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Levons-nous et ouvrons nos Bibles dans Actes 13 : 48 pour notre texte de ce 

matin. « Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » 

Prions. Gracieux Père, nous venons devant Toi ce matin, sachant que « Au 

commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu ». Et nous savons aussi que Tu es Le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, et ainsi, nous savons que Tu ne peux pas changer. » Ainsi Père, 

aide nous ce matin à regarder à Tes Saintes Paroles que Tu nous a donné dans 

cette Bible, et de les aligner avec ce que Ton prophète est venu nous enseigner, 

afin que nous puissions mieux comprendre Tes voies et que nous puissions être 

mieux préparés à venir dans Ta Présence de Ta Lumière de Vérité qui aveugle. 

Car nous le demandons au Nom de Jésus Christ, amen. Vous pouvez vous asseoir. 

Maintenant, ce matin nous allons regarder à la Parole et à comment Dieu La cache 

dans un voile humain, et ce voile aveugle et cache à certains la Parole, mais ce 

même voile aide les autres à voir la Parole et à révéler cette même Parole qui 

aveugle d’autres. 

Ainsi, nous regardons à une dichotomie des genres, parce que la même Parole 

cachée par le même voile, cause deux actions différentes extrêmes à avoir lieu. 

C’est le même principe qui est dans le jeu, quand le même soleil qui solidifie la 

boue, fera fondre la neige et la glace. 

La Parole de Dieu, nous dit aussi que la même pluie qui tombe sur le bléet aide à 

manifester la vie de blé, est aussi la même qui tombe sur les épineset aide à 

manifester la vie de l’épine. 

Par conséquent, ce matin, nous regarderons à ces deux buts du voile que Dieu 

utilise pour cacher Sa Parole. Le premier but est d’aveugler ou cacher la Parole à 

ceux pour qui, elle ne représente rien, et le second but, est que ce voile aide à 



révéler cette même Parole à ceux vers qui cette Parole a été envoyée. Et pourtant, 

c’est le même voile qui fait les deux. 

Maintenant, voyons ce que frère Branham a à dire à ce sujet, pendant que nous 

continuons dans notre étude du Dévoilement de Dieu, comme nous le prenons au 

paragraphe 109, il dit, Maintenant, remarquez afin qu’il soit manifesté. La Parole 

doit porter un voile dessus, toutes ces années pour les gens. « Cela ne peut être 

fait ». Vous souvenez – vous de la prédication que j’ai prêché le matin quand je 

quittais ici pour la première fois au sujet de David et Goliath ? Je disais 

« Regardez au challenger là-bas, disant que les jours des miracles sont passés » 

Observez ces bandes comme elles viennent ; observez chacune d’elles comment 

elles deviennent plus claires et claires ; si vous avez des oreilles pour entendre 

(Voyez ?),des yeux pour voir. Observez, j’ai dit, « Il se tient ce grand monde 

ecclésiastique là dehors, disant que cela ne peut se faire dans cet âge 

scientifique ». Mais j’ai dit ? … Dieu danscette Lumière, « avant que cela ne se 

soit produit mais une fois. N’est jamais arrivé au paravent, là-bas à la rivière, ils 

n’en ont jamais pris la photo. Voyez – vous ? J’ai dit, « Il m’a dit que ce sera fait : 

Il ferait un appel et qui balayerait toutes les nations ». Et même Docteur Davis a 

dit, « Toi, avec une éducation d’école primaire, est passé au septième niveau, 

prierait pour les rois et les monarques et commencera un réveil qui balayerait les 

nations ? « J’ai dit, « C’est ce qu’Il a dit ». Et c’était arrivé. Voyez-vous ? 

Certainement, c’était accompli. C’est là le problème : cela n’a pas besoin 

d’interprétation ; Il l’a fait. Voyez – vous ? il l’a déjà fait ; cela s’interprète soi-

même (Voyez – vous ?), appelant Ses élus (Voyez – vous ?), de toutes les couches 

sociales. Maintenant, c’est manifesté. Voyez – vous ? 

Remarquez, il dit que la Parole devait porter un voile   toutes ces années pour les 

gens  et ensuite, il déclare aux gens que, « Cela ne peut être fait », Pourquoi ? car 

ils sont aveuglés par la Parole. Et qu’est ce qui les a aveuglés ? le voile que Dieu 

choisit pour y cacher Sa Parole à l’intérieur. 

Ensuite, frère Branham commence à parler au sujet de Goliath et comment il était 

aveuglé par ce petit voile, dans lequel Dieu avait caché Sa Parole pour cette heure, 

et Il parlait de David, l’oint de Dieu. 

Vous voyez, Dieu avait déjà oint Daniel pour être Roi dans 1 Samuel 16 et ensuite 

dans 1 Samuel 17, nous commençons à voir Goliath acculer l’armée d’Israël. 



Ainsi, avant que ceci n’arrive, Dieu avait déjà placé un terrain pour l’ennemi, pour 

être combattu par Son serviteur oint et cachant Sa Parole dans le cœur de David. 

En fait, David dans les Psaumes, il nous dit la chose dans Psaumes 119 : 11 Où il 

déclare, « J’ai caché Ta Parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 

Toi ». 

En fait, lisons à partir du premier verset, pour avoir une meilleure compréhension 

de l’état du cœur de David envers la Parole de Dieu. 

Psaumes 119 : 1 – 19 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui 

marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le 

cherchent de tout leur coeur, Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu'on les 

observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes 

statuts! Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements. Je te 

louerai dans la droiture de mon coeur, En apprenant les lois de ta justice. Je veux 

garder tes statuts: Ne m'abandonne pas entièrement! Comment le jeune homme 

rendra-t-il pur son sentier?En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout 

mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements! Je serre ta 

parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô 

Éternel!Enseigne-moi tes statuts! De mes lèvres j'énumère Toutes les sentences de 

ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les 

trésors. Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes 

délices de tes statuts, Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, 

pour que je vive Et que j'observe ta parole!Ouvre mes yeux, pour que je 

contemple Les merveilles de ta loi! Je suis un étranger sur la terre:Ne me cache 

pas tes commandements! 

David comme un jeune garçon étudiait les Paroles de Dieu, les pensées de Dieu et 

les voies de Dieu. Il n’étudiait pas comme un théologien voudrait étudier, mais 

comme une personne qui trouvait de la beauté, de la joie pour la Vie que Dieu avait 

placé dans Sa Parole. 

David éprouvait du plaisir et du réconfort dans la Parole du Seigneur. Ainsi, David 

avait choisi de cacher la Parole de Dieu dans son cœur, et Dieu a choisi David, 

pour cacher Sa Parole dans son voile de chair, afin que le voile lui – même puisse 

cacher la Parole pour certains, mais Révéler Sa Parole à d’autres. 



Ainsi, Dieu utilise le même voile dans une dichotomie d’actions. Ce même voile 

que Dieu utilisait, aveugla certains pour ne pas voir la Parole, qui était à l’intérieur, 

pendant que ce même voile était aussi utilisé par Dieu pour révéler la même Parole 

aux autres. Et c’était Dieu qui avait utilisé le même voile pour faire les deux, 

d’aveugler les uns à la Parole, pendant qu’Il révélait Sa Parole aux autres. 

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous dit au paragraphe 110, J’ai dit 

… Que David s’est tenu là, un petit, petit gars maigrichon avec son dos courbé, 

une lance des pierres dans sa main. Et, pourquoi, Saul l’a regardé, la tête de 

l’association ministérielle,il a dit, « Pourquoi n’es – tu même pas formé » 

Maintenant, j’espère que vous avez saisi ce que frère Branham dit ici, parce que la 

plus part des gens considère Saul comme étant le premier roi d’Israël, mais ils 

faillissent de se rappeler qu’il était un prophète, un prédicateur, et il était oint par 

Dieu pour prophétiser, et il avait la tête et les épaules au-dessus de tout le reste. 

Maintenant, vous pouvez regarder à sa forme physique et penser qu’il avait la tête 

et les épaules au-dessus des autres, mais il l’était aussi sur le plan spirituel. Il était 

l’homme. Il était le prédicateur qui se tenait au-dessus de tous les autres 

prédicateurs. 

I Samuel 19 : 20 – 24Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une 

assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'esprit de 

Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. 

On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il 

en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül 

alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda: Où 

sont Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se 

dirigea vers Najoth, près de Rama. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui; et Saül 

continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth, près de 

Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel; et il se jeta nu 

par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit:Saül est-il aussi 

parmi les prophètes? 

Maintenant, si vous lisez attentivement, vous verrez que l’Esprit de Dieu était aussi 

sur Saul, et ce Saul a envoyé d’autres prophètes pour prophétiser, montrant qu’il 

était leur conducteur ou comme frère Branham le déclare, « Saul était à la tête de 

l’association ministérielle. Et quand il a regardé à David, il a regardé à ce voile 



particulier dans lequel la Parole était cachée, et il ne donnait pas l’impression 

d’être ce qu’un ministre de Dieu et un conducteur pouvait ressembler. Après tout 

ceci, si ce garçon devait sortir et affronter l’ennemi d’Israël, il devait recevoir sa 

part. 

Maintenant, revenons à frère Branham, comme il illustre dans une parabole ce qui 

se passe entre David et Goliath, … il a dit : « Mais toi, tu n’as même pas de 

formation ! » Il a dit : « Voyons voir si je peux te fournir un doctorat en 

philosophie, ou quelque chose comme ça. » Il l’a revêtu d’une armure... Il a 

constaté que ça ne convenait pas à un homme de Dieu. 217 Il a dit : « 

Débarrassez-moi de ça. » Il a dit : « Je ne sais rien de ces choses-là. » Il a dit : « 

Laissez-moi y aller avec ce que je connais, ce avec quoi j’ai combattu le lion, ce 

avec quoi j’ai combattu l’ours. » Il était plutôt du genre homme des bois. Il a dit : 

« Laissez-moi y aller comme ça. » 218 Et le vieux Goliath a dit : « Est-ce un chien 

que vous envoyez me combattre ? » Il a dit : « Je vais te piquer au bout de ma 

lance et suspendre ton cadavre là, laisser les oiseaux le manger. » 219 David a dit 

: « Tu marches contre moi en Philistin, avec une armure et une lance, et moi, je 

marche contre toi au Nom de l’Eternel, le Dieu d’Israël. » Regardez bien le 

prophète, David, il a dit : « Aujourd’hui, je te couperai la tête de sur les épaules. » 

Amen ! Oh ! la la ! Il savait ce qu’il avait, en Qui il avait cru, et il avait la pleine 

conviction que Celui-là avait la puissance de garder son dépôt. Voyez ? Quoi 

qu’il en soit, donc, la chose est arrivée. 220. Le vieil adage : « Les jours des 

miracles sont passés », les murs ont été démolis ! Jéhovah est toujours là, exposé 

aux regards de tous, manifestant Sa Parole, Celui qui est dévoilé. C’est exact. 

Vous savez que nous chantons ce cantique plusieurs fois, dans 2 Timothée 1 : 12 

« … car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder 

mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et pourtant, comprenons – nous réellement ce que 

nous chantons, et que nous voilons la même Parole de Dieu que nos Prophètes ont 

voilé ? 

Maintenant, revenons à frère Branham … 221 L’église des nations aussi, elle a été 

aveuglée, devant ce voile, après qu’il a été déchiré et qu’il a laissé voir Dieu, le 

voile ecclésiastique. Comment ça ? Parce que la Parole a été voilée dans l’être 

humain de nouveau. Voilà précisément ce qu’Israël n’est pas parvenue à voir. S’il 

s’était agi d’un ange ou quelque chose, Israël Y aurait cru. Mais étant donné... Ça 



ne pouvait pas être un ange.Il fallait que ce soit un homme. Amen ! Dieu ne peut 

pas manquer à Sa Parole. Dans les derniers jours, ce doit être de nouveau la 

même chose. Voyez ? Qu’est-ce qui a aveuglé Israël ? Cet Homme. « Toi qui es un 

Homme, Tu Te fais Dieu. » C’est pour ça qu’ils L’ont tué. Et aujourd’hui, parce 

que le Message est venu par le moyen de l’hommeet non des anges... Voyez ? 

Dieu ne peut pas changer Sa manière de faire, changer Sa Parole. Il a dit qu’Il 

ne changeait pas. Voyez ? Remarquez, c’était promis ! Et aujourd’hui, ceux des 

nations sont tout aussi aveuglés qu’Israël l’a été, à cause (de quoi ?) du voile. 

Dieu voilé dans un être humain, c’est ce qui a aveuglé Israël. Remarquez, comme 

toujours, l’un est aveuglé. L’un sera aveuglé par Cela;l’autre, la Vérité lui sera 

révélée par Cela. Cela fermera les yeux à certains, et ouvrira les yeux aux autres. 

Raison pour laquelle j’ai dit que les deux buts du voile est d’aveugler certains et de 

révéler la Parole aux autres ? Vous voyez, exactement ce que le prophète de Dieu, 

nous a enseigné ici. Remarquez, les deux buts du voile, il a dit, « il aveuglera les 

uns, aux autres, il révélera la Vérité. Cela fermera les yeux de certains et en 

ouvrira les yeux des autres. 

Maintenant, c’est le point principal que je veux que vous puissiez voir ici. Dieu 

voilé dans un être humain, aveugla Israël, et c’est la même chose aujourd’hui, que 

ce voile humain aveugle les yeux de certains, ouvrant les yeux des autres. 

Ainsi, la question est, ouvre les yeux à quoi ? ça ouvre les yeux de certains à la 

Parole Révélée car c’est ce que le voile cache à l’intérieur, la Parole Révélée. C’est 

la Parole cachée à certains. Caché par le voile, portant le même voile manifestant 

la véritable Parole qu’il cache, devenant la Parole manifestée et Révélée aux 

autres. 

Maintenant, lisons le paragraphe suivant : 

222 Regardez, Jésus s’est tenu là et a dit : « Eh bien, ton nom est–est–est Simon, et 

le nom de ton père était Jonas. » Il a dit : « Seigneur Dieu ! » Voyez ? Philippe... Il 

a dit : « D’où me connais-Tu ? » Il a dit : « Voici un Israélite dans lequel il n’y a 

point de fraude. » Et il a dit : « Rabbi, d’où me connais-Tu ? 223 Il a dit : « Avant 

que Philippe t’appelât, quand tu étais sous l’arbre, Je t’ai vu. » 224 Il a dit : « 

Rabbi, Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d’Israël. » 225 Bien. Il y en avait qui se 

tenaient là, ils ont dit : « C’est Béelzébul. » Voyez ? Qu’est-ce que Cela a fait ? 



Cela a ouvert les yeux de l’un et a aveuglé l’autre. Qu’ont dit les sacrificateurs ? 

« Eh bien, ce Gars-là, c’est Béelzébul!» 

Remarquez, qu’est – ce qui a aveuglé certains et a ouvert les yeux des autres ? 

C’était le voile, le voile humain, le voile qui abritait la Parole Vivante. 

Maintenant, cela ne fait pas du voile, Dieu Lui – même. Mais le voile, la vie 

humaine cache la Parole Vivante dans son cœur. Et les gens voient ce voile et ils 

cherchent Dieu et ils manquent Dieu, parce qu’ils voient uniquement le voile. Mais 

Dieu est la Parole. Ne l’oubliez jamais, Dieu est la Parole. « Au commencement 

était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu ». Et Jésus nous 

a dit, « Mes Paroles sont Esprit et sont la vérité » 

Mais beaucoup ont manqué la Parole de Dieu, qui leur a été révélée à cause du 

voile que Dieu a utilisé pour cacher Sa Parole. Nous voyons cette même scène 

avoir lieu dans le livre de Jean, quand certains Grecs sont venus voir Jésus. Cette 

scène se passe juste après que Jésus ai ressuscité Lazare de la tombe. Ainsi, ces 

hommes étant Grecs, étaient venus pour voir Dieu, mais quand ils ont vu l’homme, 

Jésus, ils ont été aveuglés par le voile de sa chair. Et c’était la chair qui cachait le 

Puissant Dieu du public. 

Lisons dans Jean 12 : 20 – 50 Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient 

montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en 

Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe 

alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: 

L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, 

s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui 

hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me 

sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me 

sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... 

Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à 

cette heure. Père, glorifie ton nom!Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un 

tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a parlé.Jésus dit: Ce n'est pas à cause de 

moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le 

jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, 



quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.En parlant 

ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. -La foule lui répondit: Nous 

avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement; comment donc dis-tu: 

Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme?Jésus leur 

dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 

pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: 

celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.Pendant que vous avez la 

lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit 

ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.Malgré tant de miracles qu'il 

avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la 

parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?Aussi ne pouvaient-ils 

croire, parce qu'Ésaïe a dit encore:Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur 

coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa 

gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en 

lui; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte 

d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 

gloire de Dieu.Or, Jésus s'était écrié:Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, 

mais en celui qui m'a envoyé;et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé.Je 

suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde 

point, ce n'est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais 

pour sauver le monde.Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son 

juge;la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je 

n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie 

éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a 

dites. 

Maintenant, Jésus nous dit que quoi qu’ils aient vu beaucoup des miracles, faites 

par Jésus, pourtant ils ne croyaient pas. Ainsi, frère Branham nous dit ce qui est 

arrivé à ces Grecs, qui étaient venus voir Dieu, mais n’ont vu que l’homme Jésus, 

dans sa prédication, Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964 P : 29, « Il n’a jamais 

changé Sa nature, car Hébreux 13 : 8 dit, Il est le même hier, aujourd’hui et 



éternellement. Dieu a été fait chair dans le but de mourir pour nous racheter du 

péché. C’est pourquoi, Il a changé pour devenir un homme. Nous le voyons dans 

Saint Jean 12 : 20, les Grecs ont entendu parler de Lui. Maintenant, il n’y a 

personne qui ait jamais entendu parler de Lui, à moins que leur cœur n’ai brulé 

pour Lui. Comme Job et les prophètes de l’ancien temps, ils voulaient tous Le voir. 

Ainsi, ces Grecs sont venus Le voir. Ils sont allés à Philippe, qui était de 

Bethsaïda, et ont dit, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus ». Les Grecs 

voulaient Le voir ; mais ils étaient incapables de Le voir, parce qu’Il était dans le 

temple de Son humanité. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – 

même. 

Et comme nous avons lu, le récit de ce sujet dans le livre de Jean, nous voyons que  

… Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de 

miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que 

s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a cru à 

notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne 

pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a 

endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Ainsi, ils n’ont pas été capables de voir Dieu, car le voile cachait le Dieu invisible, 

qui est Esprit. Et pourtant, Jean cite Esaie, nous laissant savoir que Dieu a aveuglé 

leurs cœurs et leurs compréhensions au point qu’ils ne pouvaient pas 

comprendre la Parole, qui vivait parmi eux, à cause du voile. Et pourtant, ce 

même voile a ouvert les yeux à d’autres. 

Maintenant, nous avons vu la même chose arriver en cette heure. Beaucoup qui ont 

abandonné ce Message, ont agi de même, car ils ont été aveuglés par le voile que 

Dieu a utilisé pour cacher Sa Parole à eux. Et ce voile était Son prophète William 

Branham. 

Ces gens disent des choses contre William Branham comme quoi, il était sensé être 

Dieu mais parce qu’il a fait des fautes, et a dit certaines choses fausses comme 700 

au lieu de 7000 ou a confondu certaines dates, ils regardent à ces erreurs et dans 

leurs pensées ils ne peuvent pas croire que Dieu a utilisé un vase, qui n’était pas 

parfait. Et ils continuent à le faire aujourd’hui. 



Maintenant, continuons avec le texte au paragraphe 226 La petite femme a dit : « 

Je sais que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle l’Oint. Tu vois, l’Oint 

viendra. Nous n’avons pas eu de prophète... Tu dois être prophète. Mais l’Oint 

viendra. Nous L’attendons. Ce sont les derniers jours pour ceux des nations... ou, 

pour les Juifs. » Elle a dit : « C’est le dernier jour. » Voyez-vous, les Samaritains 

aussi bien que les Juifs attendaient la Venue d’un Messie. Voyez ? Elle a dit : « 

C’est le moment où Il doit paraître. Nous savons que, quand Il sera venu, Il fera 

ces choses. Il nous annoncera ces choses.» Il a dit : « Je Le suis. » Ses yeux ont 

été ouverts; la police... les prêtres ont été aveuglés. 227 Voilà ce que l’Evangile 

fait toujours : Il ouvre les yeux de certains, révèle la Vérité à certains, alors qu’Il 

aveugle les autres; Il a deux sens. Certains, en plongeant les regards dans ce Fils, 

vont devenir aveugles; d’autres, en le faisant, vont repartir avec Lui. C’est ça la 

différence. 

228 Comme ça a été le cas dans tous les âges, la Divinité voilée dans une chair 

humaine. Remarquez, c’est ce qu’Il a fait. Les prophètes, c’était la Divinité, 

voilée. Ils étaient la Parole de Dieu (Pas vrai ?) voilée dans une chair humaine. 

Alors, ils n’ont pas fait attention à notre Moïse non plus, voyez-vous, Jésus. 229 

Remarquez, voilée derrière les vieilles peaux de blaireaux dans le vieux temple, il y 

avait la Parole, il y avait la Parole manifestée sur des tables de pierre. 

Ainsi, nous regardons au voile que Dieu choisi, qui est toujours l’homme que Dieu 

choisi, et ce voile parce qu’il est imparfait en soi, ceux à qui la Parole n’a pas été 

envoyé, regarderont à l’imperfection du voile et ils refuseront la Vie – Dieu qui est 

manifesté à travers ce voile. 

Maintenant, le voile lui – même ne les aveugle pas, mais leur perception du voile, 

est la chose qui les aveugle. De même que la même pluie qui tombe sur les justes 

et les injustes et arrose les deux, ne produit pas de juste et d’injuste. Non, ce n’est 

pas la faute de la pluie, mais plutôt de ce qu’est la semence pour commencer. 

La même pluie qui tombe sur le blé, tombe aussi les épines, pourtant ce n’est pas la 

pluie qui fait que l’un soit une Epine et que l’autre soit un Blé. Non, ce n’est pas du 

tout cela. Les épines étaient déjà des épines et le blé était déjà le blé, mais la même 

pluie qui tombe sur l’épine, l’amène à manifester la vie de l’épine, pendant que la 

même pluie qui tombe sur le blé, lui permet de manifester la vie du blé qui se 

trouve déjà en elle. 



Ainsi, nous voyons le même principe à l’œuvre dans le voile. Le voile ne fait pas 

que l’un voie et que l’autre ne voie pas. Non, ils sont déjà misérables, aveugles et 

nus, c’est leur condition, et comme le voile est quelque chose que Dieu utilise pour 

cacher Sa Parole de certains, ce n’est pas le voile qui cache, mais l’aveuglement de 

leur oreille, est ce qui cache la Vie – Dieu, à cause leur propre interprétation de ce 

qu’ils voient dans ce voile. 

Frère Branham le rend clair dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur votre 

propre compréhension 20.01.1965 P : 29, Car maintenant d’autres se sont tenus 

là, qui ont vu la même chose se faire, et l’ont qualifié de mauvais esprit. C’était 

les théologiens, parce que ce n’était pas au goût de leur enseignement 

théologique. Et ils l’ont rejeté, parce qu’ils s’appuyaient sur leur propre 

compréhension, par leur doctrine ; quand Jésus Christ est venu dans 

l’accomplissement de la Parole de la promesse, et ils étaient si aveugles pour voir 

cela. Ils se sont appuyés sur ce que les sacrificateurs disaient, et sur ce que 

l’église disait, au lieu de s’appuyer sur ce que Dieu disait. Maintenant, Jésus les a 

réprimandés pour cela. Il a dit, « Sondez les écritures, car c’est en elles que vous 

pensez avoir la Vie Eternelle. Et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. Ces 

Ecritures que je vous demande de chercher, vous diront qui je suis. « Mais ils ne 

voulaient pas s’appuyer sur ce que la Parole disait, mais ils s’appuyaient sur ce 

qu’était leur compréhension. Ils s’appuyaient sur leur propre compréhension. Et 

l’écriture nous dit qu’ils étaient voilés. Le voile de leur propre théologie, les avait 

aveuglé. 

N’oubliez jamais que « l’arbre tombe du côté où il se penche ». Et ainsi, nous 

avons été avertis d’être prudents, de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Paul 

a dit, qu’il devait mettre de côté tout ce qu’il pensait connaître, quand Il était face à 

face avec la Colonne de Feu. Et ainsi, nous devons oublier tout ce que nous 

connaissions ou pensions comprendre, même notre approche concernant la Parole 

de Dieu, lui – même à la lumière du Prophète confirmé de Dieu. 

Plus loin, même Jésus a dit aux Pharisiens dans Jean 8 : 38, Je dis ce que j'ai vu 

chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père. En d’autres termes, Il a dit, « Je ne parle que de ce que Je comprends des 

Paroles de Mon Père, mais vous faites ce que vous comprenez de votre père ». 



Jésus nous a averti dans Marc 4 : 24, au sujet de « Faites attention à ce que vous 

entendez. Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ». 

Pour paraphraser Ses paroles afin que vous puissiez mieux les comprendre, ce qu’Il 

dit ici dans Marc est que … « Prenez garde à ce que vous écoutez : car 

l’instrument dont vous vous servez pour mesurer avec, vous reviendra pour 

évaluer votre compréhension, et ce que vous comprenez sera conforme à ce que 

vous connaissiez déjà. » 

En d’autres termes, si vous lisez cette Bible avec un filtre Baptiste, vous ne verrez 

que de la théologie Baptiste. Si vous lisez cette Bible avec un filtre Méthodiste, 

vous ne verrez que de la théologie Méthodiste. 

« L’arbre tombe, du côté où il se penche »Ainsi, nous sommes avertis d’être 

prudents de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Paul dit, qu’il devait 

oublier tout ce qu’il connaissait, quand il était face à face avec la Colonne de Feu. 

Et nous ne sommes pas différents. Nous devons oublier tout ce que nous pensons 

connaître, à la lumière de ce que le Prophète de Dieu confirmé nous a enseigné. 

Ainsi, pensez simplement à un arbre qui penche vers une certaine direction, parce 

que c’est la seule manière qu’un arbre peut tomber. Et ainsi, nous sommes avertis 

de faire toujours attention, de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Ainsi, 

devons – nous oublier tout ce que nous connaissions et pensions que nous 

comprenions, même notre approche de la Parole de Dieu, à la lumière d’un 

Prophète confirmé. 

Maintenant, ce que j’essaie d’établir ici, est que vous voyez et entendez par votre 

pensée, et nous lisons dans Marc 4 : 24, que nous sommes enseignés que nous 

devons être très prudents, et que nous devons prêter attention à la manière dont 

nous écoutons parce que la mesure que nous utilisons pour mesurer la Parole que 

nous écoutons, est la seule chose que nous allons écouter. L’arbre tombe du côté 

où il se penche. Si nous avons des idées préconçues alors ce que nous écoutons 

sera filtré par ce que nous voudrons écouter. Si notre esprit n’est pas ouvert alors 

nous n’arriverons jamais à la connaissance de la vérité. 



Proverbes 22 : 6 « Enseigne l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, quand il 

grandira, il ne s’en éloignera point ». Et ainsi, un enfant reviendra toujours à la 

manière où lui ou elle avait été formé. Par conséquent, ou vous leur instruisez à 

suivre la Parole de Dieu ou le diable utilisera d’autres à les instruire pour suivre 

leurs propres pensées. Et la Bible nous enseigne dans Proverbes 16 : 25 Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ainsi, ce que 

la Bible vous enseigne, est que soit vous endoctrinez vos enfants à la Parole de 

Dieu, ou le diable utilisera le système de l’école pour les endoctriner aux voies du 

diable. Prenez votre décision. 

J’ai vu des parents, laisser simplement leurs enfants sans une orientation quand aux 

voies de Dieu, et ils disent, « bien, s’ils sont élus, ils se tourneront vers Dieu » ? 

Pour moi, c’est une triste, très triste position pour un parent. Un vrai parent va faire 

à ses enfants un lavage de cerveau avec la Pensée de Dieu. Oui, je crois cela, laver 

leurs cerveaux de toutes choses qui n’est pas Divin, et placer la Parole de Dieu 

devant eux, jour et nuit, jusqu’à ce que cela colle tellement dans leurs petits 

cerveaux, que toutes leurs pensées seront les pensées de Dieu. 

Ainsi, certains joueurs libéraux viendront et diront, que vous procéder à un lavage 

de cerveau à vos enfants. Dites – leur, c’est juste, nous lavons leurs petits cerveaux 

par le lavage d’eau de la Parole. 

Nous avons déjà lu ce matin, ce que David dit dans Psaumes 119 : 9 Comment le 

jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. 

Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Le système d’éducation libre pense 

que c’est juste pour eux d’endoctriner vos enfants, mais c’est une erreur de votre 

part, de les laisser faire. C’est de la pure insanité. Vos enfants sont votre héritage, 

et non le leur. 

Ainsi, le filtre que nous devons avoir, le bâton de mesure que nous devons avoir, 

doit être basé sur ce que Dieu a dit et non sur ce que l’homme dit. 

Remarquez qu’à chaque Exode, ce qui est arrivé aux gens ? Ils voulaient faire 

marche arrière. Ils avaient dans leur esprit ce qu’ils voulaient et ils ne voulaient 

pas avancer avec Dieu. Au jour de Moïse, ils voulaient rentrer en Egypte, lequel 

est un type de l’église  Pentecôtiste avec ces ails. C’est ce que les gens utilisaient, 

et ils voulaient y retourner. 



Du temps de Paul, ils voulaient revenir à la loi, qui était le légalisme. L’Ecriture 

nous dit, « Enseigne l’enfant, selon la voie qu’il doit suivre et quand il grandira, il 

ne s’en éloignera pas ». Ainsi, si votre esprit est rempli de ce que vous croyez, 

vous n’avancerez pas. En fait, chaque décision que nous prenons, c’est sur base des 

faits se trouvant déjà dans notre banque de connaissance dans nos pensées. 

Ainsi, toutes nos décisions doivent revenir à la manière dont vous avez été formé, à 

moins que nous nous soyons repentis volontairement de cette formation. C’est ce 

dont parle Marc 4 : 24, Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera 

avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

En d’autres termes, vous recevrez  ce que vous recherchez. 

Et c’est ce que nous recherchons, quand nous voyons le voile que Dieu utilise, ce 

n’est pas ce qui cause l’aveuglement, ni la Révélation. Ça aveugle ceux qui sont 

déjà aveugles. 

Matthieu 13 : 10 – 23 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Dans l’Evangile de Marc, dans la même parabole, Jésus dit, « à ceux du dehors, il 

ne leur a pas été donné de connaître » Car on donnera à celui qui a, (c’est le mot 

écho) et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) on 

ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

(Vous voyez, ils sont aveugles quant à cela. C’est caché à leur intelligence) Et pour 

eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le 

coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse, Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 

justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 

semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le 

malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a 



reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits 

pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a 

pas de racines en lui-même, (La Parole ne trouve pas de place dans son cœur, 

comme Jésus l’a dit aux Pharisiens) il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion 

de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la 

parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette 

parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 

c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en 

donne cent, un autre soixante, un autre trente. 

L’Apôtre Paul, nous dit que cela exige le baptême du Saint Esprit pour que vous 

puissiez comprendre la Parole. Elle est cachée à tous, excepté ceux qui ont le Saint 

Esprit. C’est pourquoi frère Branham a dit que ce n’est pas pour eux. 

1 Corinthiens 2 : 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des 

chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié 

le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses 

de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge 

de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Ainsi, le voile que Dieu utilise, l’homme de son choix est simplement un voile que 

Dieu utilise pour cacher Sa Parole, à ceux pour qui cette Parole n’est pas envoyée, 



et c’est juste un vase que Dieu a choisi pour manifester Sa Parole à travers et ainsi 

permettre à ceux qui ont purgé leurs pensées de voir clairement, le Dévoilement de 

Dieu, qui est le dévoilement de la Parole, « car au commencement était la Parole 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ». 

Prions … 
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