croiront pas de toute façon, parce qu’Il a promis qu’il en serait ainsi.  

Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre 
que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  

Or, concernant notre connaissance et notre compréhension, nous voyons Jésus dire à ceux de la vraie 
vigne qu’ils connaîtront la Parole dans Jean 8.31 où il dit : 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.  

Maintenant, je veux que vous compreniez ce qui se passe ensuite. La fausse vigne ne sait évidemment pas 
de quoi Jésus parle et il est également évident qu’ils n’ont aucune compréhension de la Parole de Dieu.  

Ecoutez leur réponse alors que nous poursuivons la lecture : 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 (ce verbe se livrer signifie en fait demeurer 
dans le péché) est esclave du péché. Et la raison en est ce qu’il dit en fait au verset suivant : 35 Or, l’esclave ne 
demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours.  

Ainsi, s’il parlait juste d’un acte de pécher ponctuel, il ne parlerait pas de se livrer au péché, qui signifie y 
rester, y demeurer ou y élire domicile. Et c’est pourquoi il parle de les affranchir du péché. Parce que s’il 
parlait d’un acte ponctuel, vous n’auriez pas à être affranchi. Mais à ceux qui restent et demeurent dans le 
péché, ils doivent être affranchis du péché. Et nous savons que le péché, c’est l’incrédulité. Ils pêchent 
parce qu’ils ne croient pas.  

36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.  

Maintenant, au verset suivant : 37 Jésus leur dit que Sa Parole n’a pas de place en eux. Remarquez, Il dit : 
« 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.  
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Maintenant, si la Parole de Dieu n’a pas de place en eux, alors il est également très évident qu’ils ne 
connaissent pas la Parole et ne La comprennent pas. Car s’ils l’avaient connu et compris, ils auraient eu 
une place pour La Parole dans leur cœur, mais hélas ils n’en avaient pas. Et en fait, le fait même qu’ils ne 
le connaissaient pas leur a permis de le haïr et ainsi de le tuer.  

L’apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 
l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  

Ensuite, Jésus leur dit pourquoi ils n’ont pas en eux de place pour la Parole de Dieu.  

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. 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.  

Or au verset qui suit : Jésus est très précis et leur dit que Lui et eux sont issus de deux pères différents. Il 
dit : …  

41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; 
(Nous savons là où vous voulez en venir, nous ne sommes pas la semence du serpent) nous avons un seul 
Père, Dieu.  

Mais Jésus leur fait savoir que si Dieu était leur père alors leurs actions seraient de L’aimer, mais comme 
Dieu n’est pas leur Père, ils le haïssent. Prouvant que leurs actions ne sont pas compatibles avec celui qui 
se dit fils de Dieu. Maintenant, c’est important parce qu’on peut dire la même aujourd’hui.  

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, (autrement dit, ce n’était même pas moi qui aie choisi de venir) mais 
c’est lui qui m’a envoyé. Puis il énonce les Paroles que nous étudions ce matin, lorsqu’il dit : ... 43 
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter [entendre ; selon la 
version du roi Jacques. Note du Trad.] (ce qui signifie vous ne pouvez pas comprendre) ma parole.  

Frère Branham nous a enseigné plus d’une fois qu’entendre signifie comprendre.  

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU Dim 21.02.60 30 
Mais l’Eglise spirituelle… Abel, par la révélation, par la grâce, a vu au-delà de cela et, par la foi, il a offert à 
Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c’était le témoignage de sa justice. Dieu… 31 C’est ce qui 
est arrivé entre Ismaël et Isaac. L’un était charnel, et l’autre spirituel : L’un de la femme esclave, l’autre de la femme 
libre. 32 C’est ce qui est arrivé entre Israël et Moab, lors de la rencontre de deux grandes églises. Et lorsqu’Israël voulait 
passer vers la Terre promise, l’Eglise spirituelle, le peuple de Jacob, Israël, était en route et le peuple d’Esaü l’a 
rencontré, Moab, une église puissante. Et le grand conducteur de l’église, Balaam, est descendu maudire son frère, mais 
il a découvert qu’il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir, à cause de sa cécité, le plan prédestiné, cela… 
et de voir la Parole de Dieu. 33 Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la 
Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. 
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L’homme charnel entendra Cela, le bruit que Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire comprendre 
Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; mais voir cela, c’est le comprendre. « Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. » 

Et Jésus dit, de ces hommes à qui il a parlé, dans Jean 8.42 ils ne peuvent pas entendre, par conséquent, 
ils ne peuvent pas comprendre Sa Parole. 

Remarquez : 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez entendre 
(Parce que vous ne pouvez comprendre) ma parole. 

Puis il leur dit de quel père ils sont vraiment. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. (Pourquoi doivent-ils faire la même chose que leur père ? Parce que la loi de la vie dans 
Genèse 1.11 dit « chaque semence doit produire selon son espèce »). 

Alors Jésus nous déclare les attributs et les caractéristiques qui décrivent leur père et il dit : 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 
(d’incrédulité) ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, [entend] 
(comprend) les paroles de Dieu ; vous n’[entendez] (ne comprenez) pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.  

William Branham établit ce point de manière claire et concluante dans son sermon ABRAHAM Ven 
24.06.55 où il dit : « 22 Ecoutez, vous devez premièrement naître de nouveau de l’Esprit de Dieu. Si 
vous ne l’êtes pas, vous ne comprendrez jamais la Parole de Dieu. C’est ce que Dieu a dit. Dieu a dit 
: « J’ai caché cette Bible aux sages et aux intelligents et Je La révélerai à ceux qui veulent croire. » Si vous voulez 
recevoir quelque chose de Dieu, soyez simplement un enfant. Ouvrez la Bible. Soyez amoureux de Jésus. »  

Et l’apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Remarquez qu’il l’appelle cela la sagesse cachée, mais il dit aussi que Dieu l’a destinée pour notre Gloire. 
Donc, elle est cachée et reste cachée au monde mais à ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu elle ne reste 
pas cachée. Et en fait, il dit que vos actions prouveront si la Parole vous est encore cachée ou pas.  

8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire.  

Que vous crucifiez ou pas à nouveau le fils de Dieu pour votre part, comme nous le voyons dans 
Hébreux 6, dépend de votre connaissance ou de votre manque de connaissance de Sa Parole.  

Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part 
au (qui ont été fait compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle 
à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part 
le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie.  
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Or, ce ne sont pas ceux qui connaissent la vérité, ce sont ceux qui l’ont entendue mais comme ils ne l’ont 
pas compris, ils s’en détournent. 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 15.10.61M 152 Veuillez expliquer Hébreux 6:4 à 6, ainsi qu’Hébreux 
10.26-39. Veuillez expliquer si ceci se réfère aux gens qui ont le Saint-Esprit ou à ceux qui sont sanctifiés ; veuillez 
expliquer la différence. 59 Eh bien, voyons à quoi cette personne se réfère. Hébreux 6.4. J’aime des questions 
bibliques qui–cela éveille en vous quelque chose que vous recevez–vous recevez quelque chose que vous ne pourriez 
recevoir autrement. Car vous–vous comprenez ce que les autres pensent, ce qu’ils ont sur le cœur, voyez-vous, et vous 
savez ce qu’ils font. Eh bien, il y a Hébreux 10, et il y a Hébreux 6.4. Très bien. Car il est impossible que ceux 
qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la... Parole de 
Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, se soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. Bon, ça c’est la première. Maintenant 
Hébreux 10.26. Très bien, Hébreux 10.26. 
Car si nous péchons volontairement après... reçu la connaissance de la vérité ; il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés, mais une attente terrible du jugement... l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de 
Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins, ... quel pire châtiment pensez-vous que sera 
digne–jugé cependant digne celui qui aura foulé le–aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 
l’alliance par lequel il a été sanctifié, et qui... outragé les œuvres de la grâce ? 

60 Tous les deux parlent de la même chose. Maintenant, j’aimerais expliquer ceci à cette–cette personne. Eh 
bien, si vous remarquez ici, dans Hébreux 6.4, il est dit : « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés... 
» Cela–cela va de pair avec cette autre Ecriture qu’on vient de lire. Si on a été éclairé et qu’ensuite on se détourne de sa 
lumière, il est impossible qu’on regagne encore sa position. Voyez-vous ? 61 Or, Hébreux parle seulement du 
châtiment qui découlait de ce rejet. L’une des choses les plus horribles au monde, c’est de rejeter Christ, rejeter la 
Lumière des Ecritures. 

62 Maintenant, remarquez. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-
Esprit, s’ils se détournent, se soient encore renouvelés et amenés à la repentance... » Voyez-vous ? Nous y sommes. « Car 
il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté (observez)... goûté le don céleste... » Ils sont 
arrivés juste à la frontière. « Ils ont goûté les dons célestes ... » 63 Maintenant, remarquez qu’ils ne sont 
jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Ils ont été éclairés là-dessus. « Et qui ont 
goûté le don céleste, voyez-vous, mais qui ont eu part au Saint-Esprit (en goûtant à cela) et qui ont goûté la bonne 
Parole de Dieu (une partie d’Elle, voyez ?) et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, se soient renouvelés... 
» 

64 Eh bien, ici Hébreux 10 ne présente que le jugement réservé à cela. « Celui qui a violé la loi de Moïse 
meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Quel pire châtiment, quoique digne, aura celui qui 
aura foulé le Sang de Jésus-Christ et qui aura tenu pour profane ce qui le sanctifie ? » 65 Maintenant, pour relier 
ces deux Ecritures, et faire ressortir la question pour vous, prenons une Ecriture et une personne dans la Bible qui a 
fait cela, et alors nous pourrons comprendre. 66 Eh bien, l’Eglise de ce jour est, dans son entièreté, l’antitype de ce 
type. Nous le savons. Il existe un type et un antitype. Eh bien, lorsqu’Israël était en voyage, de la Palestine–de l’Egypte 
vers la Palestine, c’était, dans le spirituel, un type de l’Eglise de ce jour en route vers la terre promise. Vous êtes tous 
d’accord avec cela, n’est-ce pas ? Tous les théologiens sont d’accord que c’était un type. 
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67 Ils ont quitté l’Egypte. L’Egypte, c’était le monde. Ils sont sortis en passant par les eaux de séparation à la mer 
Rouge, par un baptême ; ils sont arrivés de l’autre côté, se réjouissant et louant Dieu ; ils sont allés à–ils ont reçu les 
lois, et de là ils ont continué jusqu’à la terre promise. 68 Eh bien, avez-vous remarqué qu’avant qu’ils n’arrivent à la 
terre promise, voyez-vous, qu’avant qu’ils n’entrent dans la terre promise, ce qui ne leur aurait pris que quelques jours, 
dix ou onze jours, peut-être pas autant parce que c’était seulement à 40 miles et quelques [environ 65 km–N.D.T.], ils 
auraient pu entrer directement dans la terre promise, ils sont passés carrément par la–l’année–chaque–chaque étape de 
voyage que nous avons franchie. Et ils sont passés, ils ont traversé la mer Rouge. L’armée de Pharaon fut noyée derrière 
eux. Ils furent délivrés de leurs ennemis ; ils entrèrent dans le désert et ils parvinrent à la frontière de la terre 
promise, à Kadès-Barnéa, et là ils faillirent. Pourquoi ? Pourquoi faillirent-ils ? Eh bien, Moïse a dit aux dix 
tribus, il a dit : « Il enverra un homme de chaque tribu pour représenter chaque tribu, et pour aller explorer le pays afin 
de voir dans quel état il était. »  

69 Eh bien, n’est-ce pas exactement à ce–l’endroit où vous êtes arrivés ce matin ? Aujourd’hui vous–l’Eglise est passée 
par la justification avec Luther, la sanctification avec les Méthodistes, et maintenant Elle est arrivée au temps de la 
promesse. La promesse, c’est le baptême du Saint-Esprit qui a été promis tout au long de l’Ancien Testament 
et du Nouveau Testament, voyez-vous, la promesse, c’est : « Voici Je vous envoie la promesse de Mon Père... » Pierre l’a 
dit le jour de la Pentecôte. 70 C’est ça la promesse. La terre promise, c’est vivre dans ce pays du Saint-
Esprit. La promesse de Dieu pour l’Eglise, c’est vivre dans la puissance de l’Esprit. C’est un autre monde ; 
c’est un autre pays. Vous devez sortir de la condition dans laquelle vous étiez, sortir pour vivre dans la terre promise, et 
recevoir la promesse. Souvenez-vous de la promesse : « Vous recevrez ensuite une puissance venant d’En-haut, le Saint-
Esprit survenant sur vous... » 71 Et Pierre dit que la promesse qui fut faite tout au long de l’Ancien et du Nouveau 
Testament... Vous–vous voyez, que la promesse a continué jusqu’au jour de la Pentecôte où ils entrèrent alors dans la 
promesse.  

72 Eh bien, ces gens étaient sortis et avaient vu de grands prodiges et de grands miracles en Israël. Et ensuite, il a 
envoyé des hommes explorer, un de chaque tribu. Et certains sont revenus à... Eh bien, certains ne voulaient pas y aller. 
Deux y sont allés. Quand ils sont revenus, il fallait deux personnes pour transporter une grappe de raisins. Eh bien, 
ils n’en avaient jamais goûté. Ils étaient dans–ils étaient dans le désert, ce n’était donc pas un endroit susceptible 
de produire des fruits et autres. Ils se nourrissaient de la manne, du pain venant du Ciel et des cailles, et de ce qui 
provenait de la nature ; c’est de cela qu’ils se nourrissaient. 73 Et ils allaient donc pour entrer dans le pays, et leurs 
grappes de raisins étaient si grosses qu’il fallait pour les emporter, deux hommes pour une grappe. Et ces deux hommes 
sont entrés dans le pays, et à leur retour, ils ont fait goûter les raisins à chacun de ceux qui étaient restés sur la rive. 
Qu’ont-ils fait ? Quand ils sont revenus, au lieu de se réjouir d’avoir goûté aux raisins, au lieu de cela, ils sont 
retournés auprès de leurs tribus et ont dit : « Oh, mais nous avons vu de grandes villes fortifiées des Philistins ou des 
Héthiens, des Phérésiens et des–des–et de tous les autres qui y habitaient. » « Hélas ! dirent-ils, ce sont des géants. 
Eh bien, nous avons l’air de petites sauterelles à côté d’eux. Nous ne pourrons pas nous emparer de ce pays. D’ailleurs, 
pourquoi nous avez-vous amenés ici ? » Voyez-vous ? Et la Bible dit que tous ont péri dans le désert, tous 
sont morts. Qu’avaient-ils fait ? C’étaient des croyants limitrophes. Ils en sont arrivés à la chose réelle, ils 
ont vu la promesse, mais ils ont pensé qu’ils ne pouvaient pas aller au-delà pour s’emparer de la promesse.  

74 Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé aujourd’hui quand on est passé par la justification et 
la sanctification. Voyez-vous ? « Celui qui a foulé le Sang de Jésus-Christ par lequel il a été 
sanctifié », c’est le peuple sanctifié qui en est arrivé à un point où il voit le baptême du Saint-
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Esprit, mais s’en détourne et dit : « C’est du fanatisme ; on ne peut pas s’en emparer. Nous serons exclus de nos 
classes ; nous allons perdre nos postes. Nous serons chassés de nos églises. Nous ne pouvons pas faire cela, voyez, parce 
que c’est contraire à ce qu’enseigne notre église. » Voyez-vous ? Il a considéré le Sang de Jésus-Christ, qui l’a 
amené de si loin jusqu’au scellement de la promesse, et puis il s’en est éloigné. Il a dit qu’il était 
totalement impossible pour eux d'être sauvés un jour. Voyez-vous, voyez-vous ? Il ne s’agit pas de ceux qui 
avaient marché dans la terre promise.  

75 Souvenez-vous, Josué et Caleb furent les seuls sur tout un groupe de deux millions et demi de gens à entrer 
dans la terre promise, car ils étaient entrés dans la terre promise et en avaient la bénédiction, puis étant revenus, ils 
dirent : « Nous sommes capables de nous en emparer, car Dieu l’a dit. » 76 Et ils ont tenu ferme là-dessus. 
Pourquoi ? Eh bien, tous ces gens regardaient aux circonstances, mais Josué et Caleb regardaient à ce 
que Dieu avait dit : « Je vous ai donné ce pays ; allez le prendre. » 77 Et c’est pareil aujourd’hui. Les gens disent : 
« Oh, si je suis baptisé au Nom de Jésus-Christ, si je reçois le Saint-Esprit, si–si je parle en langues ou prophétise, ou si 
je rends témoignage ou si je crie dans mon église, on me mettra dehors. » Allez-y !  

78 Vous dites : « Eh bien, je vous dirai tout de suite que je mène une vie chrétienne ; je mène une bonne vie, pure et 
sanctifiée. » C’est vrai, mais vous en êtes à l’épreuve de force, vous êtes arrivé à cet endroit-là, à la 
frontière. Et si vous vous en détournez, alors «il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés... » Voyez-
vous ? 79 En d’autres termes, celui qui arrive à la justification s’en va dire : « Je pense que je vais prêcher la Parole. » 
Il est sauvé ; et il dit : « J’en ai assez du péché. » Très bien. Alors il s’en va, et pour commencer, il continue à fumer, et 
peut-être qu’il convoite ou quelque chose de ce genre. Quelque temps après, il dit : « Ô Dieu, il n’est pas convenable 
pour un Chrétien, particulièrement pour un ministre, de regarder les femmes avec envie et de fumer des cigarettes », ou « 
Je prends bien un verre de bière amical avec des gens, mais–et même avec ma congrégation, mais cela ne semble pas 
correct. Seigneur, sanctifie-moi. » Et ensuite, le Seigneur le sanctifie, Il ôte de lui toute la convoitise, et tout. Alors il 
devient un vase sanctifié. Ce que Dieu lui présente par la suite, c’est le baptême du Saint-Esprit. Pour 
qu’il y arrive, il doit sortir du groupe qu’il fréquente. C’est là qu’il montre ses couleurs ; alors il fait 
marche arrière. Que fait-il quand il fait marche arrière ? Il foule le Sang de Jésus-Christ qui l’a 
sanctifié, comme si c’était une chose profane, incapable de l’amener jusque-là. Il devint alors 
impossible qu’il soit sauvé. Et ensuite, qu’est-ce que cela fait, si ce n’est de le diriger vers l’ardeur du feu et au 
jugement. J’espère que c’est clair. Si ça ne l’est pas, eh bien, faites-le-moi savoir à une autre occasion. 

Alors quelle Parole est votre frontière ce matin ? Est-ce la doctrine de la Parousia de Christ que Jésus a 
prophétisé, et Paul a prophétisé, et Pierre a prophétisé et Jean a prophétisé, et Jacques a prophétisé, mais 
sous prétexte que William Branham n’a jamais utilisé le mot grec Parousia, vous refusez d’y jeter un coup 
d’œil même s’il a utilisé le mot équivalent qui est « Présence » plus de 4 400 fois en seulement 1 200 
sermons, et qu’il a utilisé d’autres mots comme « il y a une Apparition avant la Venue » et en fait il a dit 
que Celui qui doit venir est ici. Il a dit « Il est ici » et « Mon ministère est de Le déclarer, qu’Il est ici. » 

Ou est-ce que votre frontière est la doctrine de Christ et vous refusez de croire qu’il y a une différence 
entre Dieu et Son Fils. Ensuite, lorsque vous refusez cela, vous devez crucifier pour votre part le fils de 
Dieu. 

Ou que votre test à la frontière est Jean 14.12 que le fils premier-né de Dieu, Jésus, vous a promis, que 
vous recevriez si vous aviez Son esprit vivant en vous et que vous avez cru ce qu’Il a dit concernant la Vie 
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en vous et qui était pour vous. Est-ce que c’est votre test à la frontière, mes frères et sœurs ? Alors que 
Jésus l’a vécu et l’a prêché, et Jean l’a vécu et l’a prêché, et Paul l’a vécu et l’a prêché, et Pierre l’a vécu 
et l’a prêché, et Jacques l’a vécu et l’a prêché, et Jude l’a vécu et l’a prêché, et Irénée l’a vécu et l’a 
prêché, et Martin l’a vécu et l’a prêché, et Colomba l’a vécu et l’a prêché, et Polycarpe l’a vécu et l’a 
prêché, et saint Patrick l’a vécu et l’a prêché et Martin Luther l’a vécu et l’a prêché, et John Wesley l’a 
vécu et l’a prêché, et William Branham l’a vécu et l’a prêché, mais pensez-vous que c’était pour une seule 
personne ? Est-ce votre test à la frontière, mes frères et sœurs ? Nous parlons du fait que la vraie vigne 
connait et comprend la Parole, quant aux autres, ce n’est qu’une supposition et non une connaissance.  

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, 
que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l'aiment. 

Quelles choses ? Qu’en est-il de l’adoption, et du placement des fils, qu’en est-il d’être semblable à 
l’image du fils premier-né ? Qu’en est-il de vivre et de prêcher Jean 14.12 ?  

10 Dieu nous les a révélées par [Son] Esprit. Car L’Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui 
est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, 
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 
l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 
peut les connaître, (cela signifie qu’il lui est impossible de les connaitre) parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge. 

Et discerner (ou juger) spirituellement signifie qu’il faut l’Esprit de Dieu en vous pour connaitre et 
discerner (ou juger) les choses de Dieu.  

Et qu’en est-il de cette promesse ? William Branham dit dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA 
SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 420 Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il 
n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-
vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui 
montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence 
est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La 
Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la 
Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, 
alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait 
accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les 
convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. 
Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il 
l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, 
car ce n’était pas encore le moment.  
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Croyez-vous cette promesse, petite épouse ? Ce n’est pas différent de Jean 14.12. Ne laissez personne 
vous voler cette promesse comme les gens à qui on a volé d’entrer dans la terre promise à l’époque de 
Josué et Caleb. Tenez-vous dans la position de Josué et dites : « Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. »  

15 L’homme spirituel (celui qui est rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout (Et comment est-ce que 
vous jugez toute chose ? Donnez-lui le test de la Parole), et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a 
connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Et puis Frère Branham en parle dans son sermon LA CLE POUR LA PORTE Dim 07.10.62 138 Eh bien, 
quand Il partait, Il a dit : « Il est avantageux que Je m’en aille. Car si Je ne m’en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra 
pas. » Voyez ? Alors, quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Il enseignera la justice, Il 
vous montrera des choses à venir ; ce sont des visions. « Il prendra ce que Je vous ai enseigné et vous le révélera. » Les 
Paroles mêmes pour lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut comprendre la Parole sans le baptême 
du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, mais doute que la 
Parole est juste, il y a quelque chose qui cloche.  

Je ne sais pas pour vous, mais je crois que chaque Parole contenue dans cette Bible et chaque promesse 
faite aux Elus de Dieu contenue dans cette Bible est pour moi personnellement. S’il l’a dit, je la crois et, 
pour moi, cela règle la question.   

Et Dieu m’a fait une promesse dans Ésaïe 50.4-10 « Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, Pour 
que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j’écoute 
comme écoutent des disciples. 5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point 
retiré en arrière. 6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; Je n’ai 
pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. 7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je 
n’ai point été déshonoré, C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point 
confondu. 8 (ce verset parle de Sa présence personnelle) 8 Celui qui me justifie est proche (La Bible NIV dit :) 
Celui qui me confirme est proche : Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? 
Qu’il s’avance vers moi ! 9 Voici, le Seigneur, l’Éternel, me secourra : Qui me condamnera ? Voici, ils tomberont tous 
en lambeaux comme un vêtement, La teigne les dévorera. 10 Quiconque parmi vous craint l’Éternel, Qu’il écoute la voix 
de son serviteur ! Quiconque marche dans l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, Et 
qu’il s'appuie sur son Dieu !  

Alors prêchez Sa Présence et sachez que lorsque vous le faites : Dieu sera présent pour confirmer votre 
prédication. 

Le problème que nous avons aujourd’hui est que les gens ne croient pas la Parole de Dieu. Pour eux, Elle 
ressemble à une parabole. Ils disent : on n’a pas besoin de la comprendre, on doit juste la croire, 
cependant, comment peuvent-ils croire ce qu’ils ne connaissent pas. Jésus nous a parlé et nous a dit que la 
Parole pour beaucoup de gens ressemble à une parabole, et Il a parlé en parabole parce qu’ils n’étaient pas 
censés connaitre ou comprendre ce qu’il disait.    

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 
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pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a (fait écho), et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n'a pas (ne 
fait pas écho) on ôtera même ce qu'il a. 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, 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, (perçoivent) et vos oreilles, parce qu’elles entendent (comprennent) ! 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.  

Nous revoyons qu’on nous relate encore cette même histoire simple dans Marc 4.10 Lorsqu’il fut en 
particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a 
été donné [de connaitre] le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors (ceux de 
l’extérieur) tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en 
entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 
soient pardonnés. 13 Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc 
comprendrez-vous toutes les paraboles ? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, 
où la parole est semée ; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les 
autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent 
d'abord avec joie ; 17 mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres reçoivent la 
semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des 
richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent la 
semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et 
cent pour un. 

Et une fois de plus, on voit Jésus raconter encore cette histoire dans Luc 8.4 Une grande foule s'étant 
assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole : 5 Un semeur sortit pour semer sa 
semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du 
ciel la mangèrent. 6 Une autre partie tomba sur le roc : quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point 
d'humidité. 7 Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines crûrent avec elle, et l'étouffèrent. 8 Une autre 
partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit 
à haute voix : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! 9 Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette 
parabole. 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les 
autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils ne 
comprennent point. 11 Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. 12 Ceux 
qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, 
de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent 
la parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils 
succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant 
entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la 
vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce 
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sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du 
fruit avec persévérance. 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met sous un 
lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 17 Car il n’est rien de caché qui ne 
doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. 18 Prenez donc garde à la manière dont vous 
écoutez ; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir.  

Maintenant, nous avons passé beaucoup de temps ce matin à vous montrer les deux vignes, ceux qui 
connaitrons la Parole et donc la comprendront, et ensuite, ceux qui ne connaitrons pas la Parole et donc 
ne la comprendront pas. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits.    

Revoyons Jean 8.38 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.  

Jean 8.43-45 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter 
(Vous ne pouvez comprendre) ma parole.  

Puis il leur dit de quel père ils sont vraiment. 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.  

Maintenant, en venant à ce qu’est ce Message du temps de la fin, nous irons dans le sermon de frère 
Branham LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M et commencerons 
à lire au paragraphe 128 Très bien. « Et tomba dans... » Une autre partie tomba dans la bonne terre : 
quand elle fut levée, elle donna du fruit... Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : Que celui 
qui a une oreille pour entendre entende. 129 Oh ! quelle parabole ! Je pourrais vraiment prendre plaisir à 
prêcher sur ce texte-là, une prédication. « Après avoir ainsi parlé », au chapitre 8, ou, au verset 8 du chapitre 8. Une 
autre partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. 
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix... 130 Il s’est écrié, peut-être quelque chose comme ceci, 
quand Il eut dit : « Produira au centuple » : ... Que celui qui a une oreille... entende. 131 Oui. 
Autrement dit : « Si votre oreille est en harmonie avec Dieu, que celui-là entende. » Voyez ? Ses 
disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit : Il vous a été donné de 
connaître les mystères du royaume... 132 « Les mystères. » Vous voyez de quoi Il parle, ici ? Maintenant, 
regardez bien. Les mystères du Royaume, qu’est-ce que c’est ? Regardez bien une petite minute. ... 
mystères du royaume de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu’en 
voyant ils voient... ne voient point, et qu’en entendant ils ne comprennent point. 133 Voyez ? Mais la 
Parole de Dieu va se retrouver là-bas au Jugement, pour les juger, parce qu’ils L’avaient bien vue. 
Elle était là. Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. 

134 La Semence de la Vie, qu’est-ce que c’est ? La Parole de Dieu. Par conséquent, pour avoir la Vie, vous ne pouvez 
pas passer par un credo, vous ne pouvez pas passer par une dénomination, vous devez revenir à la Parole, là, la Semence 
de la Vie. Très bien. 135 Sa Parole est Sa Semence, et Son Esprit est l’Eau....  
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137 Jésus est la Parole de Dieu. Et Il a été percé pour que la Vie, –la Vie est à l’intérieur de la Semence, 
–pour que cette Vie qui est Esprit, pour que l’Eau, en se répandant, que l’Esprit, en se répandant sur la 
Semence de Dieu, produise la Vie de la Semence. Et si cela produit autre chose, c’est qu’il y a là une semence 
d’une autre espèce. Amen. Comprenez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Si l’Esprit de Dieu vient 
arroser la Semence, si c’est bien la Semence qu’Il arrose, cela produira la Vie de la Semence. Est-ce clair ? [« 
Amen. »] Cela produira la Vie de la Semence, car c’est pour ça qu’Il a été donné.  

Oh, j’espère que vous comprenez ce que j’essaye de dire ce matin. Ils entendent la Parole de Vie mais ils 
ne comprennent pas que c’est la Parole de Vie et donc, pour eux, ils n’entendent que des mots, et donc, 
ils ne s’ouvrent pas pour laisser la vie les envahir.   

Tout le parabole consiste en ce que la Parole est une semence, elle est Vie, cependant, pour eux, ils 
entendent et n’entendent pas, ils voient et ne voient pas parce que la Vie est invisible, et Elle ne peut pas 
être vue. Les attributs et caractéristiques de la Vie peuvent être vues, mais la vie elle-même est esprit et 
donc invisible. Par conséquent, ils ne viennent pas à la Parole afin de pouvoir recevoir la vie. Ils viennent à 
l’église pour remplir une obligation morale.   

J’espère sincèrement que votre motif de venir à l’église est pour avoir plus de cette vie de Christ 
provenant de Sa Parole afin de pouvoir la recevoir dans vos cœurs. Parce que si vous venez pour une tout 
autre raison que celle de recevoir la Vie de la Parole, vous écouterez mais ne comprendrez pas.  

156 Donc, voilà pourquoi Jésus était manifesté si parfaitement, pourquoi Dieu était manifesté si parfaitement 
en Jésus : parce qu’Il était la Parole de Dieu. Il était la Parole de Dieu. C’est pour ça : Elle ne pouvait 
produire absolument rien d’autre que Dieu. Et si Dieu est en vous, pourriez-vous être autre chose ? 157 Jésus 
n’a-t-Il pas dit, des prophètes à qui la Parole de Dieu est venue... A qui la Parole de Dieu est-Elle venue ? [L’assemblée 
dit : « Aux prophètes. »–N.D.E.] Aux prophètes. Jésus ne les a-t-Il pas appelés des dieux ? [« Amen. »] Pourquoi ? 
Dieu était manifesté en eux. Qu’était-ce ? La Parole parlée, manifestée. Voyez ? C’est ça. Il a dit : « 
Comment pouvez-vous nier, dire... Si vous aviez de la sagesse, vous comprendriez. » Il a dit : « Je... Comment pouvez-
vous dire que vous... Nous les appelons... Dieu Lui-même les a appelés des dieux. » Et Il a dit : « Comment donc 
pouvez-vous dire que vous croyez en eux, alors que vous Me reniez, Moi, quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu ? » 
Pourquoi donc n’ont-ils pas vu ce qu’il en était ?  

161 Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, oui. Naître de la Parole et de l’Esprit nous ramène à la 
Parole parlée de nouveau, comme dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau et de l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour 
conséquence ? Alors, cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au 
commencement. Voyez ? Voilà la raison de la mort de Christ : c’est ce qui nous ramène directement à (quoi ?) à être 
des fils de Dieu. 162 Si Ève avait produit cet Enfant... Elle aurait fini par Le produire. Dieu ne lui avait-Il pas dit 
: « Multipliez, et remplissez la terre » ? 163 Mais elle n’a pas pu s’empêcher d’aller là-bas, faire la prostituée.  

164 Bon, donc, c’est ce qui vous ramène directement à la Parole parlée et, alors, nous sommes la Parole de Dieu 
manifestée. Voyez ? Jésus a dit la même chose. « Celui qui croit en Moi, les choses... Qui Je suis, pourquoi Je 
suis venu, et le but que J’accomplis, de ramener l’homme à croire la Parole de Dieu et à n’accepter rien d’autre 
qu’Elle, celui-là fera aussi les œuvres que Je fais. » Vous y voilà.  
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Or écoutez ici, Il parle de Jean 14:12 ici et puis il dit:  

165 Pourquoi ne se font-elles pas aujourd’hui ? Ce sont des enfants bâtards, hybrides, métissés. Il 
ne... C’est un mulet. Il ne sait pas ce qu’il croit. 166 Un mulet ne sait pas qui est son papa, qui est sa maman. Il ne, il 
n’a pas de pedigree. Il ne vaut rien. Il est une créature illégitime. 167 C’est pareil pour toute personne qui 
prétend croire en Dieu et qui ne croit pas Sa Parole, qui va prendre un credo dénominationnel et le 
croiser avec la Parole. Voyez-vous, vous n’êtes pas de Dieu. Vous êtes mort. Vous ne pouvez pas être à la 
fois mort et vivant. Alors, même la Parole de Dieu Elle-même ne va pas croître, vous ne faites que tenir le rôle 
d’hypocrite. Et ça, ça s’applique à l’évêque, au prêtre, au cardinal, à qui que ce soit. C’est vrai. Il faut que ce soit 
la Parole, sinon vous êtes mort, un enfant illégitime, c’est tout ; la Parole de Dieu (la partie qui est de 
Dieu) ne croîtra pas. Peut-être que vous croîtrez dans le même champ, comme nous allons le voir dans un instant, 
mais vous, vous n’êtes pas dans–dans la bergerie ; ça, c’est sûr. Elle ne croîtra pas.  

Maintenant, écoutez, frère Branham parle de Jean 14.12 ici, et comment les gens manquent cela. Très 
bien. Très bien. 168 Alors, nous remarquons, voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de 
Dieu manifestée. C’est ce que Dieu attend de Son Eglise, c’est de Se manifester. Comment peut-Il se 
manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne ? 169 Comment pouvez-vous utiliser 
vos propres pensées, et que Dieu Se manifeste à travers vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre 
propre croyance et dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit que les jours des mir-... » 
Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté ? Comment pouvez-vous le faire ? 
La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. « Oh ! je L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du tout ! 
Vous dites que vous L’acceptez, mais vous ne L’acceptez pas. Vos œuvres démontrent ce que vous 
êtes. 170 Jésus a dit la même chose. « Si vous pensez que Je suis un Enfant illégitime... » 171 Ils disaient : « Nous 
sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous enseigne. » 172 Il a dit : 
« Si vous étiez enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » Il a dit : « Qui de vous Me condamnera de 
péché, d’incrédulité ? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à Mon sujet que Je n’ai 
pas accompli. » Hmm ! Montrez-moi une seule chose que le Père avait promis que Je n’ai pas accomplie. Le péché, 
c’est l’incrédulité. Maintenant, voyons si vous, vous les produirez. » Ça, ça leur a coupé le sifflet. Voyez ? 
Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? Qui peut–qui peut Me condamner de péché, d’incrédulité ? Voyez ? 
Si Je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole qu’Il a promise ? 
Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire. » 

173 L’enfant illégitime, c’est qui, alors ? C’était eux, les enfants illégitimes qui professaient être des enfants de Dieu. 
Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, et vous accomplissez ses œuvres. » Quel genre d’œuvres 
le diable a-t-il accomplie ? Essayer d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 174 C’est exactement ce que font 
ces grandes dénominations, aujourd’hui. Elles accomplissent les œuvres du diable, leur père. Elles essaient de prendre un 
credo et de le croiser avec la Parole de Dieu. C’est ce que Satan a fait au commencement, le père, le diable. Que Dieu 
vous bénisse, frères. Sortez de là ! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous devriez 
pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la ! 

175 Les œuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu 
qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, 
puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même 
Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas 
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ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » 
Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, 
en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que Je m’en vais au Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.)  

177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des 
concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de 
planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera 
un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est ni un 
concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne 
peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 
tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir une 
Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la 
Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, 
laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 
exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l’arrière-saison 
? Vous voyez où ça va se retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas ? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages 
qu’Élie a eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils 
avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, 
passons. 

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même Parole-
Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a 
été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur 
Lui, – la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce 
de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils 
de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux 
coupés. Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité, qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a 
rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui. Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la 
Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 
183 Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un million de plus en 44 », des baptistes, 
des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ : 
« Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La Semence de cette espèce-là, d’où provient-Elle 
? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été 
plantée, c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous dites : « Que 
Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur ! Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous 
êtes dénominationnel. Vous n’êtes qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de cette espèce-là qui a 
été plantée.  

En conclusion, lisons encore une fois 1 Corinthiens 2.14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses 
de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge.  

Maintenant, lisons une autre citation du prophète de Dieu à ce sujet. 
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Dans son sermon LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M frère Branham nous relate une 
vision qu’il eut : « 225 Et oh, j’aimerais bien pouvoir me rappeler ce que je disais, quel texte j’avais pris. Je n’arrive 
pas à me le rappeler. Voyez ? Mais je prêchais sans arrêt, et je me regardais en train de le faire. Et donc, alors que 
j’étais debout là, me regardant en train de prêcher... et je prêchais justement à « qui ne voudrait pas croire cela. 
» Et après un moment je me suis relevé, vous savez, et j’ai pensé : « Gloire à Dieu ! » J’ai dit : « Regardez ces 
choses merveilleuses, et ceci, cela... » 226 Tout de suite, j’ai remarqué que c’était comme si les gens 
commençaient à avoir faim physiquement. Et donc ils avaient assez du spirituel, ainsi ils ont 
commencé à s’en aller et certains d’entre eux [Frère Branham baille pour illustrer cela, –N.D.E.] ont 
commencé à s’en aller. J’ai pensé : « Qu’est-ce qui se passe avec vous tous ? » Et–et j’ai regardé et il y 
avait quelques jeunes couples qui venaient de mon côté, et je me suis arrêté ; j’ai dit : « Juste une minute, mes 
amis, juste une minute ! Vous reviendrez quand les ombres du soir tomberont. » Voyez ? J’ai dit : « 
Vous reviendrez. » Mais, laissez-moi vous donner ce premier sommet. « D’où viennent toutes ces choses que 
je vous ai montrées ? D’où viennent-elles ? » J’ai dit : « Les voilà. Elles sont dans la Parole de Dieu. 
Elles sont le AINSI DIT LE SEIGNEUR, Sa promesse, parce que », j’ai dit : « vous tous vous me rendez 
témoignage, vous témoignez de cela, que ma commission est, ‘Reste avec la Parole.’ » J’ai dit : « 
Qu’est-ce qui se passe avec vous tous ? Ne pouvez-vous pas comprendre la Parole ? Vous devez La 
comprendre. »  

Inclinons la tête dans la prière. 

© Grace Fellowship Tabernacle, avril 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

