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Dans le Dévoilement de Dieu, frère Branham lit au paragraphe 11, 

Philippiens 2, qui parle de la Pensée qui était en Christ, être en nous, et il insiste 

sur l’Obéissance de Christ à Parole de Dieu 

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 11, Philippiens 1 Si donc il y a 

quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il 

y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 

rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 

âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 

mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 

vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en 

Jésus-Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 

proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant 

paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

Avant que nous ne lisions plus loin, je veux que vous remarquiez que l’Apôtre 

Paul liste quatre choses ici, et il dit a dit que vous allez recevoir quelques unes 

de ces quatre choses, c'est-à-dire : 1. quelque consolation en Christ 2. quelque 

soulagement dans la charité 3. quelque union d'esprit 4. quelque compassion et 

quelque miséricorde, 

Maintenant, comme l’Apôtre Paul place le mot quelque devant chacune de ces 

quatre conditions de notre âme, et il va nous montrer comment entrer dans ces 

quatre conditions, nous voulons par conséquent connaître la signification de ce 

mot quelque, qu’il utilise quatre fois, pour chacune des conditions de l’âme, à 

laquelle nous désirons parvenir. Et nous découvrons que ce mot quelque a été 

traduit du mot Grec, qui parle simplement de « quiconque » et « quoi que ce 

soit ».  

En d’autres termes, si nous devons avoir 1. quelque consolation en Christ 2. 

quelque soulagement dans la charité 3. quelque union d'esprit 4. quelque 



compassion et quelque miséricorde, ainsi cela ne se rapporte pas à nous, mais à 

d’autres, envers qui nous avons de la miséricorde, car notre miséricorde n’est 

pas pour nous-mêmes. C’est envers d’autres. Ensuite, il ajoute, « quiconque ou 

quoi que ce soit envers qui nous avons de la communion de l’Esprit. 

Maintenant, ceci encore, ne parle pas de nous, car vous n’avez pas de 

communion de l’Esprit pour vous-même. « La communion, c’est deux amis 

dans le bateau » a dit William Branham, lors qu’il cite FF Bosworth. Ensuite, il 

ajoute, quiconque ou quoi que ce soit envers qui nous donnons de la charité 

dans l’amour, et en fin, il dit, quiconque ou quoi que ce soit envers qui nous 

donnons de la consolation en Christ. 

Ainsi, toute notre miséricorde, notre amour et notre consolation se rapporte 

envers quiconque ou quoi que ce soit, cela veut dire envers les autres et non pour 

soi même. Et dans les paroles suivantes, il nous dit comment avoir cet état de la 

pensée. Il dit a dit que si vous manifestez ces différentes attitudes envers 

quiconque ou quoi que ce soit, voici ici, comment y arriver. 

« rendez ma joie parfaite, 1. ayant un même sentiment, 2. un même amour, 3. 

une même âme, (et comment pouvons-nous avoir la même pensée, le même 

amour et la même âme ? Il nous donne la réponse,) une même pensée (alors 

si nous avons une même pensée, voici comment nous devrions agir). 3 Ne faites 

rien par esprit de parti ou par vaine gloire, (maintenant, vaine gloire, est 

composé de deux mots, kenos et doxa, et signifie une gloire vide ou la gloire de 

soi. Centrée sur soi-même. Ainsi, comment mourrez-vous à cette vie centrée sur 

soi-même ? Il continue,) mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de vous-mêmes. En d’autres termes, si vous regarder les 

autres comme étant au dessus de vous, vous n’avez pas des pensées centrées sur 

vous, mais vos pensées, c’est envers les autres. Et de river cette pensée à ce que 

Paul dit, 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres.  

N’est-ce pas ce que frère Branham dit que la vie éternelle est ? « Vivre pour les 

autres » ? 

Alors l’Apôtre Paul, nous fait savoir que ceci est la pensée de Christ, quand il 

ajoute, « 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, (et ensuite 

l’Apôtre Paul décrit ce qu’est la pensée de Christ …) 6 lequel, existant en forme 

de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 

mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 



semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est 

humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 

de la croix. 

Ainsi, nous regardons à l’obéissance à Dieu, et c’est la seule chose que vous 

devez considérer envers « quiconque » ou « quoi que ce soit ». Nous souhaitons 

entrer dans l’état de ces quatre atmosphères créatives, c'est-à-dire :  

1. quelque consolation en Christ 2. quelque soulagement dans la charité 3. 

quelque union d'esprit 4. quelque compassion et quelque miséricorde, 

Nous entrons dans ces états avec quiconque ou quoi que ce soit. Nous devons 

considérer premièrement qui ils sont et qu’importe ce qu’est la situation. Par 

conséquent, nous devons demander à notre Père, si cette personne, ce quiconque 

envers qui tu nous a appelé  à partager la miséricorde avec, ou du soulagement 

dans la charité, ou la communion avec ou la consolation en Christ ? 

Nous devons garder à l’esprit notre obéissance  à notre Père, si nous devons 

avoir de la consolation en Christ envers quiconque ou quoi que ce soit. 

Nous devons garder à l’esprit notre obéissance à notre Père, si nous devons  

avoir du soulagement dans la charité, avec quiconque ou quoi que ce soit. 

Et nous devons garder dans la pensée, notre obéissance à notre Père, si nous 

devons avoir de la miséricorde envers quiconque ou quoi que ce soit. 

Par conséquent, le premier attribut des fils de Dieu, ou de la vraie vigne est 

l’obéissance au Père en toutes choses, et il dit du Fils premier né, « se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix » 

Ainsi, nous allons regarder à l’Obéissance envers Dieu, notre Père, comme étant 

le premier attribut que Dieu, comme notre Père veut voir dans Ses fils. Et c’est 

ce qui nous manifeste comme un fils ou une fille de Dieu. 

Que dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 61 Dieu a appelé Moïse. Il n’a pas 

voulu partir. Ces prophètes avaient certaines choses à faire jusqu’à ce qu’ils … 

C’était une chose difficile à faire. Ils ne voulaient pas sortir et que l’on se 

moque d’eux. Ils voulaient avoir de la communion, et aller avec le reste 

d’entre eux, et marcher avec des frères. Mais vous voyez, juste comme … Je 

crois … J’oublie de quel prophète, il s’agissait, « Si … Je ne veux pas faire cela 

(en d’autres termes), mon cœur entier sera en feu. Dieu a parlé et je dois 

l’apporter. » Quoi qu’ils l’aimaient ; quoi qu’ils l’aient crucifié ; quoi qu’ils 



l’aient lapidé ; quoi qu’ils aient fait, Dieu lui a parlé dans Son cœur, et il doit 

le proclamer, non pas pour être différent, mais être obéissant. « L’obéissance 

vaut mieux que le sacrifice ; à l’écoute, au milieu de la graisse des béliers. » 

Voyez, c’était dans son cœur. Il devait le faire. C’était sa vie. Il ne pouvait le 

contenir. Il y avait quelque chose, une pulsation, qui les poussait. Ils ne 

pouvaient le bénir ou le maudire. Dieu avait un tel contrôle sur eux au point 

qu’Il était leur voix, leur action. Alléluia. Donnez moi une église qui soit 

complètement si ointe de Dieu, au point que chaque action et mouvement soit 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, juste dans la Gloire de la Shekinah, Je vous 

montrerai un Messie (Un oint de Dieu) se tenant sur la terre.  

Ainsi, Dieu nous a appelé à l’obéissance à Sa Parole. Et si nos cœurs sont en 

ordre avec Dieu, alors nous devrions nous tenir seul, nous le ferons pour Lui 

plaire. Comme frère Branham l’a dit, nous voulons tous être aimés, et acceptés, 

mais quand Dieu parle à nos cœurs, nous ferions mieux de l’écouter et Lui être 

obéissant plutôt que d’être approuvé par l’homme. 

C’est ce que j’ai combattu le long de tout mon ministère. Je reconnais être une 

personne qui a le franc -parlé, avec de petits tacts quand il faut parler de la vérité 

de la Parole de Dieu. Cela peut être mon défaut mais je préférerai être ainsi que 

de paraître comme une personne qui fait des compromis avec la Parole de Dieu. 

Je dis ce que Dieu place sur mon cœur à dire, et souvent je dis des choses qui à 

la fin, blessent les sentiments des gens, mais je n’ai pas l’intention de blesser vos 

sentiments, mais je préférerai être véridique envers ce que Dieu a placé dans 

mon cœur, que d’être populaire avec les hommes et les femmes. Même si ma 

propre femme et mes enfants se fâchaient contre moi. Ce qui est juste, est juste 

et ce qui est faux, est faux. 

Et après tout, Dieu a dit que Ses voies ne sont pas nôtres, comme nous le voyons 

dans Esaie 55 : 6 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis 

qu'il est près. 7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses 

pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 

lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 

voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-

dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des 

cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer 

les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 



mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

Ainsi, Dieu nous a appelé à l’obéissance, et il a dit, « l’Obéissance vaut mieux 

que le sacrifice », et ainsi, les fils de Dieu auront un attribut, qui dépassera tous 

les autres attributs, et c’est l’obéissance à Dieu et Sa Parole. 

Observez ce que l’Apôtre Paul, nous dit ici dans 1 Pierre 1 : 2 et qui sont élus 

selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 

deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-

Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! 

Et remarquez qu’il dit que même notre élection et notre sanctification de 

l’Esprit, conduisent à une seule chose et c’est l’obéissance. 

De même Jésus, le Fils Premier Né de Dieu a été châtié et a souffert pour 

apprendre l’obéissance. 

Hébreux 5 : 8  a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes, Et c’est ainsi qu’Il est devenu parfait par la souffrance 9 et qui, après 

avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

l'auteur d'un salut éternel, 

Et c’est la manière dont Dieu produit Sa perfection, qui est un processus de 

maturité, qu’Il produit en nous, comme nous le voyons dans 1 Pierre 5 : 10 Le 

Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, 

après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 

vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Et une personne qui 

atteint la maturité, est affermie, fortifiée et établie. 

En fait, ce que Dieu a fait à Jésus pour L’amener à la pleine obéissance, c’est ce 

qu’Il fera aussi pour vous, si vous êtes un fils de Dieu. 

Hébreux 12 : 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge 

tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c'est comme des 

fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8 Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair 

nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien 

plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos 

pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu 



nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est 

vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais 

il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice. 

C’est ce que William Branham nous a aussi enseigné, comme il l’a dit dans sa 

prédication, Jéhovah Jiré 3ème partie 07.07.1962 P : 50 De grandes épreuves 

… Maintenant, Abraham, après toutes ces choses merveilleuses, il a été testé. 

Après qu’il ait reçu la bénédiction, Abraham fut testé. Maintenant, c’est là où 

les gens faillissent. Maintenant, écoutez attentivement maintenant ; ne le 

manquez pas. La Bible dit, que chaque fils qui vient à Dieu, doit être châtié, 

châtié, fouetté. Et si nous ne pouvons pas supporter le châtiment, nous 

devenons des bâtards, et non pas des enfants de Dieu. Cela prouve que notre 

foi n’était pas celle qu’on disait qu’elle être ; nous ne possédions pas ce que 

nous professions avoir. Maintenant, nous entrons dans un peu du Calvinisme 

maintenant, ainsi nous devons observer cela. Maintenant, remarquez, tout fils 

qui vient à Dieu doit être châtié, châtié, la Parole le fouette et le met en pièces, 

chasse chaque credo de lui (Voyez ?) éprouvé, et voyez si il est un fils de Dieu. 

Maintenant, Abraham, après qu’il ait reçu la bénédiction, c’est après qu’il ait 

été testé. 

Et encore dans sa prédication Jésus à la porte 29.05.1958 P : 11 « Et 

remarquez ce qu’a dit notre Seigneur. « Tout ceux qui vivront pieusement en 

Jésus Christ, seront persécutés. » Chaque fils qui vient à Dieu, doit être 

premièrement éprouvé, châtié, formé. Aucune exception, chaque fils qui vient 

à Dieu, doit être éprouvé. Et si nous ne pouvons pas supporter le châtiment, 

alors l’écriture dit que nous devenons des enfants illégitimes et non pas des 

enfants de Dieu. Et n’est ce pas un grand réconfort que la Grace de Dieu ait 

conduit chacun d’entre vous ici, à travers vingt et trente années d’épreuves et 

des persécutions. Dieu l’a fait pour vous : montrant que vous êtes un réel 

enfant de Dieu. Et Il vous a emmené dans Sa communion. Un jour, devant la 

face de tous ceux qui vous ont critiqué, vous serez glorifiés et aurez un corps, 

semblable à Son corps glorieux à Sa venue. Nous attendons cette espérance 

bénie. 

Et une fois de plus dans sa prédication, Hébreux chapitre 4 01.09.1957S P : 12 

Maintenant, nous remarquons ainsi qu’Il a dit … Pour certains, quand ils ont 

entendu, ont provoqué : … Certainement. Ils se fatiguent chaque fois qu’ils 

arrivent à un endroit où le test arrive, alors que feraient-ils ? Ils fuiraient et 



seraient fatigués et aimeraient rentrer, et « Pourquoi ceci m’arrive t- il ? » Une 

chose étrange, ce matin après avoir prêché aussi durement  que je le pouvais, il 

y avait beaucoup qui était venu à l’autel et se demandaient, « Pourquoi ceci 

m’arrive t-il ? Voyez – vous comment cela fonctionne ? Cela passe par-dessus la 

tête des gens. C’est simplement les mêmes personnes. Jésus a dit «Vous avez des 

yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Il l’a dit aux disciples, ils Lui 

répondirent, « Maintenant, Tu parles clairement, et nous croyons. Personne ne 

peut te dire quoi que ce soit, car Dieu te le montre. « Il a dit, « Croyez – vous 

maintenant, après tout ces temps ? » Voyez ? Vous ne devez pas poser des 

questions à Dieu. » Car les pas du juste sont conduits par le Seigneur. » Et 

chaque épreuve est placé sur vous, pour vous éprouver. Et la Bible dit, elles 

sont plus précieuses pour vous que l’or. Ainsi, si Dieu permet qu’un peu 

d’afflictions viennent sur vous, souvenez-vous, c’est pour vous corriger. 

« Chaque fils qui vient à Dieu, doit premièrement être éprouvé par Dieu », un 

fils formé. Il n’y a pas d’exceptions, « chaque fils qui vient … » Et ces 

afflictions sont faites ou apportées pour voir quelle attitude, adopteriez-vous. 

Voyez, c’est Dieu sur ce terrain d’épreuve. C’est ce qu’est la terre entière, c’est 

une terre d’épreuve, et où il essaie de vous montrer. 

Regardez, je n’aime pas voir les gens que j’aime se perdre. Nous avons eu des 

gens que j’aime, quitter  cette église un jour, et cela fait mal de les voir 

commettre une faute qui leur serait fatal sur le plan spirituel. 

Ce voyage effectué à l’Ouest, la semaine dernière, m’a beaucoup dérangé, de 

voir quelques neveux et nièces que j’aime, qui ont été élevés dans ce Message, 

être déchus de la Grâce, et que même certains ont été marqué par ce « signe 

d’incrédulité » de propagande. 

Les gens ne savent –ils pas qu’ils sont oints d’un esprit rebelle ? N’allez même 

pas sur le site web, si non vous recevrez cet esprit rebelle sur vous. C’est un 

esprit rebelle, et il est très facile de recevoir cet esprit, si vous n’êtes pas sur vos 

gardes, en prière. 

Quand vous commencer à accuser les autres, sachez certainement que Satan est 

l’accusateur des frères, et il vous donnera quelque chose pour accuser. Et une 

fois que vous vous embarquez dans ce voyage, vous devenez endurci à l’amour 

de Dieu, et il est si facile de recevoir un esprit de haine sans même le savoir. 

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965M P : 91, frère 

Branham dit, «  Les enfants de la désobéissance signifie … » « Désobéissance » 



signifie « rébellion » J’ai regardé dans le dictionnaire pour être certain. 

Rébellion, se rebellant contre quoi ? La Parole révélée de Dieu. Comme Caïn 

s’est rebellé contre la révélation révélée d’Abel, confirmée par Dieu que c’était 

juste … Et Caïn s’est rebellé contre cela et tua son frère. Les Pharisiens avec 

leurs propres connaissances dénominationnelles de ce que la Parole de Dieu 

était, avaient sélectionné des hommes triés au volet, se sont rebellés contre la 

Parole de Dieu confirmée, rendue manifeste pour leur jour, Jésus Christ, et 

L’ont tué. Est-ce vrai ? C’est ce que sont les fils de la désobéissance, une 

rébellion contre la Parole de Dieu. Maintenant, voyez où nous en sommes ? 

« Oh, les jours des miracles sont passés. Jésus Christ n’est pas le même … Il n’y 

a rien comme le baptême du saint Esprit. Toutes ces bêtises est un non sens. » 

Voyez ? Rébellion, ils n’ont pas besoin de dire deux choses, juste en dire une. 

C’est tout ; c’est la rébellion, juste là. Ils ne peuvent pas dire, Vous n’avez pas 

des yeux, vous n’avez pas d’oreilles. » Vous devez prendre le corps entier, Toute 

la Parole. Voyez ? Le Saint Esprit appelle « Sortez du milieu d’Elle », « Ne 

soyez pas participants de son dogme dénominationnel », et il se moque et 

méprise de la Parole de Dieu pour ce jour. Car on ne se moque pas de Dieu, 

rappelez vous, elle l’a. Ne vous tracassez pas, elle l’aura. La Bible dit dans 

Galates 6 : 7, si vous voulez le noter, dit, « Ne vous y trompez pas: on ne se 

moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils ne 

peuvent pas s’en moquer, en rire, et dire ces choses, et s’en sortir comme cela. 

Comme un pain jeté dans l’eau, il reviendra.  

Et combien des gens connaissez-vous, avoir abandonné la Parole d’une manière 

ou une autre ? Et ils disent qu’ils continuent à aimer Jésus, mais il a dit « Si vous 

m’aimez, vous m’obéirez ». 

C’est pour cela qu’il nous est demandé de sortir du milieu d’eux et ne pas avoir 

communion avec les enfants des ténèbres,  ces enfants de la désobéissance, ces 

enfants qui ont sur eux, un esprit rebelle. Car Jésus nous a averti « un peu de 

levain fait lever toute la pâte »  

Jésus a dit, la preuve de votre amour et que vous gardiez Sa Parole. Jean 14 : 23 

Jésus lui répondit, : si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole, et mon père 

l’aimera ; 

Et encore dans Jean 14 : 15, Il dit, « Si vous m’aimez, garder mes 

commandements »  



Et ensuite, Paul nous dit aussi quoi faire dans 2 Corinthiens 10 : 5 rejetant 

toutes imaginations, (ce sont vos propres pensées, vos propres raisonnements, 

votre propres imaginations) et toute chose élevée qui s’exalte en soi, contre la 

connaissance de Dieu, et amenant en captivité chaque pensée à l’obéissance à 

Christ ; 

Remarquez, amenant en captivité chaque pensée à l’obéissance de Christ. 

Et Christ est la Parole, ne l’oubliez jamais. 

Ainsi, l’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10 : 6 Nous sommes prêts aussi à 

punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Ainsi, 

l’accomplissement de votre obéissance, c’est ce qui amène la punition à toute 

désobéissance. En d’autres termes, votre obéissance place la désobéissance des 

autres à sa place. 

Raison pour laquelle, l’Apôtre Paul pouvait dire aux croyants Romains dans sa 

lettre aux Romains 16 : 19 vous, votre obéissance est connue de tous; je me 

réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne 

le bien et purs en ce qui concerne le mal. 

Et c’est la raison pour laquelle il pouvait nous dire que ceux à qui vous obéissez, 

vous êtes leurs serviteurs. Romains 6 : 16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant 

à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui 

vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui 

conduit à la justice?  

Et frère Branham nous dit aussi que nous devrions être prudents, car ces 

personnes rebelles peuvent nous amener aussi à pécher contre Dieu, comme 

elles l’ont fait avec Moïse, l’oint de Dieu et Elisée qui a agi contrairement à 

l’Esprit de Christ qui était en lui. 

Un plus grand témoin que Jean 07.11.1953 P : 48 Réalisez-vous qu’un don de 

ce genre peut envoyer votre âme en enfer. Combien croient que Moïse était un 

prophète ? Combien croient qu’il a désobéi à Dieu ? Certainement. Dieu a dit, 

« Va là bas et parle au rocher ». Ne le frappe plus, il a été déjà frappé une fois. 

C’était Christ. Est-ce vrai ? 

N’est-ce pas ce que Paul nous enseigne, que « que ce rocher était Christ » ? Et 

Christ devait être frappé une seule fois pour nos péchés. Par une seule offrande, 

et pourtant Moïse brisa le modèle en le frappant , alors qu’il ne devait être 



frappé qu’une seule fois. Ainsi, Dieu a dit « parle au rocher », mais il le frappa 

avec colère car les gens se disputaient au sujet de tout. 

Et Moïse était prophète et avait la puissance devant Dieu. Et il s’est rendu là 

bas et a agi contrairement à ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a frappé le 

rocher ; cela ne produit pas l’eau ; et il le frappa encore, disant, « Vous 

rebelles, devons-nous vous abreuver à partir de ce rocher », et il a fait ce qui 

était contre la volonté de Dieu, parce que Dieu l’avait commissionné pour être 

un prophète, et il avait la puissance de faire sortir l’eau du rocher, que cela ait 

été la volonté de Dieu ou non. Est-ce vrai ? Il l’a fait, n’est-ce pas ? Vous savez 

que ce n’était pas la volonté de Dieu. Dieu ne le lui avait pas dit, mais il l’a a 

fait de toutes façons. Mais ensuite, Dieu traita avec Moïse. Est-ce vrai ? Il ne 

l’a pas laissé entrer dans la terre promise. Qu’en est-il d’Elisée, ce jeune 

homme qui avait la calvitie alors qu’il était encore jeune, et de petits enfants ont 

commencé à se moquer de lui, « Vieux chauve, vieux chauve » Pourquoi. Mais 

cela mit ce prophète en colère. Et il s’est retourné et a maudit ces enfants. Et 

l’ours tua 42 enfants innocents. Est-ce vrai ? Vous savez que ce n’est pas dans 

la nature du Saint Esprit, de tuer ces pauvres petits enfants, mais c’était un 

prophète en colère. Soyez prudents 

Ecoutez, frères et sœurs, Dieu dit « ce que vous semez, vous le moissonnerez 

certainement ». mais heureusement pour Moïse, quoi qu’il lui fut interdit 

d’entrer dans le pays promis avec les enfants d’Israël, plus tard Dieu l’a amené 

sur le Mont de la transfiguration pour y rencontrer Jésus. 

Mais vous récolterez dans cette vie, même si vous êtes un fils de Dieu, 

particulièrement si vous êtes un enfant de Dieu. Frère Branham dit que si vous 

vous rebellez et que vous vous éloignez de Dieu, il vous châtiera et si vous ne 

revenez toujours pas, il vous ramènera simplement à la maison. En d’autres 

termes, le frère qui était mécanicien dans son histoire, avait quitté l’église et 

Dieu. Ainsi, après avoir refusé de revenir après que les frères soient allés le voir, 

Dieu l’a simplement ramené à la maison et la voiture sur laquelle il travaillait se 

renversa et le tua. 

Et nous lisons cette chose dans le livre de 1 Roi 13 : 1 Voici, un homme de 

Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam 

se tenait à l'autel pour brûler des parfums. 2 Il cria contre l'autel, par la parole 

de l'Éternel, et il dit: Autel! autel! ainsi parle l'Éternel: (Ainsi, c’était un 

homme de Dieu, qui avait le Ainsi dit le Seigneur, un prophète de Dieu) Voici, il 



naîtra un fils à la maison de David; son nom sera Josias; il immolera sur toi les 

prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des 

ossements d'hommes! 3 Et le même jour il donna un signe, en disant: C'est ici le 

signe que l'Éternel a parlé: Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus 

sera répandue. 4 Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait 

criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel, en disant: 

Saisissez le! Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et 

il ne put la ramener à soi. 5 L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut 

répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de 

l'Éternel. 6 Alors le roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu: Implore 

l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. 

L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut 

comme auparavant. (Maintenant, cet homme de Dieu, dit ce qui devait arriver, 

parce que Dieu lui avait montré une vision et cela arriva exactement comme 

Dieu avait dit que cela arriverait. Et quand il lui a demandé d’aller restaurer la 

main du roi pécheur comme elle l’était avant que Dieu ne la guérisse. Ainsi, cet 

homme n’était pas seulement un prophète de Dieu mais il avait accès à Dieu à 

travers la prière, et Dieu a répondu à ses prières.) 7 Le roi dit à l'homme de 

Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te 

donnerai un présent. 8 L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la 

moitié de ta maison, je n'entrerais pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, 

et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci; 9 car cet ordre m'a été donné, par la 

parole de l'Éternel: Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, 

et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 10 Et il 

s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel 

il était venu à Béthel. 

Plus loin, mieux cela vaut. Il est rentré à la maison par une autre voie parce que 

Dieu lui avait dit de le faire ainsi, est-ce vrai ? Mais Dieu lui avait aussi dit de ne 

pas s’arrêter et de manger. 

Et vous savez quelque fois, je pense que si nous sommes abandonnés à nous-

mêmes, nous serons plus aptes pour obéir à la Parole de Dieu, mais il semble 

que quand nous écoutons les autres, c’est alors que nous avons des troubles avec 

Dieu. 

11 Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui 

raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, 

et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur 



père, 12 il leur dit: Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel 

chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. 13 Et il dit à ses 

fils: Sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus. 14 Il alla après 

l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu 

l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. 15 Alors il lui dit: 

Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. 16 Mais il 

répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai 

point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci; 17 car il m'a été dit, 

par la parole de l'Éternel: Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point 

d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 18 Et 

il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m'a parlé de la 

part de l'Éternel, et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange 

du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. 

Ainsi, nous avons ici un vrai prophète, mais qui est aussi un prophète menteur. 

La Bible le dit. Car Dieu ne lui avait pas dit de dire ce qu’il a dit, à cet autre 

prophète. 

19 L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans 

sa maison. 20 Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut 

adressée au prophète qui l'avait ramené. 21 Et il cria à l'homme de Dieu qui 

était venu de Juda: Ainsi parle l'Éternel: Parce que tu as été rebelle à l'ordre 

de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton 

Dieu, t'avait donné; 22 parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et 

bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: Tu n'y mangeras point de pain et tu 

n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. 

23 Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de 

l'eau, il sella l'âne pour lui. 24 L'homme de Dieu s'en alla: et il fut rencontré 

dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le 

chemin; l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. 25 Et voici, 

des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se 

tenant à côté du cadavre; et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où 

demeurait le vieux prophète. 26 Lorsque le prophète qui avait ramené du 

chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit: C'est l'homme de Dieu qui a été 

rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a 

fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. 27 Puis, s'adressant à 

ses fils, il dit: Sellez-moi l'âne. Ils le sellèrent, 28 et il partit. Il trouva le cadavre 

étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le 



lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. 29 Le prophète 

releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne, et le ramena; et le 

vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. 30 Il mit 

son cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui, en disant: Hélas, mon frère! 

31 Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: Quand je serai mort, vous m'enterrerez 

dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté 

de ses os. 32 Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, de la part de 

l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui 

sont dans les villes de Samarie. 33 Après cet événement, Jéroboam ne se 

détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts 

lieux pris parmi tout le peuple; quiconque en avait le désir, il le consacrait 

prêtre des hauts lieux. 34 Ce fut là une occasion de péché pour la maison de 

Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face 

de la terre. 

Remarquez que cet homme a obéi à la Parole de Dieu en toutes choses, mais 

quand ce vrai prophète lui a déclaré un mensonge, il s’est rebellé contre ce que 

Dieu lui avait dit de faire et il en a payé les frais. 

Maintenant, frère Branham a dit que le prophète qui a séduit le premier 

prophète, était aussi un véritable prophète. Et pourtant, nous savions qu’il avait 

menti au premier prophète, et lorsque le premier prophète fit ce qu’il ne lui avait 

pas été ordonné de faire par le Seigneur, l’onction tomba sur l’autre prophète et 

il a prophétisé au nom du Seigneur et cela s’est accompli. 

Cela veut dire que vous devez ramener à la Parole, ce que le prophète vous dit, 

pour être certain que cela s’aligne avec ce que la Parole du Seigneur dit. 

Comment la foi agit 16.08.1952 P : 46 Lis 13 : 13. Un jeune prophète est 

descendu et a prophétisé contre tout … a fait quelques miracles et le Seigneur a 

dit, « Ne mange, ni ne bois, et rentre par un autre chemin que par celui par 

lequel tu es venu. »  Et un véritable prophète de Dieu, sorti et séduisit ce 

prophète. Est- ce vrai ? Vous pourriez être aussi véridique. Il a dit, « L’Ange du 

Seigneur m’a rencontré et m’a dit de te dire, de venir dans ma maison. Il m’a 

rencontré après t’avoir rencontré. » et le prophète, croyant cet autre prophète, 

s’est retourné et fit marche arrière. Que lui arriva t-il ? Un lion le tua. Est-ce 

vrai ? Et le vieux prophète … ? … Sur cela. Certainement, car il a écouté un 

homme au lieu d’écouter Dieu. Qu’importe ce que quelqu'un dit, croyez Dieu 



premièrement. Et Dieu est le même Dieu, hier, aujourd’hui et éternellement. Il 

est le même Guérisseur, hier, aujourd’hui et éternellement. 

Et l’Apôtre Paul dit la même chose dans Galates 1 : 8 – 9 Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui 

que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

Ainsi, que m’importe ce qu’un ministre vous dit, qu’il soit vrai Prophète ou un 

vrai Enseignant, car si il dit quelque chose de contraire à ce que la Parole de 

Dieu aurait déjà dit, laisser juste que cela entre par l’oreille gauche et en sorte 

par la droite ou alors payez en les frais, parce que vous avez été averti et vous 

récolterez certainement ce que vous avez semé. 

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 5 : 19 Car, comme par la 

désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 

l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. 

Et ainsi, notre obéissance est à la révélation de Christ, que Paul nous dit dans 

Romains 16 : 26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, 

d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, 

afin qu'elles obéissent à la foi (La révélation) 

Nous voyons aussi la même chose dans Romains 1 : 5 par qui nous avons reçu 

la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi  (la 

révélation) tous les païens, 

Et aussi dans le livre des Actes 5 : 32  Nous sommes témoins de ces choses, de 

même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

Dans le témoignage suivant, frère Branham montre, comment est-ce qu’il avait 

écouté sa belle mère et cela avait produit la mort de sa femme et de son enfant. 

La désobéissance a des conséquences mes frères et sœurs. 

Le Témoignage de l’Afrique du Sud 02.09.1954 P : 51 Je suis rentré à la 

maison. Dieu m’avait tourné le dos, ne pouvait pas répondre à mes prières. Et 

j’ai marché sur le pavé. Une femme, deux enfants, environ cent dollars en 

Banque. Tout ce que j’avais, juste au début de mon ministère, j’avais désobéi à 

Dieu ; là vous y êtes : et mourir dans dix heures. Faisant des aller et venu sur le 

plancher … Vous ne savez pas ce qu’un … La voie du transgresseur est rude. 



Que m’importe ce que quelqu'un vous dit : quand Dieu vous dit de faire 

quelque chose, faites – le rapidement. Vous ne prêtez aucune attention à ce 

quelqu'un vous dit, qu’il soit un saint, ou un prophète, ou qui qu’il soit, vous 

écoutez ce que Dieu dit. 

Et nous découvrons qu’à un autre moment que frère Braham a été envoyé dans 

une vision pour aller en Inde premièrement et ensuite en Afrique, mais il a 

écouté les prédicateurs et ceux qui étaient en charge du programme, et avait 

désobéi à la vision et comme conséquence, il avait souffert des amibes. 

Démonologie 2 Religieux 09.06.1953 P : 4 Et j’ai une vision écrite ici. Je veux 

que vous en tiriez profit. Cela s’est passé en Décembre. J’étais dans la chambre 

un matin, quand l’Ange du Seigneur est entré. Vous voyez, quand j’étais là, 

j’avais désobéi à Dieu et j’avais attrapé les amibes. Et tout homme sait ce que 

sont les amibes ? Un parasite qui vous tue juste après. Et parce que j’avais fait 

quelque chose que Dieu, m’avait dit de ne pas faire. Combien en ont entendu 

l’histoire ? Je pense que certains sont ici. Je sais que les gens au tour du 

Tabernacle, ont entendu ce qui s’était passé. Dieu m’avait dit d’aller à un 

certain endroit, et de rester loin de cet endroit ci, et de rentrer encore à un 

certain endroit. Et j’ai laissé les prédicateurs m’éloigner de cela. Maintenant, 

les prédicateurs sont merveilleux, et ils sont mes frères, mais vous devez penser 

à ce que Dieu vous dit. C’est exact. Voyez, vous avez une mission. 

Et dans la prédication, La Reine de Seba 07.01.1958 P : 59 Eh bien, voici ce 

soir une belle scène de la Bible. Je me demande ce que vous les Gentils allez 

dire. Allez-vous être aussi révérencieux et respectueux que cette femme, ou que 

l’étaient les Samaritains lorsque la femme est entrée dans la ville, et qu’elle a 

dit ce que le Seigneur Jésus avait fait pour elle ? Et elle a dit : « A cela… » Elle 

a même dit à ces gens : « Ne serait-ce point le Messie même ? » Assurément. 

Voyez-vous ? C’est spirituellement qu’on comprend les Ecritures. Combien 

savent cela ? Vous ne comprenez pas les Ecritures du fait que vous Les avez lues 

ou transcrites. Dieu a dit qu’Il a caché cela aux yeux des sages et des 

intelligents. Ecoutez, même cette vision, j’ai écrit la vision moi-même, et je l’ai 

lue et relue des milliers de fois ou plus. Je n’ai point vu que j’étais censé aller 

premièrement en Inde. Je pensais que j’étais censé aller premièrement en 

Afrique. Mais alors, lorsque cette heure est arrivée, voici qu’elle était écrite bel 

et bien de ma propre main. Vous voyez ? Je ne pouvais tout simplement pas 

voir cela. J’étais aveuglé à cela au point que je suis allé de l’avant et j’ai 

désobéi à Dieu ; cela afin qu’Il puisse me corriger et me montrer que Ses 



Paroles sont éternelles et ne peuvent faillir. Vous voyez ? Je ne pouvais tout 

simplement pas lire cela de cette façon. Bien des gens ont dit : « Oh ! la Bible ne 

dit pas ces choses. » Si, la Bible le dit effectivement. Cela devient une réalité, et 

Dieu confirme Sa Parole. 

Et je peux dire la même chose. Je sais que Dieu m’a parlé et m’a dit, « Laisse 

Joseph, je me chargerai de lui. » Et je l’ai laissé ici à la chaire, mais quand 

j’étais en Afrique et les ministres qui avaient des difficultés, ont posé des 

questions et les gens qui quittaient leurs églises à cause de ce que frère Joseph 

avait déclaré, et ils voulaient en savoir plus, sur certaines déclarations qu’il 

aurait faites, bien, alors que j’étais poussé vers la ligne rouge, je leur ai donné 

les meilleures réponses que je pouvais à partir de la Bible, mais je n’avais pas 

compris que c’était un piège, pour voir ce que serait ma réaction, et j’y suis 

tombé, et je suis rentré à la maison avec des douleurs, tout autour de mon cou et 

de mon dos et ainsi que mon bras droit. J’ai désobéi à Dieu sans le savoir, juste 

après l’avoir fait, juste comme frère Branham. Aveuglé au test, et j’ai échoué au 

test à cause de la pression venant des frères, voulant savoir ce qu’il devait faire 

au sujet de certaines choses que le frère avait déclaré. Et vous me connaissez, 

quand je suis blessé, je dis des choses tranchantes pour être clair, et je leur ai 

même dit cela. Mais qu’à cela ne tienne, Il m’a enseigné une leçon, et j’ai gardé 

la leçon pendant deux semaines, et je reprends très lentement mais Il continue à 

me donner la leçon, et c’est juste se mettre en arrière et observer, se mettre en 

arrière et observer. Parce que quand je reçois cette onction, je dois savoir à partir 

de maintenant que Dieu me montre quelque chose, mais Il veut aussi que je sois 

très prudent quant à la manière dont je réagis à ce qu’Il me montre. 

Maintenant, la citation suivante se trouve dans Questions et réponses P : 28 Et 

c’est en rapport avec le fait d’écouter le Saint Esprit et non pas les hommes, ou 

être poussé dans quelque chose par votre femme ou d’autres croyants. 

Cette citation, c’est vraiment pour ceux qui ne croient pas que Jean 14 : 12, 

c’est pour tous les croyants. Et c’est à la fois une question et une réponse. Ainsi, 

lisons – le : « Pouvons – nous tous faire des miracles ? » Oui. Quand vous êtes 

conduits par le Saint Esprit pour faire des miracles, allez faites-les, parce que 

c’est le Saint Esprit qui vous a conduit. Maintenant, si cette femme n’avait pas 

porté ce que Dieu lui avait dit, peut être qu’elle aurait reçu une réprimande de 

l’Esprit en elle (Vous voyez ?),  et elle aurait désobéi à Dieu. Toujours, si vous 

êtes chrétien  et quelque chose vous persuade de faire quelque chose. Allez y 

faites-le, n’en doutez pas, allez y et faites –le. 



Et finalement, nous voyons une citation concernant Saul, qui était oint par le 

prophète de Dieu et qui avait aussi prophétisé en Esprit, mais un jour, il avait 

écouté un esprit différent, et il fit ce que Dieu ne voulait pas qu’il fasse, et il a 

désobéi à Dieu, et ainsi Dieu l’a ôté de sa position ointe. 

Dans Démonologie 2, Domaine Religieux 09.06.1953 P : 53, frère Branham 

dit, Ainsi, remarquez. Ici, Saul était considéré comme un des prophètes ou 

parmi les prophètes, parce qu’il avait prophétisé. Et maintenant, il avait 

rétrogradé, parce qu’il avait désobéi à Dieu, et il était dépossédé de son 

royaume et cela fut remis entre les mains de David, que Dieu avait oint par 

Samuel, avec la cruche d’huile. 

Maintenant, pour clore ceci, laissez-moi lire quelques écritures qui parlent de cet 

attribut d’obéissance de la vraie vigne, avant de vous montrer la nature rebelle 

de la fausse vigne. 

1 Pierre 1 : 14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 

convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 15 

Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 

toute votre conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez saints, car je suis saint. 

Deutéronome 11 : 26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction: 27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28 la malédiction, si vous 

n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous 

détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres 

dieux que vous ne connaissez point. 

Jérémie 7 : 23 Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Obéissez à ma voix, Et 

je serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies 

que je vous prescris, Afin que vous soyez heureux. 24 Et ils n'ont point écouté, 

ils n'ont point prêté l'oreille; Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur 

mauvais coeur, Ils ont été en arrière et non en avant. 25 Depuis le jour où vos 

pères sont sortis du pays d'Égypte, Jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes 

serviteurs, les prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. 26 Mais ils 

ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille; Ils ont raidi leur cou, Ils ont 

fait le mal plus que leurs pères. 27 Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne 

t'écouteront pas; Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. 28 Alors dis-

leur: C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, Et qui 

ne veut pas recevoir instruction; La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur 



bouche. 29 Coupe ta chevelure, et jette-la au loin; Monte sur les hauteurs, et 

prononce une complainte! Car l'Éternel rejette Et repousse la génération qui a 

provoqué sa fureur. 30 Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes 

yeux, Dit l'Éternel; Ils ont placé leurs abominations Dans la maison sur laquelle 

mon nom est invoqué, Afin de la souiller. 

Maintenant, afin de terminer, prenons une courte étude sur la nature de rébellion 

dans les enfants de la désobéissance. La fausse vigne est désobéissante à la 

Parole de Dieu, et ils sont des enfants de la rébellion.  

2 Thessaloniciens 1 : 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

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

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

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

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

gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 

1 Pierre 4 : 17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison 

de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui 

n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 

Deutéronome 11 : 26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction: 27 la bénédiction, si si vous n'obéissez pas aux commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris 

vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous 

prescris en ce jour; 28 la malédiction, en ce jour, pour aller après d'autres 

dieux que vous ne connaissez point. 

Ephésiens 2 : 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion. 

Ephésiens 5 : 1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-

aimés; 2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur. 3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la 

cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des 

saints. 4 Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni 



plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on entende plutôt 

des actions de grâces. 

Maintenant, pourquoi l’Apôtre Paul nous averti t- il contre les propos insensés et 

les plaisanteries ? Car comme Lot, quand la Bible dit que ses beaux fils, l’ont 

regardé comme une personne à se moquer, et cela signifie qu’il était un 

incroyant à leurs yeux. Il n’avait pas de conviction, il a parlé simplement comme 

cela, mais ses actions démontraient autre chose. Et du fait que Lot était sans 

position, son beau fils, ne respectait pas ce qu’il disait, et ils en sont morts. 

Genèse 19 : 11 Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de 

la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent 

une peine inutile pour trouver la porte. 12 Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu 

encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les 

sortir de ce lieu. 13 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses 

habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 

14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, 

sortez de ce lieu; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses 

gendres, il parut plaisanter. 

Si vous regarder au mot Hébreux, cela signifie « Jouer, se moquer, faire la 

lumière de ou jouer au sujet de. » 

Et j’ai vu une famille entière de six enfants, qui se sont détourné du Message, à 

cause de tout ce qu’ils ont vu dans leur papa. Il était toujours en train de se 

moquer et de plaisanter et jouer au sujet des choses pour lesquelles on devait de 

la révérence. Et comme résultat, comme les beaux fils de Lot, aucun de ses 

enfants, ne croient aujourd’hui. 

Ephésiens 5 : 5 – 13 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou 

cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de 

Dieu. 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause 

de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 7 N'ayez 

donc aucune part avec eux. 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous 

êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! 9 Car le 

fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 10 

Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 11 et ne prenez point part aux 

oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12 Car il est 

honteux de dire ce qu'ils font en secret; 13 mais tout ce qui est condamné est 

manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 



Colossiens 3 : 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les 

fils de la rébellion. (les enfants qui sont rebelles) 

2 Thessaloniciens 3 : 14  Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par 

cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il 

éprouve de la honte. 

Prions … 
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