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Le dévoilement de Dieu no 15 

Regardant à l’invisible 

Le 25 avril 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce soir, je voudrais examiner une pensée dans le sermon de frère Branham “Dieu 

dévoilé”, où il dit au paragraphe 81, "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.  

Or, c’est une déclaration très importante que frère Branham fait ici, et nous devrions 

faire très attention à ce qu’il nous dit, parce qu’il nous dit que les circonstances 

importent peu, par conséquent, nous ne devrions jamais y prêter attention. Il n’y a 

qu’une chose qui soit importante, et c’est ce que Dieu en dit.  

Il a dit: pas de signe, pas de grossesse, pas même de cycle menstruel. Cependant, 

Dieu avait dit qu’ils auraient l’enfant, et donc, c’est tout ce sur quoi Abraham se 

focalisait. Cette seule chose. Ce que Dieu a dit, c’était tout. 

Romains 4:16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 

grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 

qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon 

qu'il est écrit: 17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père 

devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, (Il rend la vie à ceux 

qui sont morts) et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18 

Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre 

de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir 

dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 

cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, 

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

donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut 

aussi l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23 Mais ce n'est 

pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé; 24 c'est encore à cause 

de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des 

morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité 
pour notre justification. 

Remarquez, « qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.» 

Pourquoi? Parce que Dieu l’a dit, voilà pourquoi. Je crains que beaucoup de ceux qui 

s’appellent des chrétiens aujourd’hui, ou même des croyants du message ne sont que 
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des bonnes personnes, des braves gens, mais ils ne vivent certainement pas par la Foi 

du Fils de Dieu. Ils vivent par une panoplie de credo, ou de conduite, d’ordre et de 

doctrine, et n’ont aucune idée de la Présence du Dieu Vivant, en cette heure, vivant 

leur vie pour eux. 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, 

est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice [right-wise-ness 

en anglais, qui signifie juste-sage-sse. Note du Trad.] L’Esprit est vie à cause de la 

juste-sage-sse, parce qu’Il nous a enseigné ce qui est juste. Et il dit: si Christ est en 

vous, (Et c’est un grand  SI, si Christ est en vous,) le corps, il est vrai, est mort à 
cause du péché, mais l'esprit est vie. 

Ainsi, la grande question, c’est: Est-ce que l’Esprit de Christ est en moi ou Il n’est 

pas en moi ? Il dit : 11 Et si (voilà le grand SI à nouveau.) si l'Esprit de celui (Dieu-

Elohim) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 

Ainsi, la grande question, c’est "SI " "Et si le même Esprit de Dieu qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Il  (l’Esprit de Dieu) vivifiera  (cela 

signifie rendre la vie) et rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 

Alors, comment savez-vous que vous avez Son Esprit vivant en vous? C’est la grande 

question du jour. Quelle est votre preuve que l’Esprit de Dieu vit et demeure en vous? 

Parce que Paul continue et dit, Si l’Esprit de Dieu est en vous, 12 Ainsi donc, frères, 

nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous 

vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions 

du corps, vous vivrez, 

Que dit-il ici ? Il dit : Qui est-ce qui gouverne et dirige votre vie ? Qui vit votre vie 
dans votre forme humaine ? Est-ce Dieu ou est-ce le « moi » ? 

Il continue et dit : 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. 

Ainsi, est-ce que c’est Dieu qui vous conduit, ou êtes-vous conduit par vos cinq sens, 

votre chair ? Car si vous avez reçu l’Esprit de Dieu, alors « celui qui est en vous est 

plus grand que celui qui est dans le monde. » 

Et puis, Paul dit : 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 
crions: Abba! Père! 

L’Esprit d’adoption s’identifie au Père. Et si vous avez été réellement rempli de Son 

Esprit, alors, non seulement vous ne craindrez plus, mais Son Esprit qui vit en vous 

commencera à témoigner à votre esprit qu’Il a pris le contrôle de votre corps mortel. 
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Bien, Dieu est un être surnaturel, et votre être mortel sera sensible à Sa Vie 

immortelle qui vous fait avancer  et vous propulse dans votre marche de tous les jours.  

Ecoutez ce que Paul dit ensuite...16 L'Esprit (il n’existe qu’un seul Esprit et c’est 

l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. Ainsi, votre vie sera morte, et sera cachée avec Christ en Dieu. 

Et si votre vie est cachée avec Christ, alors, elle est cachée, et elle n’est plus visible. 

Et vous comprendrez que comme Jésus était le Fils premier-né de Dieu, vous êtes 

aussi fils de Dieu. Et comme Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’Il a 

souffertes, vous aussi apprendrez l’obéissance par les choses que vous souffrez. 

Alors que Paul continue en disant : 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: (plus spécifiquement) héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois (voilà encore cette grande question de "SI".) si toutefois nous souffrons 

avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Sundoxazo. "Sun" signifiant "ensemble", 

"doxa" signifiant les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu et puis "Zo" qui 

signifie dans notre "vie", le nôtre... les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu 

sont amplifiés ensemble avec Christ dans notre propre vie. 

Cela signifie que l’expression même de la Doxa de Dieu en Christ sera exprimée 

ensemble avec Christ qui est également notre vie. Et c’est exactement ce que Jésus a 

demandé dans Sa prière dans Jean 17:21-23. 

Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et 

que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé. 

Maintenant, revenons à ce que Paul nous disait dans Romains 8. Nous reprendrons au 

verset 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Maintenant, ce que nous examinons ce soir, c’est le fait que nous, en tant que 

semence ou postérité d’Abraham, nous vivrons par la même foi par laquelle il a vécu. 

Et la même Foi par laquelle le Fils de Dieu a vécu. Et cette Foi ne regarde pas à ce 

qu’elle voit avec des yeux physiques, mais elle regarde plutôt à l’invisible, qui est la 

promesse de Dieu. Et c’est en fait ainsi que Dieu nous revêt de Sa Parole. Ce n’est 

pas un vêtement physique, mais c’est un vêtement invisible.  

Éphésiens 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable. 
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Remarquez, on nous demande de tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot 

ruses signifie les tours, ou stratagèmes destinés à berner, piéger, ou à séduire ; les 

stratagèmes du diable, qui sont son comportement astucieux ou trompeur. Sa 
sournoiserie fourbe; et sa tromperie.  

Et remarquez que même notre lutte n’est pas une lutte visible, mais c’est plutôt ce 

qu’on ne peut pas voir. 

12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, (Notre lutte n’est pas du 

domaine physique dans lequel nous vivons, mais plutôt du domaine de l’invisible) 

mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, 

prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté.  

14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de 

la juste-sage-sse; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile 

de paix; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 

pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 17 prenez aussi le casque du 

salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 18 Faites en tout temps par 

l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints. 

Veillez à quoi? Veillez à l’invisible. 

Dans son sermon MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

31.07.60 21 frère Branham dit : « Ainsi toute l’armure de Dieu est invisible, mais 

c’est à l’invisible que regarde le chrétien. C’est comme Abraham. Il appela les 

choses qui n’étaient point comme si elles étaient, parce que Dieu l’avait dit. 

Et dans son sermon MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR Mar 24.07.62 45 

frère Branham dit : « Et toute l’armure du chrétien est donc invisible. Le chrétien 

regarde à ce qu’il ne voit pas physiquement.  Maintenant, suivez. Voilà la seule 

manière pour vous d’être un chrétien. Vous devez croire Dieu que vous ne voyez pas. 

Voyez-vous? Maintenant, écoutez. Suivez ici. Toute l’armure du chrétien, c’est 

l’amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur, la gentillesse : le 

Saint-Esprit. Voyez-vous ? Toutes ces choses sont invisibles ; elles sont invisibles. 

Mais les choses invisibles, ce sont là les choses réelles : les choses invisibles. » 

Remarquez, il dit : « les choses invisibles, ce sont là les choses réelles. » 

A nouveau dans son sermon : PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 30 il dit : « C’est 

comme Josué et Caleb, quand ils… Tout le reste de la tribu disait : « Oh ! Nous ne 

pourrons pas nous en emparer, nous ne pourrons pas nous en emparer. Oh ! Nous 

paraissons comme des sauterelles. Eux sont des géants. » Mais Josué fut persévérant, 

car il savait que Dieu avait dit : « Je vous ai donné cela. » Voyez, eux regardaient à 

ce qu’ils pouvaient voir. Josué regardait à ce que Dieu avait dit. C’est ce que… Cela 
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dépend de ce à quoi vous regardez. Les chrétiens regardent à l’invisible, l’invisible. 

Toute l’armure du christianisme est invisible. Les choses éternelles sont invisibles. 

Les choses visibles sont matérielles, et la terre est la mère de tout cela. Mais 

l’invisible, toute l’armure de Dieu, c’est quelque chose d’invisible : L’amour, la 

joie, la paix, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse  et autres, 

Dieu, le Saint-Esprit, l’Esprit. Tout cela est invisible. Ce sont des choses durables, 
des choses éternelles. C’est là toute notre armure. 

Or, admettons-le, nous prenons position par la Foi pour des choses qu’aucun de nous 

n’a vues. C’est ce dont il est question dans la Foi Chrétienne.  

« Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui 
qui l'a fait connaître. » N’est-ce pas ce que Jésus nous dit? C’est Jean 1:18. 

Et donc, nous avons pris position pour Dieu et Sa Parole, même si nous n’avons pas 

vu Dieu face à face. Mais nous savons qu’Il existe. 

REVEILLER JESUS Jeu 17.01.63 21 Eh bien, je pense que c’est merveilleux, et 

cela offre une possibilité aux illettrés comme moi, à tout le monde, de croire cela, du 

fait de l’entendre : « Et la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Christ. » Ainsi, nous acceptons Cela, et nous Le croyons. Et sur base de 

notre foi en Cela, nous sommes sauvés et guéris. Et tout ce que nous obtenons de 

Dieu vient d’une Source invisible. 22 Chrétiens, toute l’armure du christianisme, 

c’est la foi. Tout ce que nous avons est invisible. Les choses véritables, ce sont 

uniquement celles qui sont invisibles et inexpliquées. Les choses qui peuvent être 

expliquées ne sont pas réelles. Elles sont superficielles et elles périssent. Mais celles 

qui ne peuvent pas être expliquées sont immortelles, dans tous les domaines. 

Considérez l’armure du christianisme. L’amour, quel organe en vous est l’amour ? 

L’amour, la joie, la foi, la longanimité, la douceur, la patience. Voyez ? Vous ne 

pouvez voir aucune de ces choses. Elles sont invisibles, mais pourtant, nous les 

croyons. L’amour ne meurt jamais. La foi, c’est la–c’est la victoire. Nous croyons ce 
que nous ne voyons pas. 

Nous le savons, parce que nous le croyons. 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsqu’Il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est. 

Remarquez, même l’apôtre Jean nous dit que nous ne ressemblons pas, à nous voir 

avec les yeux, à des fils de Dieu, cependant, nous croyons que nous sommes des fils 

de Dieu et nous savons que quand Il apparaitra, à Son Apparition, nous serons 

semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu’Il est vraiment. 

Tout dans notre marche se fait en regardant à l’invisible. Personne n’a déjà vu Dieu 

cependant nous croyons. Personne n’a vu le ciel, cependant, nous croyons qu’il existe 

un ciel. Jésus a dit qu’Il est parti nous préparer une place. Personne n’a jamais vu cet 
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endroit, cependant, nous y croyons, parce que nous avons confiance en Celui qui l’a 

dit. 

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 

que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment. 

Toute notre marche avec Dieu se fonde sur ce qu’aucun n’œil n’a vu et aucune oreille 

n’a entendu. 

L’Apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1:8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui 
vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 

Et Jésus dit à Thomas dans Jean 20:29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui n'ont pas vu, et qui ont cru! 

Mais c’est le contraire avec le non-croyant, même si, ils peuvent avoir l’occasion de 

voir, ils ne croient pas. Jean 12:37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur 
présence, ils ne croyaient pas en lui, 

Remarquez, le non-croyant et le soi-disant croyant peuvent regarder le futur et le 

passé, mais ils manquent de voir ce que Dieu est en train de faire en ce moment-ci. 

Frère Branham dit dans son sermon : DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE 

DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 113  Il est étrange de penser que Dieu 

fasse une telle chose. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que 

le sage va manquer cela d’un million de kilomètres ; ensuite Il se retourne 

immédiatement là-dedans, une chose simple, dans la simplicité de Sa façon de faire, 

puis Il se révèle carrément encore. J’ai pensé que cela serait un–un sujet que nous 

pourrions étudier, avant d’aborder les–les–les grands enseignements sur les Sept 

Sceaux. Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il se révèle. Or, les 

hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va 

faire, et comme je l’ai souvent déclaré, l’homme reste ce qu’il est. L’homme loue 

toujours Dieu pour ce qu’Il a déjà fait, il attend toujours impatiemment ce qu’Il va 
faire, mais il ignore ce qu’Il est en train de faire. Voyez ? Voyez ? 

Et c’est exactement ce que les Pharisiens ont fait dans Jean 9:29 Nous savons que 

Dieu a parlé à Moïse (au passé); mais celui-ci, nous ne savons d'où il est (au présent). 

Il n’est pas venu comme ils se sont imaginés que le Messie viendrait. Alors, ils L’ont 

rejeté quand Il est effectivement venu. 

Jean 9:20 Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né 

aveugle; 21 mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce 

que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le 

concerne. 22 Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs 

étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait 

exclu de la synagogue.  
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23 C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 24 Les 

pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui 

dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 25 Il 

répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et 

que maintenant je vois. 26 Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les 

yeux? 27 Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; pourquoi 

voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 28 Ils 

l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de 

Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons 

d'où il est. 30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il 

est; et cependant il m'a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu n'exauce point 

les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui là qu'il 

l'exauce. 32 Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un 

aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 

Je vous dis, je veux rencontrer ce frère quand nous serons de l’autre côté. Il les a 

prêchés et ils n’ont pas su quoi répondre. Alors, ils l’ont juste jeté dehors et l’ont 

traité de tous les noms. 

34 Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils 

le chassèrent. 35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: 

Crois-tu au Fils de Dieu? 36 Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en 

lui? 37 Tu les as vu tous les deux, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. 38 Et 

il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 39 Puis Jésus dit: Je suis venu 

dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que 

ceux qui voient deviennent aveugles. 40 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, 

ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? 41 Jésus 

leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant 

vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. 

A nouveau, nous voyons dans Jean chapitre 6 que les religieux et les cœurs non-

régénérés ne pouvaient pas regarder à l’invisible, mais ils se sont focalisés sur ce que 

leurs yeux voyaient. 

Jean 6:41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: Je suis le pain qui 

est descendu du ciel. 42 Et ils disaient: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui 

dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis descendu du 
ciel? 

Ils étaient tellement liés à leur propre chair et sang qu’ils ne voyaient pas que le 

Royaume de Dieu était descendu. 

2 Rois 6.8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il tint 

avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. 9 Mais l'homme de Dieu fit 

dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 

10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que 
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lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux 

fois. 11 Le roi de Syrie en eut le cœur agité; il appela ses serviteurs, et leur dit: Ne 

voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? 12 L'un de ses 

serviteurs répondit: Personne! Ô roi mon seigneur; mais Élisée, le prophète, qui est 

en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à 

coucher. 13 Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui 

dire: Voici, il est à Dothan. 14 Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, 

qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15 Le serviteur de l'homme de 

Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec des 

chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! Mon seigneur, 

comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous 

sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17 Élisée pria, et dit: Éternel, 

ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la 

montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 18 Les Syriens 

descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne frapper 

d'aveuglement cette nation! Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole 

d'Élisée. 19 Élisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville; 

suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à 

Samarie. 20 Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux 

de ces gens, pour qu'ils voient! Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils 

étaient au milieu de Samarie. 

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 38 Parfois, il y a des 

choses qui arrivent autour de nous que nous ne pouvons pas comprendre; les uns 

disent qu’ils voient des choses et les autres n’y voient rien. 39 Regardez ce qui est 

arrivé là à Dothan ce jour-là quand Elie avait été environné par l’armée syrienne. Et 

son fidèle serviteur, Guéhazi, qui vivait avec lui, qui le servait, qui préparait pour lui, 

lavait ses vêtements, et qui versait l’eau sur ses mains, était juste à ses côtés jour et 

nuit, et écoutait son enseignement et sa prédication. Mais ce matin-là, quand il s’est 

réveillé, il a regardé à l’extérieur et il a vu l’armée syrienne qui les environnait. Il a 

dit: «Ah! Mon père, regarde quelle opposition nous avons, toute l’armée syrienne! 40 

Vous voyez, quand Elie s’est levé, et qu’il a regardé et a vu quelque chose que 

Guéhazi ne voyait pas. Et ainsi, il a prié: «Ô Dieu, ouvre les yeux de ce jeune 

homme.» Or, ses yeux étaient grandement ouverts, mais il a dit: «Ouvre ses yeux 

afin qu’il voie.» Et quand spirituellement ses yeux se sont ouverts, voici que toute la 

montagne était pleine de chars de feu et des Anges tout autour de ce prophète. Vous 

voyez, c’était différent quand ses yeux s’étaient ouverts. 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Mer 

12.02.64 §95 Philippe et–et Nathanaël avaient étudié les Ecritures relatives à Sa 

Venue. Il est venu, il a dit : « Viens voir qui j’ai trouvé : Jésus de Nazareth, le fils de 

Joseph. » « Oh ! A-t-il dit, rien de bon ne peut venir de Nazareth. » Il a dit : « Viens 

voir. »  96 Ils ont contourné la montagne. Sans doute qu’il lui a rapporté plusieurs 

choses que Jésus avait faites, ce qu’Il avait dit à Simon, ce qu’Il avait fait, ces œuvres  
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qu’Il avait accomplies.  97 Aussitôt que Philippe est entré dans Sa Présence avec 

Nathanaël, Jésus a regardé Nathanaël et a dit : « Voici un Israélite dans lequel il n’y 

a point de fraude. » Il a dit : « Rabbi, quand m’as-Tu connu ? » 98 Il a dit : « Avant 

que Philippe t’appelât, quand tu étais sous l’arbre, Je t’ai vu. » Ses yeux s’ouvrirent. 

99 Il a dit : « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d’Israël. » Qu’était-ce ? Il avait vu 

la Parole promise de ce jour-là être révélée. 

ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT  

Jeu 16.04.64 1 …?... dans l’Evangile de saint Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. 

Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné 

de Jérusalem de soixante stades ;  Et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé.  

Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. Mais 

leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  Il leur dit : De quoi vous entretenez-

vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L’un d’eux, nommé Cléopas, lui 

répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé 

ces jours-ci ? Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de 

Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant 

Dieu et devant tout le peuple, Et comment les principaux sacrificateurs et nos 

magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié. Nous espérions 

que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour 

que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont 

fort étonnés : s’étant rendues de grand matin au sépulcre Et n’ayant pas trouvé son 

corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu’il est 

vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont 

trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. 

Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 

tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et 

qu’il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il 

leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. Lorsqu’ils furent près du 

village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en 

disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra 

pour rester avec eux. Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils 

le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre 

cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Ecritures ? 

Or, dans son sermon: ALLEZ DIRE A MES DISCIPLES Dim 05.04.53A 188 frère 

Branham explique cette histoire que nous venons lire dans l’Evangile de Luc. « Et ils 

ont commencé, ils ont dit : «Reste avec nous. Nous T’aimons vraiment. Eh bien, nous 

aimerions T’avoir pour pasteur. Tu as quelque chose qu’on ne trouve pas chez tous 

les autres hommes. Tu as quelque chose; Tu expliques les Ecritures un peu 

différemment des autres hommes. Nous aimerions vraiment que Tu–que Tu continues 

avec nous. Nous aimerions que Tu rencontres notre ami Pierre, Jacques, Jean et les 
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autres. Nous avons des amis qui étaient aussi des disciples de Jésus, et nous 

aimerions que Tu entres. Il semble bien que Tu connais tant de choses à Son sujet.» 

Et c’était bien Lui, en personne. C’était bien Lui. Il s’assied bien des fois à tes côtés. 

189 Voici qu’Il se tenait là, et Il a commencé à leur parler. Ainsi donc, la première 

chose, vous savez, lorsqu’Il a pris le pain... Il a pris le pain. Eh bien, leurs yeux 

étaient aveuglés. Et Il a brisé le pain. Lorsqu’Il a levé les yeux vers le Ciel et qu’Il a 

béni cela et l’a brisé, alors leurs yeux s’ouvrirent. J’aime cela. Leurs yeux 

s’ouvrirent. S’il n’y a jamais eu un temps où l’église de Christ a besoin que ses 

yeux s’ouvrent, c’est bien aujourd’hui; qu’on brise encore du pain. Leurs yeux 

s’ouvrirent et ils reconnurent que c’était Lui. 190 Oh! Ami! Vous a-t-Il jamais 

ouvert les yeux de cette façon-là? Vous a-t-Il jamais béni de cette façon? Vous a-t-Il 

jamais séparé des choses du monde par le brisement, en vous séparant, un brisement 

et un temps d’ouverture? C’est ce dont l’église a besoin aujourd’hui, d’un brisement 

et d’un temps d’ouverture. Et ses yeux s’ouvrirent, leurs yeux s’ouvrirent plutôt, et ils 

Le reconnurent. C’est juste par la manière dont Il a procédé avec ce pain, qu’ils 
L’ont reconnu. Oh! la la! Combien de fois... 

A nouveau dans son sermon: LA PORTE DU CŒUR Dim 16.03.58S 70 frère 

Branham explique davantage comment Dieu a ouvert leurs yeux. “Oh ! Si seulement 

Dieu pouvait nous faire entrer, comme Il l’a fait pour Cléopas et l’autre qui avaient 

marché en Sa compagnie toute la journée ! Il les a enseignés et leur a prêché toute 

la journée, et ils ne reconnaissaient toujours pas Qui Il était. Puis, quand Il les a 

fait entrer à l’intérieur, comme Il vous a fait entrer maintenant, Il a fermé la porte ; 

alors, Il S’est révélé. Leurs yeux s’ouvrirent. Eh bien, ils regardaient toute la 

journée. Ils Le regardaient droit en face, mais ils ne Le reconnaissaient pas. Et 

leurs yeux s’ouvrirent, et ils reconnurent que c’était le Seigneur. Vous voyez, Il 

disparut vite de devant eux. Ils rentrèrent rapidement en disant : « Certainement, le 

Seigneur Jésus est ressuscité des morts. » Voulez-vous que vos yeux s’ouvrent pour 

voir que c’est le dernier jour, voir que c’est la fin de l’âge ? Dieu traite avec les 

Gentils maintenant. Ce sera le dernier tour. La chose suivante, c’est le jugement. Que 

Dieu te bénisse, jeune homme, assis là, à la fleur de l’âge, un adolescent. Tu choisis 

la meilleure voie jamais choisie, fils. Maman et papa seront certainement contents de 
toi, ils seront fiers de savoir que leur fils a levé la main et a accepté Christ.  

Nous pourrions aller à l’épitre au Hébreux et passer en revue chacun des croyants, et 

chacun d’eux avait une chose en commun, ils ont vu des choses que les autres n’ont 

pas vues, et par la Foi, ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. 

Avez-vous assez de foi ce soir pour voir ce que Dieu veut que vous voyez? Ou avez-

vous juste assez de foi pour voir ce que vous, vous voulez voir. 

Frère Branham dit dans son sermon : POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 

14.07.63M 140 Et cela paralyse le peu de foi que vous avez. Lot pouvait voir le 

prestige, mais il n’avait pas assez de foi pour voir le feu qui détruirait un tel 

prestige. 141 Je me demande si nous en avons assez, aujourd’hui. Je me demande si 
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nous, eh bien, comme les femmes qui veulent être populaires, qui désirent agir 

comme le–le reste des femmes de l’église, si elles voient qu’elles veulent agir comme 

les autres. Elles–elles peuvent voir la possibilité d’être une–une–une femme plus jolie 

en étant fardées; ou elles peuvent voir la possibilité d’être une femme plus jolie en 

ayant une apparence plus jeune, en se coupant les cheveux et en agissant comme les 

autres, ou comme des stars de cinéma. Mais je me demande si cela n’a pas paralysé 

leur foi, sachant que la Bible dit qu’une femme qui fait cela n’est pas une femme 

honorable. Et une femme qui porte un vêtement d’homme est une abomination devant 

Dieu ; les pantalons, et autres, et les shorts qu’elles portent. Et–et les gens sont 

devenus si endurcis que cela devient normal pour eux. Je me demande s’ils ne 

paralysent pas le très peu de foi qu’ils avaient même pour aller à l’église, voyez-
vous. C’est la chose que cela produit. 

PAUL, UN PRISONNIER DE CHRIST Mer 17.07.63 8... le Saint-Esprit parfois 

nous laisse aller de l’avant et teste notre foi pour voir ce que–tester la foi des autres. 

Quand vous regardez directement à quelque chose et que vous voyez quelque chose et 

que vous dites cela, les autres regardent et ne la voient pas, ils disent que la chose 

n’est pas là. Vous voyez? Mais la chose est là. 

SOYEZ CERTAIN DE DIEU Dim 12.04.59P 19 … Lorsque vous avez fait tout ce 

que vous pouvez, et que vous avez rempli toutes les exigences requises par Dieu, c’est 

là que la foi s’accroche. C’est là que la foi entre en action. Si vous avez rempli 

toutes les exigences requises par Dieu, alors parfois Dieu teste votre foi, pour voir 

quelle sorte de réaction vous aurez vis-à-vis de votre action. Oh! Il est un spécialiste 

en cela. Cela permet simplement… cela prouve simplement si réellement vous 

croyez ce que vous pensez croire. Vous savez qu’Il fait cela bien des fois. 

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 130 Pierre a dit : « Ne soyez pas 

surpris par les épreuves qui vous arrivent, une fournaise ardente. Cela vaut pour 

vous plus que l’or. Ça arrive pour vous éprouver. » Oh ! Le feu de cette raffinerie, 

cela en sortira net à cent pour cent, toutes les scories sont dissoutes, toute 

l’incrédulité, ça deviendra alors une expérience dont vous serez sûr ! Qu’est-ce que 

les enfants hébreux pouvaient témoigner après être passés par le feu ? « Dieu est un 

Sauveur, Il sauve du feu. » Ils le savaient. Daniel l’a su, après l’expérience dans la 

fosse aux lions. 131 Lazare l’a su, après la tombe, qu’Il était la résurrection. Amen. 

132 Après que vous serez passés par ces épreuves et ces tests, ils seront précieux 

pour vous. Donc, ceci arrive pour mettre leur foi à l’épreuve. Peut-être que ce soir 

certains ici sont malades, et c’est un test de votre foi, pour voir ce que vous ferez à 

ce sujet. 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 24 C’est étrange quand une 

personne a fait tout ce qu’elle peut faire, quand elle a rempli toutes les exigences de 

Dieu à Son endroit et que Dieu demeure toujours silencieux. Lorsque vous avez fait 

tout ce que Dieu a exigé de vous et qu’Il est toujours silencieux, soyez sûr de 
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connaître Dieu. Et, souvenez-vous, la foi attend en silence. Il met seulement votre 

foi à l’épreuve pour voir ce que vous allez faire. Dieu fait cela. 

Prions... 
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