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Le dévoilement de Dieu N°107 
Les deux vignes – Les deux chemins de la vie 

Le 28 juin 2019 matin 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous allons continuer à examiner les attributs qui séparent la Vraie Vigne de la 
Fausse Vigne. Nous avons déjà couvert très en profondeur les choses que William Branham 
nous a enseignées concernant les différences entre les deux vignes, l’une est spirituelle tandis 
que l’autre est charnelle. Par conséquent, ce sermon peut être très différent de ce à quoi 
vous êtes habitués par rapport à sa présentation parce que je prends habituellement une 
citation du prophète de Dieu et je la compare aux Ecritures, mais ce matin, je vais comparer 
les Ecritures pour vous montrer les différences entre les deux vignes. 

Comme le titre peut le montrer, la Vraie Vigne, parce qu’ils sont nés de nouveau de l’Esprit 
de Dieu et parce que les vrais « Fils de Dieu sont conduits pas l’Esprit de Dieu, » ils « apprendront 
l’obéissance au Père par les choses qu’ils souffriront. » 

Cependant, la fausse vigne n’aura pas la conduite du Saint-Esprit de Dieu, ils ne seront 
pas « conduit par l’esprit de Dieu, » parce qu’ils ne sont pas des fils de Dieu, et donc, comme ils 
ne sont pas des fils, alors, Dieu les livre à eux-mêmes, et ainsi, « Dieu n’est pas en eux produisant 
le vouloir et le faire. »  

Pour commencer, allons dans le livre des Psaumes et lisons quelques psaumes que David a 
écrits, car après tout, il était un homme selon le cœur de Dieu. Il n’était aucunement un 
homme parfait, et je pense que si nous sommes honnêtes dans nos cœurs, nous saurons que 
nous sommes tellement semblables à lui, parce que nous dépendons également du Saint-
Esprit pour nous conduire, et quand nous branchons dans notre marche, Il est toujours 
présent pour nous aider à nous relever. 

Alors ce matin, ouvrons simplement quelques Psaumes de David que, je pense, expriment 
non seulement le fond de Son cœur mais également le vôtre et le mien, parce que ce sont les 
paroles que Dieu nous  met en cœur pour Lui être rendues comme une offrande de louange 
et des fruits de nos lèvres qui rendent des actions de grâce à Son Nom.   

Ainsi, commençons par le premier Psaume. 

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne 
s’arrête pas sur la voie des pécheurs, … 

D’abord, examinons ce qu’il a dit ici parce qu’il nous dit que nous sommes heureux (ou 
bénis) si nous ne marchons pas selon le conseil des impies, ceux qui ne marchent pas dans la 
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Vérité de Dieu, et puis il dit Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, … Qui ne 
s’arrête pas, cela signifie demeurer dans, ou rester dans, ou habiter dans, dans le but 
d’établir la voie des pécheurs. 

Or Dieu parle ici de la vie de ceux qui sont bénis, des bienheureux. Et nous découvrirons 
qu’il parle des Fils, et de Son Fils en particulier. Et il dit qu’ils ne restent pas dans le conseil 
des impies, et qu’ils ne marcheront pas en suivant la voie, la route, le chemin du pécheur. 

Car ce mot “voie” est traduit du mot hébreux Derek, et il signifie la route de, ou le cours de 
la vie ou « le mode opératoire » du pécheur.  

Et puis David dit également : Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs qui sont des 
railleurs, ceux qui s’assoient tout autour et tournent les autres en dérision. 

Ainsi, le fils de Dieu, la Vraie Vigne, ne perdra pas son temps avec ceux qui se moquent des 
autres, et il se garde pur de l’atmosphère de ceux qui demeurent dans l’obscurité et le péché 
qui est l’incrédulité.   

Par conséquent, c’est quelqu’un de spécial, il est, comme David le dit : « Béni ». Car il est 
Béni d’être un fils de Dieu, et il est Béni d’être conduit par le l’Esprit de Dieu, et il est Béni 
d’avoir le Créateur de l’Univers vivant en Lui et produisant en lui Son propre vouloir et 
faire, selon Son bon plaisir. 

C’est la vraie Vigne qui est extrêmement bénie de Dieu car elle est béni de Dieu de vivre 
dans Sa Présence, et elle est bénie de Dieu de marcher dans Sa Présence, et elle est appelée 
bénie du Seigneur, car « dans la Présence du Seigneur, il y a plénitude de joie. »   

Puis, au verset 2 David nous dit, à propos de ces bénis de Dieu, qui sont la Vraie Vigne, qui 
sont les authentiques fils de Dieu : « Mais qui trouve son plaisir dans la loi (la torah, les 
instructions du Père qui est) l’Éternel, Et qui la (la loi, la torah, les instructions du Père) médite 
jour et nuit! » 

Vous savez, il n’y a pas de plus grande joie que de se lever chaque matin, et la première chose 
que vous faites est de prier, et ensuite d’ouvrir la Parole de Dieu, l’instruction du Père. 
Essayez cela de temps en temps, et voyez si cela ne façonne pas non seulement votre journée, 
mais aussi toute votre vie, et met en perspective ce qu’est la vie. 

Laodicée est un temps si mortel pour tous ceux qui y vivent, parce que c’est un temps où on 
s’enrichie, mais s’enrichir a un prix, et c’est celui de travailler, travailler, travailler et vous 
en oublier le sens de la vie. Et travailler, travailler, travailler, c’est ce qui a aveuglé tant de 
gens en cet âge d’abondance. Vous vous levez et vous vous précipitez au travail, et vous 
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oubliez de commencer votre journée dans la méditation et dans la prière à Dieu. VOUS vous 
levez et vous ne Lui parlez pas, vous ne parlez pas à votre femme, et vous ne parlez pas à vos 
enfants. Et vous manquez l’opportunité de saisir le sens de la vie et du vrai bonheur.    

Des hommes de Dieu que Dieu a suscité pour conduire les gens, tels que les prophètes et 
même les grands dirigeants politiques tels que Washington et Lincoln, commençaient chaque 
jour dans la prière et dans l’étude de la Parole de Dieu qui est l’expression de Sa volonté 
pour nos vies. Si vous lisez la vie et l’époque de Lincoln et de Washington, vous découvrirez 
des hommes de Dieu qui se levaient avant le jour, et qui entraient dans leur bureau pour 
prier et lire la Parole de Dieu. 

Mais c’est l’âge de Laodicée, qui est un piège dressé par Satan afin d’attirer les hommes à 
poursuivre la richesse et les biens matérielles, et dans le processus d’obtenir cette soi-disant 
bonne vie, ils sacrifient leur temps pour le travail et non pour Dieu. Alors ils pensent qu’ils 
sont bénis, parce que comme Jésus a dit à ceux de Laodicée dans Apocalypse 3.17 Parce que 
tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, (Vous voyez, il a perdu de vue son 
centre d’attention, et ne porte pas son attention sur la condition de son âme, mais sur la 
condition de ses possessions charnelles) et parce que tu ne sais pas que tu es (dans ton Esprit) 
malheureux, (dans ton Esprit, tu es) misérable, (dans ton Esprit tu es) pauvre, (dans ton 
Esprit, tu es) aveugle, et (dans ton Esprit, tu es) nu, 

Or Dieu dans Son Amour pour Ses enfants a pourvu d’une voie, pour que d’autres fils, 
comme Job, et Abraham qui étaient très riches dans les choses naturelles, cependant, ils 
n’ont jamais perdu l’équilibre et n’ont jamais perdu le contact avec la condition de leur âme. 
Alors, Dieu dit à ceux de Laodicée comment sortir de cette condition qui est de se focaliser 
sur soi, qui est l’égocentrisme.   

18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie 
donc du zèle, et repens-toi. 

Or Il ne nous dit pas d’acheter tout l’or sur lequel on peut mettre la main, mais il dit : 
« acheter de moi de l’or éprouvé par le feu », Et nous voyons qu’on en parle dans 1 Pierre 
1.7 « afin que l’épreuve de votre foi, (la révélation) plus précieuse que l’or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat (trois conditions) la louange, la gloire 
et l’honneur, [la louange, l’honneur et la gloire ; selon le roi Jacques. Note du Trad.] 
lorsque Jésus Christ apparaîtra, » 
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Alors Dieu nous dit ici dans 1 Pierre que le plus grand trésor que nous puissions avoir, c’est 
ce qui vient à nous comme résultat de l’épreuve de notre Foi, qui sont les épreuves qui 
viennent comme une conséquence de recevoir la Révélation de Jésus Christ. 

Il énumère dans l’ordre ces trois conditions, comme étant d’abord la «louange » qui, selon 
Hébreux 13.15, est : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le 
fruit de lèvres qui confessent son nom. » 

Et c’est en référence au sacrifice que Jésus a offert pour notre compte, alors que nous 
revenons au verset 12 et lisons à partir de là. 12 « C’est pour cela que Jésus aussi, afin de 
sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13 Sortons donc pour 
aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 14 Car nous n’avons point ici-bas de cité 
permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un 
sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 16 Et n’oubliez 
pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » 

Par conséquent, lors de l’apparition du Seigneur qui est la Parousia-Présence du Seigneur 
Lui-même, alors qu’Il descend avec un Cri, l’épouse Lui rend « un sacrifice de louange, 
confesse son nom ». Il est venu avec un Cri, et Elle rend un cri de joie qui est la louange. 

Pierre nous dit que l’épreuve de votre foi (la révélation) apportera avec elle trois conditions 
qui vont façonner tout notre être. Il a dit ait pour résultat (Remarquez les trois conditions) la 
louange, l’honneur et la gloire, lorsque Jésus Christ apparaîtra, 

Ainsi, nous avons déjà lu la première condition qui sera le sacrifice de louange, le fruit de 
nos lèvres, comme frère Branham dit dans 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 
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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. 

Alors le sacrifice du fruit de leurs lèvres est qu’ils ont l’ainsi dit le Seigneur ou ils restent 
tranquilles. Cela signifie qu’ils ne disent que ce que Le Seigneur a déjà dit. Ils ne marchent 
pas selon le conseil des méchants, mais ils ne méditent que sur la Torah, qui est les 
instructions du Père. Et puis, Pierre nous dit la deuxième condition comme conséquence 
d’être entré dans la première condition qui est de ne dire que ce qu’il a dit, et cette 
deuxième condition est l’honneur, Il a dit, Louange, Honneur... dont le mot grec pour 
honneur est « t.i.m.e. » prononcé « tii-mè », cela signifie « estime ou valeur » Maintenant, je 
pense qu’il est intéressant que la première condition soit la Louange dans laquelle elle ne dit 
que ce qu’Il a dit, alors elle a Ses opinions et Ses jugements, parce que le jugement, c’est ce 
que vous dîtes, l’opinion, c’est ce que vous pensez. Et puis, la troisième condition, dans 
l’ordre d’énumération, est la pleine gloire qui est la pleine doxa, qui est les opinions, les 
valeurs et les jugements de Dieu.   

Comme Jésus l’a demandé dans la prière dans Jean 17.20-26 Ce n’est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, 
comme (remarquez qu’il a dit « comme » qui signifie de la même manière que) toi, Père, tu 
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire  (la doxa, les opinions, les valeurs et les 
jugements) que tu m’as donnée, (dans l’ordre) afin qu’ils soient un comme (ou de la même 
manière que) nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, 
et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux 
que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la 
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le 
monde ne t’a point connu; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. 26 Je leur 
ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit 
en eux, et que je sois en eux. 

Remarquez que notre sacrifice de louange est de confesser Son nom. De même que Jésus a 
déclaré Son nom, nous faisons de même dans notre sacrifice de louange. Donc, nous voyons 
d’abord que l’Epouse apprend à ne dire que ce qu’Il a dit, puis elle ne s’accroche qu’à Ses 
valeurs, et enfin, elle reflète Sa gloire complète, Sa Doxa, Ses opinons, valeurs et jugements.  

Pierre a dit que lors de Son apparition, qu’on « ait pour résultat (ces trois conditions) la 
louange, (le fruit des lèvres ne disant que ce qu’Il a dit) l’honneur (d’avoir les mêmes 
valeurs que Lui) et la gloire, (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements complets de 
Dieu) lorsque Jésus Christ apparaîtra,   
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Et bien sûr, frère Branham parle de l’Apparition dont parle Pierre et comment elle 
s’accomplie avant la Venue, et il nous dit que c’était le but de son ministère.  

Dans son sermon DES CE MOMENT Ven. 13.07.62 225 Combien savent qu’il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ? Ce sont deux mots 
différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera pour bientôt.  

Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les œuvres qu’Il a autrefois faites. 
Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de 
cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas 
d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour 
cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. 
Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas 
évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou 
d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas 
mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez?) : c’est de Le déclarer qu’Il est ici. 

Et dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 Il a dit : 
« 1 Travailler pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-
Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la 
Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même 
hier, aujourd’hui, et pour toujours.» Nous L’avons vu le faire hier soir, infailliblement; nous 
Le voyons nuit après nuit, et jour après jour, et d’année en année. Jamais Il n’a prédit quelque chose, 
peu importe ce que c’était, quand cela arriverait, sur les milliers de fois, qui ne se soit parfaitement 
accompli à la lettre, à temps et correctement. Comment est-ce possible? Combien savent cela, et 
connaissent le ministère, et savent que c’est vrai?  Vous y êtes. Pas une seule fois, peu importe 
combien cela était impossible. Cela arrivait exactement de la même façon. Il est Dieu! Et si nous 
pouvions seulement reconnaître cela, le tenir fermement. 

Donc, nous voyons l’Apparition du Seigneur dont a parlé Pierre, c’est la Présence du 
Seigneur dont William Branham a parlé et conclu que Son Ministère est de déclarer Celui 
qui est apparu et qu’Il est maintenant présent avec nous. En fait, il dit : travailler pour ce 
seul but: VOUS permettre de reconnaître Sa Présence, car une fois que vous 
reconnaissez Cela, que Dieu est ici, alors vous comprendrez qu’Il est en train 
d’accomplir ce qu’Il a promis d’accomplir.   

Et nous avons pris plusieurs sermons et nous vous avons montré que Jésus a prêché sur Sa 
grande présence à venir, et Paul a prêché sur cela et il a également écrit à ce propos, et Pierre 
a prêché sur cela et il a également écrit à ce propos, et Jean et Jacques ont tous les deux 
prêché sur cela et ont tous les deux écrit à propos de cette Parousia-Présence au temps de la 
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fin que frère Branham a appelé la Présence et il l’a également appelé la grande Apparition de 
Christ, et que William Branham a dit que c’est en cela que consistait Son ministère. Et il a 
même dit « travailler pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de 
Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé 
la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. Et nous vous avons 
montré que sur les 84 promesses associées avec ce que Jésus et les apôtres ont dit qui 
arriverait au moment de la Parousia-Présence de Christ, 79 se sont déjà accomplis.  

Cela devrait vous faire savoir à quel point l’heure est tardive, car les 5 dernières promesses 
s’accompliront lorsqu’il sera trop tard pour vous si vous ne faites pas déjà partis des 79 
premières. Et, mes frères et sœurs, si vous n’êtes pas au courant de ce que Dieu fait ici en ce 
moment, vous n’êtes pas encore entrés dans l’Âge de l’Epouse, et vous êtes encore derrière 
dans la condition d’aveuglement de l’âge de l’église de Laodicée où les gens sont aveugles à 
ce que Dieu, dans Sa Grande Apparition, est ici en train de faire.    

Maintenant, revenons à notre étude de la Vraie Vigne et comment ils sont les bénis du 
Seigneur. 

Psaumes 1.3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 
saison, (Ses fruits refléteront la saison dans laquelle il vit, et n’oubliez jamais que frère 
Branham nous a enseigné, dans le sermon L’Enlèvement, que le fruit est l’enseignement de la 
saison. Par conséquent, il devra connaitre la saison afin d’enseigner en conséquence.) Et dont 
le feuillage (qui est le signe de la vie) ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 

Alors, vous voyez, les élus de Dieu, les bénis du Seigneur refléteront la Vie, et cette Vie 
reflétera la saison dans laquelle ils vivent. Pourquoi ? Parce que c’est Dieu produisant en 
eux le vouloir et le faire. Et si Dieu est Celui qui veut et qui fait, alors comment pouvez-
vous ne pas également refléter Sa Vie. Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.: 

Et pourquoi cela ? Parce qu’Hébreux 12.2 nous dit que Jésus est le chef et le 
consommateur de notre foi. 

Maintenant, revenons au Psaume 1 et nous reprendrons au verset 4 Il n’en est pas ainsi 
des méchants: (Ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas conduits par l’Esprit, ils ne reflètent pas 
la Vie, et leurs fruits ne sont pas de saison, et la preuve de la Vie en eux, dit-il, est également 
flétrie.) Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C’est pourquoi les méchants ne 
résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ; 
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Et cela se résume à cette seule chose comme nous le lisons au verset 6 Car l’Éternel connaît la 
voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 

Maintenant, examinons cela de plus près... « Car l’Éternel connaît » (Le Seigneur veille d’une 
participation active sur) la voie (le chemin de la vie) des justes, Et la voie (le chemin de la vie) des 
pécheurs mène à la ruine. Et cette expression de mener à la ruine fut traduit du mot hébreu 
« awbad » et signifie qu’ « ils sont livré à eux-mêmes.» Et s’ils sont livrés à eux-mêmes, alors 
Dieu n’est pas en eux ni ne produit en eux le vouloir et le faire, mais étant plutôt livrés à eux-
mêmes, la Bible nous enseigne que « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la 
voie de la mort. » 

Considérez-vous comme bénis d’être conscient de Sa Grande Apparition et Présence en cette 
heure, car rien que cela devrait vous faire entrer dans une telle humilité, de savoir que le 
Juge Suprême est ici, et que non seulement Il veille sur votre vie, mais Il est ici œuvrant dans 
votre vie, vous enseignant Sa volonté, et vous aidant à embrasser Sa volonté, afin que vous 
accomplissiez Son bon plaisir.   

Or dans le Psaume 37, David parle également des Deux Vignes, comparant les Justes qui 
marchent continuellement dans la présence de Dieu aux méchants qui n’Y marchent pas. 

Psaumes 37.1 Ne t’irrite pas contre les méchants, (la Fausse vigne) N’envie pas ceux qui 
font le mal [les ouvriers d’iniquité ; selon la traduction du roi Jacques. Note du Trad.]. 

Remarquez, il nous dit de ne pas être envieux des ouvriers d’iniquité. Et nous savons que 
l’iniquité, c’est de savoir devoir faire quelque chose mais vous ne le faites pas. Alors 
pourquoi est-ce qu’un juste serait envieux d’un ouvrier d’iniquité ? Car « les fils de la délaissée 
seront plus nombreux Que les fils de celle qui est mariée, » 

L’Apôtre Jean comprenait très bien cela et il a dit dans 1 Jean 3.13 Ne vous étonnez pas, 
frères, si le monde vous hait. (Ne vous demandez pas ou ne laissez pas cela vous troubler si le 
monde vous hait car) 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères. Celui qui n’aime pas [son frère] demeure dans la mort. 15 Quiconque hait 
son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant 
en lui.  

16 Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères. 17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son 
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il 
en lui? » 
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Si jamais vous en arrivez à la condition où vous ne pouvez pas considérer les besoins de vos 
frères qui vivent dans la pauvreté et que vous dites dans votre cœur : « je suis fatigué de les 
aider », c’est que l’amour de Dieu vous a quitté mon frère. 

À chaque fois que je voyage dans un pays africain, quand je vois des enfants sans chaussures et 
même sans toilette où se soulager, de même que des hommes et des femmes avec des 
vêtements usés et en lambeaux, avec à peine un toit au-dessus de leur tête, et qu’ils ne 
peuvent pas se payer des clous même usés pour maintenir les vieilles tôles en place, alors ils 
les maintiennent en place à l’aide de grosses pierre, et des blocs de parpaing cassé, vivant 
dans des maisons que vous condamnerez et où vous ne laisserez même pas à un de vos 
animaux y vivre par crainte pour leur santé.     

Mon hôtel au Gabon n’avait même pas de siège de toilette, et pour moi, ce n’est pas un luxe, 
c’est une nécessité. Alors, nous sommes sortis en acheter. 

Mais, les gens là-bas ne peuvent pas se payer les matériaux nécessaires pour fabriquer leurs 
propres briques, alors ils dénichent simplement des vieux morceaux de planche et d’étain, et 
ils rafistolent un mur, puis un autre et encore un autre et finalement, ils ont une cabane sans 
paravents ni fenêtre, ni suffisamment d’espace entre les planches pour laisser passer l’air mais 
assez pour permettre aux moustiques de les piquer toute la nuit.  

 

S’il existe un enfer sur terre, c’est en Afrique. Mais cependant, Dieu a des enfants partout là-
bas. 

Et Satan sait cela, alors la chose qui a tellement baissé en prix et que vous voyez lorsque vous 
passez en voiture devant ces cabanes qui leur servent de maison, c’est l’écran de télévision 
avec les souillures que Satan a donné pour détourner leur attention de la pauvreté. Oh 
comme il est cruel ! 

Pour profiter d’une telle pauvreté, il leur donne une diversion, et dans le processus de 
détourner leur pensée de l’odeur nauséabonde de la pauvreté, il remplit leur pensée de 
perversion.  
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La télévision est une telle malédiction pour l’humanité. 
Les gens se précipitent vers elle pour chercher refuge loin 
de leur propre condition de pauvreté, et ensuite, leur 
condition s’empire à cause de la pollution de leur âme. 
Remarquez que cette maison a au-dessus deux antennes 
paraboliques. Eh, oui, tout le monde possède un 
téléphone portable et une Télé mais ils vivent dans des 

maisons dans lesquelles nous ne laisserions pas vivre nos animaux.     

Chaque invention de l’homme semble se retourner contre 
lui. L’homme invente des bouteilles en plastique 
semblerait-il par commodité de transporter à boire, et elles 
finissent dans les rues et dans des parcelles inoccupées. La 
pollution est partout. Et pourtant, ce ne sont pas des gens 
qui jouissent des biens de Laodicée, mais, ils en sont les 
victimes. 

Oh dans quelle condition est le monde ! Et si vous ne pouvez pas soupirer et pleurer pour 
cela mes frères et sœurs, vous vivez, par ignorance, dans un cocon.     

1 Jean 3.18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 19 
Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui; 20 car si 
notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. 21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu. 22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 23 Et c'est ici son 
commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les 
autres, selon le commandement qu'il nous a donné. 24 Celui qui garde ses commandements demeure en 
Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

Car comme Jésus a dit : 18 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si vous étiez 
du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai 
choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que je 
vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront 
aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à 
cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22 Si je n'étais pas venu et que 
je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur 
péché. 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul 
autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon 
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Père. 25 Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont haï sans 
cause. 26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui 
vient du Père, il rendra témoignage de moi; 27 et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous 
êtes avec moi dès le commencement. 

En voyant le Psaume 37, nous voyons également que David nous enseigne sur les Deux 
Vignes et nous montre la différence entre elles. Nous avons déjà lu le verset 1, alors 
reprenons au verset 2 où il parle de la fausse Vigne.    

Psaumes 37.2 Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert. 3 
Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien; Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 4 
Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 5 Recommande ton sort à 
l’Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. 6 Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et 
ton droit comme le soleil à son midi. 7 Garde le silence devant l’Éternel, et espère en 
[attends-toi patiemment à] lui; Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre 
l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 8 Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne 
t’irrite pas, ce serait mal faire. 9 Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en 
l’Éternel posséderont le pays. 10 Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus; Tu 
regardes le lieu où il était, et il a disparu. 11 Les misérables possèdent le pays, Et ils 
jouissent abondamment de la paix. 12 Le méchant forme des projets contre le juste, Et il grince 
des dents contre lui. 13 Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. 14 Les 
méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour 
égorger ceux dont la voie est droite. 15 Leur glaive entre dans leur propre cœur, Et leurs arcs se brisent. 
16 Mieux vaut le peu du juste Que l’abondance de beaucoup de méchants; 17 Car les bras 
des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes. 18 L’Éternel connaît les jours des 
hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais. 19 Ils ne sont pas confondus au temps du 
malheur, Et ils sont rassasiés aux jours de la famine. 20 Mais les méchants périssent, Et 
les ennemis de l’Éternel, comme les plus beaux pâturages; Ils s’évanouissent, ils 
s’évanouissent en fumée. 21 Le méchant emprunte, et il ne rend pas; Le juste est compatissant, et il 
donne. 22 Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, Et ceux qu’il maudit sont retranchés. 23 
L’Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie; 24 S’il tombe, il 
n’est pas terrassé, Car l’Éternel lui prend la main. 25 J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai 
point vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain. 26 Toujours il est compatissant, 
et il prête ; Et sa postérité est bénie. 27 Détourne-toi du mal, fais le bien, Et possède à jamais ta 
demeure. 28 Car l’Éternel aime la justice, Et il n’abandonne pas ses fidèles; Ils sont toujours sous 
sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée. 29 Les justes posséderont le pays, Et ils y 
demeureront à jamais. 30 La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. 
31 La loi de son Dieu est dans son cœur ; Ses pas ne chancellent point. 32 Le méchant épie 
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le juste, Et il cherche à le faire mourir. 33 L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et il ne le condamne 
pas quand il est en jugement. 34 Espère en l’Éternel, garde sa voie, Et il t’élèvera pour que tu possèdes le 
pays; Tu verras les méchants retranchés. 35 J’ai vu le méchant dans toute sa puissance; Il 
s'étendait comme un arbre verdoyant. 36 Il a passé, et voici, il n'est plus; Je le cherche, et il ne se trouve 
plus. 37 Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit; Car il y a une postérité pour 
l'homme de paix. 38 Mais les rebelles sont tous anéantis, La postérité des méchants est retranchée. 39 Le 
salut des justes vient de l’Éternel; Il est leur protecteur au temps de la détresse. 40 
L’Éternel les secourt et les délivre; Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu’ils 
cherchent en lui leur refuge. 

Prenons un autre des Psaumes de David pour comparer les promesses qui sont faites à 
l’endroit des justes aux promesses faites à l’endroit des méchants. Gardez à l’esprit les trois 
conditions qui préoccuperont les justes, dont Pierre nous a parlé concernant la Parousia 
Présence de Christ : les conditions de Louange, d’Honneur et de Gloire. Psaumes 145.1 Je 
t’exalterai, (te louerai) ô mon Dieu, mon roi! Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 
2 Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 3 L'Éternel est 
grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 4 Que chaque génération 
célèbre tes œuvres, Et publie tes hauts faits! 5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je 
chanterai tes merveilles. 6 On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur. 7 
Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice! 8 L’Éternel est 
miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté. 9 L’Éternel est bon envers tous, Et ses 
compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

(Frère Gary, j’aurai besoin de ton aide pour lire les deux prochains versets ici, mais, en fait, 
nous n’allons pas les lire, nous allons chanter les versets 10 et 11, puis je lirai le verset 12 et 
puis nous chanterons ensemble le verset 13) 

10 Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te béniront. 11 Ils diront la 
gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance,  

12 Pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance Et la splendeur glorieuse de ton règne. 

13 Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans tous les 
âges. 

Merci, frère Gary. Tu as une belle voix. 

14 L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont courbés. 15 Les yeux de 
tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 16 Tu ouvres ta main, 
Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 
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Frère Gary, veux-tu également essayer les trois prochains versets ? 17 L’Éternel est juste 
dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. 18 L’Éternel est près de 
tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité; 19 Il accomplit 
les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il les sauve.  

20 L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, Et il détruit tous les méchants. 21 Que ma bouche 
publie la louange de l’Éternel, Et que toute chair bénisse son saint nom, A toujours et à perpétuité! 

Ésaïe 40.28-31 Ne le sais-tu pas? Ne l’as-tu pas appris? C'est le Dieu d’éternité, l’Éternel, Qui a créé 
les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. 
29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en 
défaillance. 30 Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 31 Mais ceux 
qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne 
se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

Actes1.1-11 Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et 
d'enseigner dès le commencement 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, 
par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. 3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et 
leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu. 4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner 
de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 5 car 
Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. 6 Alors les apôtres 
réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? 7 Il leur 
répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 Après 
avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 
yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes 
vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au ciel. 

Jean 5.19-20 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des 
œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 

Jean 5.28-32 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien faire de moi-



14 
 

même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 31 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 
témoignage n'est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 
témoignage qu'il rend de moi est vrai. 

Jean 7.16-18 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si 
quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a 
envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. 

Jean 6.37-40 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, 
mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 

Matthieu 7.21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en 
ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai 
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24 C'est 
pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

Matthieu 11.27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 
n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Matthieu 12.50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon 
frère, et ma sœur, et ma mère. 

Matthieu 16.17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis 
que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.  

Maintenant, mettez cela en contraste avec les actions des justes, qui se fondent sur la 
Révélation qu’ils reçoivent exclusivement de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu. Mais la fausse Vigne a du zèle mais ce zèle est dépourvu de connaissance. 

Philippiens 3.6 quant au zèle, persécuteur de l'Église;  
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Luc 13.24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à 
entrer, et ne le pourront pas. 

1 Corinthiens 9.25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour 
obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 

Proverbes 25.8 Ne te hâte pas d’entrer en contestation, De peur qu'à la fin tu ne saches que faire, 
Lorsque ton prochain t'aura outragé. 

Matthieu 7.22-23 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l'iniquité. 

Galates 5.7-9 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 8 Cette 
influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 9 Un peu de levain fait lever toute la pâte. 

Romains 10.2-3 Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 3 ne 
connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la 
justice de Dieu; 

Prions... 
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