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Le dévoilement de Dieu no 14 

La Postérité (Semence) d’Abraham 

Le 22 avril 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

79 1 Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand; en effet, D-

i-e-u, Elohim », D (majuscule)-i-e-u, dans la Bible. Vérifiez-le, n’importe qui. Le mot, 

dans l’original, ce qui est dit, c’est : « Elohim. » « Au commencement, Elohim. » 

Voyez ? « Et Elohim, sans contredit, le mystère d’Elohim est grand; en effet, 

Elohim a été fait chair, et nous L’avons touché. » Elohim, voilé dans une chair 

humaine ! Le Grand Jéhovah qui remplissait tout l’espace, le temps, et partout, Il 

s’est fait homme. Nous L’avons touché, Elohim. « Au commencement, Elohim. Et 

Elohim a été fait chair, Il a habité parmi nous. » 

80Qu’est-ce ? C’est Sa façon de faire, les rôles de la pièce. C’est de cette façon qu’Il 

doit jouer les rôles, c’est Sa façon de se révéler à nous comme Personne différente. 

Nous sommes des mortels, et Il le sait. Et nous comprenons seulement comme des 

mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons 

seulement ce que nos sens nous permettent de connaître, et le reste, nous devons le 

croire par la foi. Nous disons qu’il y a un Dieu, forcément; que nous Le voyions ou 

pas, nous le croyons quand même. Voyez ? Qu’il y en ait un ou pas, nous le 

croyons quand même, parce que Dieu l’a dit. 

Ainsi, nous devons prendre Dieu à Sa Parole, parce qu’Il est la Parole. Et rien que 

cela sépare les croyants des soi-disant croyants et des incroyants. Les croyants 

prennent Dieu à Sa Parole, les soi-disant croyants et les incroyants doutent de la 

Parole de Dieu. 

Il a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et les croyants disent “Amen” à cela. 

Les soi-disant croyants et les incroyants doutent de cela. Ils disent : « est-Il vraiment 

le chemin ? Est-Il vraiment la vérité ? Est-Il vraiment la vie?” Et ils doutent de la 

Parole de Dieu.  

Ensuite, frère Branham se réfère à la Bible pour nous donner l’exemple d’un véritable 

croyant en Abraham. Au pp.81 il dit : « C’est comme Abraham, il ne pouvait pas 

voir ce fils, pas de signe, pas de grossesse chez–chez Sara, pas même de cycle 

menstruel, ni rien, mais quand même Dieu l’avait dit. Tout espoir... son–son sein 

même était desséché, et la vie, en lui, il n’y en avait plus ; son–son courant de vie 

s’était desséché, et sa–sa vie, en elle, s’était desséchée. « Et pourtant, il ne douta 

point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié, donnant 

gloire, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu’Il a dit qu’Il ferait. » C’est 

comme ça que nous devons croire cette Parole aujourd’hui. Comment la chose va-

t-elle se faire ? Je ne sais pas. Dieu a dit que ça arriverait comme ça, alors c’est 

réglé. » 
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J’ai martelé ce point pendant ces 11 dernières années, que Dieu aura des enfants élus 

qui seront semblables à l’image du fils premier-né. Les hommes s’en sont moqués, ils 

en ont ri, et l’ont qualifié de fausse doctrine, mais Dieu a dit il y aura des enfants qui 

seront adoptés, et manifestés comme fils de Dieu. Il l’a dit, les hommes s’en moquent, 

mais j’y crois parce que Dieu l’a dit, et pour moi, cela règle la question.Il a dit que 

ceux qui croient feront les œuvres qu’Il a faites. Les hommes peuvent s’en moquer, 

mais c’est Lui qui l’a dit, pas moi, et j’y crois parce que c’est Lui qui l’a dit. Je ne 

peux pas vous dire comment cela se fera. Et je ne peux même pas vous dire ce que 

seront toutes ces œuvres. 

Mais Il l’a dit, et ce sera exactement tel qu’Il l’a dit que ce sera. Et c’est tout ce que je 

peux vous dire. Car Il est Dieu et Il ne peut pas mentir. En fait, il est impossible à 

Dieu de mentir. 

Il a dit qu’il y aura des fils de Dieu qui seront manifestés comme fils de Dieu. Il a dit 

qu’il y aura des fils qui seront semblables à l’image du fils premier-né. Il a dit qu’il 
y aura des fils qui seront adoptés et qui recevront le changement de leur corps. 

Comment le fera-t-il frère Brian? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment Il 

le fera, mais cela se fera, parce que Dieu l’a dit et cela règle la question. 

Maintenant, je veux que vous portiez les chaussures d’Abraham et que vous marchiez 

quelques kilomètres dans ses mocassins. Quand il avait 75 ans, Dieu l’a séparé de 

son peuple. Dieu l’a fait. Dieu lui a dit de le faire et il a fait ce que Dieu lui a dit de 

faire. Abraham à Haran. Selon le livre de la Genèse, Abraham, son père, Sara et son 

orphelin de neveu, Lot, ont déménagé d’Ur à Haran à 600 miles de distance de la 

Turquie actuelle. 

Genèse 11.26Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et 

Haran.27Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. -

Haran engendra Lot. 28 Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays 

de sa naissance, à Ur  en Chaldée.29 Abram et Nachor prirent des femmes: le nom 

de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille 

d'Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 Saraï était stérile: elle n'avait point 

d'enfants.31Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, 

sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour 

aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les jours 

de Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach mourut à Charan 

Genèse 12.1L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays,de ta patrie, et de la maison 

de ton père, dans le pays que je te montrerai.2Je ferai de toi une grande nation, et 

je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.3Je 

bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi.4Abram partit, comme l'Éternel le lui avait 

dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de 

Charan.5Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens 
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qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour 

aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. 6 Abram 

parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les 

Cananéens étaient alors dans le pays. 7 L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je 

donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était 

apparu. 8 Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses 

tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, 

et il invoqua le nom de l'Éternel. 9 Abram continua ses marches, en s'avançant vers 
le midi.. 

Dans le sermon de frère Branham L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM 

ET SA POSTERITE  Jeu 23.02.5615 il a dit : « Or, Jésus n’est pas venu au 

Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-bas. Peut-être, peut-

être que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour être sauvé. » Non, 

non, ce n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. Ce n’est pas ainsi que vous 

gérez la vôtre. Jésus est venu dans un but spécifique : c’était pour racheter ceux 

que Dieu avait connus d’avance qu’ils seraient rachetés. Voyez ? Or, Dieu ne 

voulait pas qu’aucun périsse, mais voulait que tous arrivent à la repentance. Mais 

pour être Dieu, Il devait savoir... Eh bien, le mot prédestiné tel qu’utilisé dans 

Ephésiens 1.25, prédestiné là, c’est un bon terme. Cela veut dire... En–en parlant 

aux gens de la prédestination, parfois ça les amène à penser que Dieu vous a 

simplement prédestinés juste pour vous pousser au travers d’un petit canal ou 

quelque chose comme cela. Ce n’est pas vrai. La prédestination regarde en arrière, 

à la prescience. Et la prescience regarde vers la destinée. 

16 Par conséquent, Dieu, étant Dieu avant la fondation du monde, savait qui serait 

sauvé et qui ne le serait pas. Romains 8. Il pouvait dire qu’Il haïssait Esaü et qu’Il 

aimait Jacob avant que les deux enfants ne fussent nés. Car, par la prescience, Il 

savait quel genre de petit escroc… Esaü serait, et comment Il sauverait Jacob. Ainsi 
donc, par la prescience, Dieu connaissait ces choses (Voyez ?), la prescience.  

Ainsi donc, regardez maintenant, je suis en train d’établir quelque chose comme 

fondement. J’aurais bien voulu avoir environ trois ou quatre heures sur cet unique 

sujet, mais nous n’en avons pas. Il nous faut effleurer les points principaux. Et 

remarquez maintenant. Par la prescience, Dieu savait, et Il avait déjà dit qu’il y 
aurait une Eglise. 

17 Maintenant, pendant que l’on parle, ramenez directement cela à l’âge de la 

sécurité éternelle ici. Je crois effectivement dans la sécurité éternelle de cette façon-

ci : Je crois que l’Eglise a la sécurité éternelle. Et tant que vous êtes dans l’Eglise, 

vous êtes en sécurité avec l’Eglise. Comprenez-vous cela ? Tant que vous êtes dans 

l’Eglise, vous êtes en sécurité avec l’Eglise. Comprenez-vous cela. Eh bien, comment 

donc entrons-nous dans l’Eglise ? Par l’adhésion ? Non, nous avons tous été 

baptisés dans un seul Esprit pour former un seul Corps ; pas de méthodistes, pas de 

baptistes, pas de pentecôtistes, mais dans un seul Esprit, 1 Corinthiens 12 : « Nous 
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avons tous été baptisés dans une seule communion. » Et par là, tant que nous 

sommes dans cette communion, le Sang de Jésus-Christ nous purifie 

continuellement. Dieu regardant au travers du rouge comme nous l’avons vu hier 

soir, Il vous voit et c’est un pécheur rouge, mais Il vous voit blanc au travers du 
rouge. 

18 Donc, Dieu connaissait d’avance, et il y aura… L’Eglise sera là, que vous Y 

soyez ou que moi, j’Y sois, Elle apparaîtra devant Dieu sans tache ni ride. Dieu l’a 

déjà dit et cela est réglé pour toujours. Eh bien, Il n’a jamais dit : « William 

Branham sera dans cette église-ci. » Il a dit : « L’Eglise sera là, et Elle sera une 

Eglise glorieuse, lavée dans le Sang, repassée, et Elle sera sans tache ni ride. »  

19 Eh bien, cela nous ramène à l’élection maintenant. Or, Dieu, par la prescience, 

pouvait établir l’élection. Donc, quand Il a appelé Abraham… Qui était Abraham ? 

Abraham n’était pas plus que n’importe quel autre homme. C’est un ressortissant 

de Babylone, avec son père, et sa femme Sara, qui était sa demi-soeur. Il habitait la 

ville d’Ur, les plaines, et la vallée de Schinear là. Et le matin, il était censé sortir 

ramasser des baies à manger ; à midi, il allait dans le buisson tuer du gibier, et il 

vivait assez longtemps. On vivait assez longtemps à l’époque, avec le–avec le régime 

alimentaire qui était considéré et tout. Et ils vivaient longtemps. 20 Mais remarquez, 

Abraham n’était pas différent de quelqu’un d’autre. Mais Dieu, par élection, a 

appelé Abraham, car il n’était pas plus que n’importe qui d’autre. Eh bien, 

observez les quatre patriarches : Abraham, c’est la justification. Nous avons passé 

deux semaines là-dessus, ou sur Abraham. Je vous demande pardon ; Abraham, c’est 

l’élection. Isaac représente la justification. Jacob, la grâce, tout le monde le sait ; 

Jacob, la grâce ; et Joseph, la perfection. Election, justification, grâce, perfection. 

Il n’y a rien contre Joseph, nulle part. Mais maintenant, Abraham fut appelé par 

Dieu par élection, ou par prescience, sachant qu’Abraham marcherait devant Dieu. 

Et c’est l’unique raison ce soir, par le même moyen… Combien de chrétiens y a-t-il 

ici ? Faites voir les mains, partout dans la salle, partout. Pourquoi êtes-vous 

chrétiens ? C’est parce que Dieu vous a élus. Amen. J’espère que vous voyez cela. 

Dieu a dit… Jésus a dit : « Nul ne peut venir au Père si ce n’est par Moi, et nul ne 

peut venir à Moi si Mon Père ne l’attire premièrement. » Est-ce vrai ? 21Si donc le 

Père vous a attiré, c’est la prescience de Dieu en rapport avec l’élection. « A tous 

ceux qui viendront à Moi, Je donnerai la Vie Eternelle, Je les ressusciterai au 

dernier jour. » C’est la promesse que Dieu a faite. De quoi vous inquiétez-vous ? Eh 

bien, remarquez juste un instant. Maintenant, nous voyons dans l’élection que Dieu, 

quand Il a appelé Abraham… Et remarquez, pour commencer, quand Dieu appelle 

un homme, Il exige une séparation totale d’avec le monde. « Sépare-toi, Abraham », 

aussitôt qu’il a reçu son appel. Eh bien, voici la chose. Chaque chrétien ici présent 

qui est né de nouveau, quand Dieu vous a appelé, Il a exigé une séparation totale. 
S’Il ne l’a pas fait, vous avez eu un faux appel. Voyez ? 

Ainsi, les beaux-fils de Lot étaient perdus, à cause de son faible témoignage. Voyez-

vous combien votre vie est importante devant les gens. Si vous professez une chose 



5 
 

et vivez autre chose, les autres ne croiront pas votre témoignage. Ils le rejetteront à 

cause de votre manque de sincérité.  

Dans le sermon de frère Branham LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.5520 Par 

conséquent, Lui, par élection, a choisi Abraham, car Il savait ce qu’Abraham allait 

faire. Vous souvenez-vous que lorsqu’Il l’a appelé là, et lui a dit qu’Il ne lui 

cacherait rien ? Quand Il descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe, Il a dit : « 

Car Je sais qu’Abraham enseignera ses enfants, Je le sais. » C’était Dieu Lui-

même. « Je sais qu’Abraham enverra ce message qui se transmettra d’une 

génération à l’autre. »Mais Dieu sachant cela à l’avance, sachant qu’Abraham 

ferait cela, alors Il a dit à Abraham au commencement qu’Il le sauverait et 

sauverait sa postérité après lui, et donnerait à celle-ci la–l’alliance inconditionnelle 

qu’Il avait faite avec Abraham. Ce n’était pas parce qu’Abraham était bon, mais 

c’était parce que Dieu était bon. 

Et n’est-ce pas la même promesse que nous avons reçu le jour de la Pentecôte ? Actes 

2:39 « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 

au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ainsi, la 

semence viendra aussi longtemps que Dieu appelle encore. 

Mais j’ai vu beaucoup de parents qui sont eux-mêmes venus à ce Message, mais ils 

ont laissé leurs enfants grandir sans s’assurer qu’ils ont compris en quoi consistait le 

Message. Et parce qu’ils n’ont pas, avec sérieux et application, enseigné leurs enfants, 

leurs enfants ont abandonné la voie de Dieu. 

Ecoutez ce que Moïse a dit aux enfants d’Israël, alors qu’ils quittaient l’Egypte et 

traversaient la Mer Rouge et se préparaient à traverser le Jourdain et à entrer dans le 

pays que Dieu avait promis aux enfants d’Israël. 

Deutéronome 6.1 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, 

votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique 

dans le pays dont vous allez prendre possession; 2afin que tu craignes l'Éternel, ton 

Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes 

ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient 

prolongés. 

Ainsi, vous voyez? Tout comme avec Abraham, les promesses de bénédictions de 

Dieu ne sont pas que pour celui qui est appelé, mais la promesse est aussi pour leurs 

enfants. Mais vous devez faire pénétrer graduellement la crainte de Dieu dans vos 

enfants, et leurs enseigner à montrer à Dieu le respect adéquat, en obéissant à Ses 

Opinions, Ses valeurs et Ses jugements tout comme on a dit à Israël d’obéir aux 

commandements, aux lois et aux jugements de Dieu. 

3Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu 

sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de 

tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.4Écoute, Israël! 

L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout 
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ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.6Et ces commandements, que je te 

donne aujourd'hui, seront dans ton cœur.7Tu les (1) inculqueras à tes enfants, et (2) 

tu en parleras quand tu (A)seras (assis) dans ta maison, (B)quand tu iras en voyage 

(seras en chemin), (C)quand tu te coucheras et (D)quand tu te lèveras. 

Autrement dit, Dieu leur montre comment être des parents, et comment s’assurer que 

leurs enfants croient les promesses de Dieu et ils vivent ces promesses de Dieu. 

Il dit enseigne-les-leurs et parle leurs en toujours, et vos enfants les croiront et les 

vivront.  

Je me souviens de façon si claire comment frère Branham racontait l’histoire de 

l’ange de la mort qui parcourait toute l’Egypte et du jeune enfant qui se tenait à côté 

de son père, et soudainement, ils entendaient le cri âpre que suscite la mort dans la 

maison des voisins, parce que l’ange de la mort avait pris la vie de leur fils premier-

né, et ce petit garçon levait les yeux vers son père, et il disait : « Père, es-tu sûr 

d’avoir appliqué le Signe ? » 

J’ai essayé depuis que je suis parent d’inspirer la réalité de la Présence de Dieu et de 

l’heure dans laquelle nous sommes, et de la promesse que nous avons d’un 

enlèvement dans le cœur de mes enfants, avant même qu’ils puissent parler. Et je 

parle à mes petits-enfants, Ella et William et maintenant Eli Bo de notre voyage à 

travers cette terre, et j’essaie d’inspirer en eux que notre voyage ici-bas est 

temporaire, mais que nous allons à un endroit où nous vivrons à jamais et aurons le 

même âge, où nous serons jeunes et pleine de vie. Or, il se peut qu’ils ne le 

comprennent pas encore, mais par la Foi et la Patience, nous héritons les promesses, 

dit la Bible. 

Maintenant, pour des petits-enfants de 3 et 4 ans, comprendre qu’un jour ils auront le 

même âge que leur vieux grand-père et grand-mère, et même que leur maman et papa 

peut pousser leurs petites pensées à la limite, mais je crois en fait que la promesse 

commence à avoir prise dans leurs pensées. 

Maintenant, voici comment Moïse a instruit les gens à enseigner les promesses de 

Dieu à leurs enfants. 

8Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux 

entre tes yeux.9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

Autrement dit, nous devons avoir des pense-bêtes dans toute la maison et partout sur 

notre propriété, comme il a dit, sur ta porte, et sur ton portail, et même sur les poteaux 

de ta maison, et sur ta main, autrement dit, dans chaque action que vous posez, et 

entre tes yeux, signifiant dans tout ce que vous décidez de faire et de penser, tout cela 

doit refléter la promesse de Dieu pour vous et votre famille. Et tout doit refléter que 

ce temps-ci, ici et maintenant, n’est qu’un champ de tests, et ce voyage n’est qu’un 

temps de préparation afin de passer de l’autre côté où nous atteindrons le lieu de la 

promesse de Dieu pour nous et notre progéniture.   
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La difficulté que nous éprouvons aujourd’hui, c’est qu’il faut que la Parole soit 

d’abord dans nos cœurs avant d’entrer dans le cœur de nos enfants. 

Et dans la Version Amplifiée de la Bible, nous lisons dans Deutéronome 6, teinté 

d’une coloration de l’anglais américain du 20ième siècle pour vous aider à rendre cette 

Parole plus personnelle à vous : « Ecoute O Semence Royal de Dieu, le Seigneur 

Dieu est Un Seul Seigneur, le Seule Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur Ton Dieu 

de toute ta pensée et de tout ton cœur, et de tout ton être, et de toute ta puissance, ce 

qui est ta force et ton énergie. Et ces paroles que je te donne comme commandement 

aujourd’hui, seront d’abord dans ta pensée et dans ton cœur, alors tu les aiguiseras 

et les tailleras, afin de les faire pénétrer, et de les enseigner et de les graver 

consciencieusement, dans la pensée et le cœur de tes enfants, et tu leur en parleras 

quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu conduiras sur la route, et quand 

tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un symbole sur tes 

mains (autrement dit, ces commandements seront liés à tes actions, ce que tu fais) Et 

tu les attacheras sur ton front.”(Ce qui signifie qu’ils entourent ta pensée ou ta façon 

de penser). Et, rappelez-vous, votre front est là où se trouve votre lobe cérébral et 

c’est là où réside votre mémoire. Quand une personne subit une lobotomie, elle perd 

sa mémoire. Mais ici, nous voyons que les commandements doivent occuper une 

place prépondérante dans notre pensée. 

Même comme des frontaux entre nos yeux, en sorte que tout ce que nous voyons, 

c’est la Parole de Dieu. Comme les phylactères qui font « boing, boing, boing » alors 

que nous marchons, ils rebondissent contre notre tête. Un pense-bête constant. Puis, Il 

continue: « Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

Pourquoi ? En sorte que, soit que vous entriez soit que vous sortiez, il y aura toujours 

un pense-bête constant devant toi, des promesses de Dieu pour toi en cette heure. 

10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, 

à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu 

n'as point bâties, 11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu 

n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des 

oliviers que tu n'as point plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-

toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 

Et c’est exactement ce que tous les descendants de Noé ont fait à l’exception des 

descendants de Sem, en qui était la flamme de Dieu pendant tous les 602 années qu’il 

a vécu, y compris les 500 années après le déluge, quand ses neveux et grand neveux 

se sont élevés comme des grands guerriers et des puissants chasseurs. Des hommes 

comme Nimrod, qui était le fils de Cush, lui-même fils de Sham. 

Et si vous lisez Genèse, les chapitres 10 et 11, vous verrez que la lignée de Noé a tout 

oublié des voies de Dieu, et elle est entrée dans une grande apostasie. Ainsi, Moïse ici 

met en garde les enfants d’Israël de ne pas laisser une telle chose se reproduire. 
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Par conséquent, Moïse continue : 13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, 

et tu jureras par son nom.14Vous n’irez point après d’autres dieux, (d’autres objets 

d’adoration) d’entre les dieux des peuples qui sont autour de vous; (tel que l’argent, 

la popularité et les femmes) 15 car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu 

de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait 

de dessus la terre.16Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez 

tenté à Massa. 17 Mais vous observerez (diligemment) les commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. 

Nous avons le commandement d’être diligent et de ne pas être dilatoire. Diligent 

signifie constant dans l’effort afin d’accomplir quelque chose, en étant attentif et 

persistant en le faisant. Poursuivre avec une attention minutieuse et persévérante. 

Maintenant, mettez-cela en contraste avec l’Esprit de Laodicée qui est tiède, ni 

chaud, ni froid. Le mot dilatoire signifie le contraire de minutieux. Dilatoire signifie 

qui vise à  retarder ou à remettre à plus tard ; lent à agir ou à réagir. Qui vise à causer 

du retard, à gagner du temps, ou à différer une décision.   

Mais si vous croyez vraiment quelque chose alors vous le ferez de tout votre cœur, et 

de toute votre force et énergie. 

18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois 

heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères 

de te donner,19après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel 

l'a dit.20Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces préceptes, ces 

lois et ces ordonnances, que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits?21tu diras à ton 

fils: Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de 

l'Égypte par sa main puissante.22L'Éternel a opéré, sous nos yeux, des miracles et 

des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa 

maison;23et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré 

à nos pères de nous donner.24L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique 

toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours 

heureux, et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui.25Nous aurons 

la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces 

commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. 

Ainsi donc, dans son sermon LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.55 21 frère 

Branham dit : « Et chaque croyant ici est un chrétien ce soir non pas parce que vous 

êtes bon, mais parce que Dieu a été bon pour vous appeler. Vous ne pouviez pas 

venir de vous-même ; votre–votre nature est contre vous. Vous ne pourriez 

simplement pas, comme je l’ai dit hier soir, faire croire à un cochon qu’il a tort de 

manger la pâtée, puisque c’est sa nature. Vous voyez ? Maintenant, le seul… Un 

léopard ne peut pas enlever ses taches. Peu importe combien il pourrait les lécher, il 

les rendrait seulement plus brillantes. Et vous n’avez pas besoin d’une réforme ; vous 

n’avez pas besoin d’essayer de réformer ou de faire un peu mieux, vous devez être 

complètement changé à l’intérieur, et la nature vient de l’intérieur, et ça va agir à 



9 
 

l’extérieur. Mais recevez cela juste à l’intérieur au départ. Et au commencement vous 

étiez une âme avant que le monde soit formé, lorsque Dieu créa l’homme à Son 

image. Eh bien, il faut que cela soit en ordre, et c’est ce qui doit naître de nouveau, 

pas votre pensée. Cela s’arrangera… Cela va suivre ceci. Mais arrangez ceci, et ceci 

aussi sera en ordre. Si vous redressez votre cœur, votre intellect suivra directement 
cela. 

L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM Ven 17.03.61 56 Retournez dans 

Galates au chapitre 4 et prenez la chose là-bas. C’est Paul qui parle là-bas. Il 

plaçait ce fils. Que faisait-il? Il organisait une cérémonie d’adoption pour placer ce 

fils. Et après qu’il eut vu que ce fils serait capable, qu’il tiendrait la promesse, que 

personne ne l’en empêcherait, qu’il était juste comme son père, qu’il s’en tiendrait 

bien à cela (advienne que pourra), il ne mâche pas les mots… Et il dit : «Je peux 

placer ma confiance dans ce garçon.» Ainsi, il forme… il procède à l’adoption. Et 

que fait-il? Après qu’il a fait l’adoption, cet enfant-là était alors positionné dans le 

royaume du père, et y jouissait pleinement des mêmes droits. En d’autres termes, 

s’il émettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle 

de son père. Il était donc adopté, ou placé. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur 

la Montagne de la transfiguration lorsqu’Il… Qu’a-t-Il fait? Il L’a couvert de Son 

ombre, L’a placé bien en vue dans un lieu public et a pris trois témoins : Pierre, 

Jacques et Jean. Il a amené deux témoins du Ciel pour montrer… Trois constitue un 

témoignage. Et lorsqu’Il L’a couvert d’une ombre, et Son vêtement, Sa belle robe 

devant Lui (l’état glorifié) a resplendi comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. 

Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, 

écoutez-Le.» Amen. «Je L’ai placé dans Sa position. C’est mon Fils. Je soutiendrai 

ce qu’Il dit. Il a observé Ma Parole. Il a combattu à travers toutes ces dénominations 

et tout le reste, et Il a gardé la foi. Il n’a pas mâché les mots. Il a été fidèle. Il 

s’occupe toujours de Mon œuvre. Quand les gens Le regardent, ils Me voient. 

Celui-ci est Mon Fils, écoutez-Le.»Est-ce à lui seul qu’Il a promis cela ? Non. Au 

travers de lui est venue la postérité d’Abraham par la même chose. Au chapitre 4 et 

au chapitre 5, Dieu a conduit Abraham dehors et l’a adopté, et a changé son nom 

(Gloire!) d’Abram en Abraham. Abrahamvient du mot «Elohim», le nom même de 

Dieu. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Dieu, c’est Elohim. Combien savent 

cela? Le grand Jéhovah, Elohim, le Tout-Suffisant, Celui qui existe par Lui-même, 

Elohim.Et qu’a-t-Il fait? Il a pris le H-E-M de Son nom et l’a placé dans le nom 

d’Abraham, car il était A-bra-h-a-m. Dieu est le Père de tous, et Abraham est le 

père des nations. Gloire! Elohim, Père de tous; Abraham, père des nations. Le 

placement, côté position. Gloire! Ça, c’était après que Son église avait reçu le 

baptême du Saint-Esprit. Après qu’ils étaient passés par les tests. Vous voyez, les 

pentecôtistes ont manqué cela. Ils se sont organisés et n’ont pas pu aller plus loin. 

Alors, quand Dieu fait une certaine chose, ils disent : «Ah ha! Tenez-vous-en éloignés, 

vous voyez? Notre église n’enseigne pas cela.» Allez de l’avant. Mais voici ce qu’Il a 
fait avec Abraham. Avec Abraham et sa postérité après lui. 
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Si nous sommes la postérité d’Abraham, nous ferons certainement comme Abraham, 

comme nous voyons Jésus Lui-même le montrer dans Jean 8.39 Ils lui répondirent: 

Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous 

feriez les œuvres d'Abraham. Or, voici la clé, ici même. S’ils étaient les enfants 

d’Abraham, ils feront les œuvres d’Abraham... Nous verrons ce qu’Abraham a fait 

dans une minute… 

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que 

j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41Vous faites les œuvres de 

votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; (nous ne 

sommes pas la semence du serpent)  nous avons un seul Père, Dieu. 

42Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je 

suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne 

pouvez écouter ma parole (vous ne pouvez pas comprendre, écouter signifie 

comprendre). 44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de 

son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.45 Et moi, parce que je 

dis la vérité, vous ne me croyez pas.46Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis 

la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les 

paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 

Prions... 
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