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Le dévoilement de Dieu no 2  

« Le parallélisme des Ecritures » 

Le 7 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
 
Ce soir, je voudrais vous jouer les premiers 10 paragraphes du sermon de frère Branham : 

Dieu dévoilé. Ainsi donc, nous écouterons le prophète de Dieu les prochaines 9 minutes dix 

secondes alors qu’il nous introduit ce sermon. 
 
1 Restons debout un petit instant pendant que nous courbons la tête pour prier. 

2 Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd’hui du 

privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la Venue du Seigneur. 

Puissions-nous examiner nos cœurs aujourd’hui, par Ta Parole, et voir si nous sommes 

dans la Foi, pour que nous puissions être prêts, pour que, à l’heure de Son Apparition, que 

nous soyons, comme l’Écriture l’a annoncé, “tous ensemble enlevés, avec ceux qui se sont 

endormis, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que nous soyons toujours avec Lui”. 

3 Nous Te remercions du véritable Esprit chrétien qui est encore dans le monde, parmi les 

gens, de ce qu’ils croient encore en Toi et en Ta Parole. Aussi nous demandons que Tes 

bénédictions soient sur nous aujourd’hui, que Tu répandes sur chacun de nous ce dont nous 

avons besoin, que nous puissions être arrosés par la Parole, que nous puissions grandir et 

devenir des instruments utiles dans Tes mains, pour ce dernier jour. Car nous le demandons 

au Nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand Berger, dont nous attendons l’Apparition. 

Amen. 

4 Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à dire que je considère comme un grand privilège ce 

matin d’être ici de nouveau. Je suis désolé que nous n’ayons pas suffisamment de places 

assises. Et, nous essaierons, ce soir, là, de prier pour les malades; aujourd’hui, ce matin, ce 

serait un peu difficile. 

5 Et–et mon intention, c’était d’enregistrer le Message d’aujourd’hui. Je... Il m’a semblé 

que le Seigneur traitait avec moi sur le sujet, oh, il y a un mois ou deux, et c’est un Message 

qui est long. Je n’ai pas le temps qu’il faut quand je suis ailleurs dans les réunions, parce 

que nous allouons trente à quarante minutes au service. Et puis nous... Comme les gens 

doivent aller travailler et tout, je me suis rendu compte qu’il est préférable que je m’en 

tienne à des Messages courts. Et ailleurs, on n’avait pas le temps d’en faire 

l’enregistrement, donc je me suis dit que j’attendrais simplement d’être ici, au Tabernacle, 

et que j’en ferais alors l’enregistrement ici. Il est un peu long, et je sais que vous êtes 

debout, aussi je–je vais me dépêcher, faire aussi vite que possible. Et, bon, ça ne me 

dérangera pas, si vous changez de place les uns avec les autres, ou quoi encore, ce–ce sera 

tout à fait en ordre, parce que ceci est une journée spéciale, consacrée à faire ces 

enregistrements. 

6 Et, alors, nous avons des comptes rendus formidables suite à ce que le Seigneur a fait sur 

le champ de travail, mais probablement que nous en parlerons plus ce soir, quand nous 

pourrons y consacrer plus de temps, que nous aurons plus de temps à y consacrer. 

7 Et maintenant nous mettons notre confiance dans le Seigneur qu’Il bénira chacun de vous. 

Je sais que vos cœurs sont remplis de joie, alors que vous attendez la Venue du Seigneur. 

Et le mien aussi, il déborde de joie, de voir la façon dont les choses se passent. Et–et les 

conflits nationaux, et l’église dans l’état où elle est, et de voir les signes de Sa Venue, à la 
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fois physiques et spirituels, et de savoir que le moment de Son Apparition est tellement 

proche, ça remplit vraiment nos cœurs de joie, de savoir que nous allons être changés, un 

de ces jours. Nous allons être changés, nous ne serons plus les créatures que nous sommes. 

8 Maintenant, je crois, si j’ai bien compris, que certains endroits nous sont reliés par 

téléphone, que ce Message est transmis à Phoenix, et dans–et dans différentes régions, par 

téléphone. Et alors, maintenant, nous espérons que, si c’est le cas... je ne sais pas; on me l’a 

annoncé juste avant que je vienne. Et–et, que vraiment tous les gens là-bas jouissent d’une 

bonne santé et–et que la Gloire du Seigneur est sur eux. 

9 Et maintenant–maintenant nous allons ouvrir la Parole du Seigneur. Et tous, la raison 

pour laquelle nous sommes ici, c’est pour nous réjouir et pour prendre garde à ce que 

nous... Nous–nous ne sommes pas du tout venus, et nous... De ceux qui sont présents, 

personne n’irait croire qu’on puisse rester assis où il fait chaud comme ceci, juste pour le 

fait d’être ici. Nous sommes ici dans un seul but, c’est d’avoir “une marche plus 

rapprochée avec Dieu”. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de croire que le Seigneur 

Jésus est avec nous. Et nous sommes ici pour–pour marcher plus près de Lui. 

10 Or, je supporte assez mal cette chaleur. Je me suis en quelque sorte habitué à la chaleur 

sèche que nous avons là-bas à Tucson, qui... L’humidité qu’il y a ici maintenant; la chaleur 

que nous avons là-bas, c’est beaucoup plus chaud que ceci, mais c’est sec. On a parfois un 

vingtième d’un pour cent d’humidité, peut-être, quelque chose comme ça, c’est 

pratiquement comme de vivre sous une tente à oxygène. Mais ici, il y a de–de–de l’humidité 

dedans, et avec ça, on se sent “complètement vidé”, comme on le disait dans le temps. 

Alors, c’est dur à supporter, alors, je le sais, et vous les mères, qui avez les petits bébés, et 

ceux d’entre vous qui sont debout, les vieux et les jeunes, et compressés comme vous l’êtes. 

Et alors nous–nous espérons que Dieu vous récompensera en abondance de votre sacrifice. 

11 D’après ce que j’ai compris, Frère Roy Borders est ici quelque part. Je l’ai entendu 

annoncer au micro, mais je suppose, peut-être qu’il n’a pas réussi à entrer. Bien. C’est 

l’organisateur des réunions. 

12 Alors, maintenant, nous voulons aussi annoncer que quelqu’un qui a été des nôtres dans 

le passé est allé rencontrer le Seigneur ce matin, un homme, Frère Jackson, de Sturgis, dans 

le Michigan. Personne ne connaît les circonstances de son départ, ou ce qu’il en est. Il allait 

très bien, et tout simplement, il... Je pense qu’on l’a trouvé mort, ou quelque chose. Je–je 

n’ai pas eu tous les détails. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que Frère 

Jackson était un Chrétien. Il y a plusieurs années que je ne l’ai vu, mais il s’est assis au 

milieu de nous, et il est l’un des nôtres. Que Dieu donne le repos à son âme valeureuse! De 

partir comme ça, nous croyons que, peut-être que c’était quelque chose, que c’était le 

moment pour lui de partir. Le Seigneur ne nous en a pas prévenus du tout, ni lui non plus, il 

est parti, tout simplement. C’est comme ça que c’est arrivé. Et je veux appeler son épouse 

dès que possible, et lui exprimer notre peine. Et nous voulons tous rendre grâces à Dieu de 

sa vie chrétienne valeureuse, et de tout ce qu’il a été sur cette terre, et particulièrement 

pour nous de cette assemblée locale, ici. 

13 Maintenant, ce soir, j’ai annoncé qu’on allait prier pour les malades ce soir, et je 

parlerai plus des malades ce soir. 

14 Mais pour le moment, allons directement à la Parole maintenant, parce qu’il y a 

beaucoup de monde et il fait chaud. Nous irons directement à la Parole. Je voudrais lire 

deux passages de l’Écriture ce matin, ils sont longs, et ils me donneront un peu le contexte 

de ce que je veux dire. 
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15 Et, maintenant, j’aimerais qu’ils retiennent la bande, Frère Sothmann et les autres, si 

possible, avant de la vendre, je–je voudrais l’écouter avant que nous... avant qu’elle soit 

diffusée. 

16 Maintenant, dans... je veux lire dans Philippiens, chapitre 2, de 1 à 8; et dans 

II Corinthiens 3, à partir du verset 6, et nous lirons jusque dans le chapitre 4 de 

II Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. Maintenant, c’est dans Philippiens, 

chapitre 2, que je lirai d’abord. Avant de lire, prions. 
 

17 Seigneur Jésus, Ta Parole est la Vérité. Et en cette heure d’agitation où nous vivons, 

nation qui s’élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à bien des endroits, le 

cœur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons l’Ecriture sur la muraille. Or ça, 

c’est dans le domaine naturel, afin que le monde entier puisse voir ces choses. Mais, 

maintenant, il y a aussi un domaine spirituel, nous voyons les grandes choses qui se 

produisent, et nous voulons en parler aujourd’hui. 
 

18 Bénis Ta Parole dans notre coeur. Nous savons qu’il n’y a aucun homme dans le Ciel, ni 

sur la terre, qui soit digne de prendre ce Livre, d’En rompre les Sceaux, ni même de Le 

regarder. Mais Quelqu’un s’est présenté, un Agneau immolé, ensanglanté, Il est venu et Il a 

pris le Livre, Il était digne et Il a pu L’ouvrir. Ô Agneau de Dieu, révèle Ta Parole à nos 

cœurs aujourd’hui, pour que nous Y trouvions une consolation. Nous sommes Tes 

serviteurs. Pardonne nos péchés, Seigneur. Et tout ce qui pourrait empêcher la Parole de 

sortir avec une grande puissance et une grande influence sur nos vies aujourd’hui, enlève-

le, Seigneur, tout obstacle, afin que nous puissions avoir pleinement accès à toutes les 

bénédictions qui nous ont été promises par Ta Parole. Nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen.  
 
Maintenant, avant de continuer le sermon de frère Branham, je veux vous faire remarquer 

que frère Branham apporte ce qui se passe dans le domaine naturel contre ce que Dieu fait 

dans le domaine spirituel. Et je veux commencer cette série en disant que Dieu n’est pas 

descendu en cette heure pour Se dévoiler à l’incroyant. Il est venu pour Se révéler au 

croyant, qui, en Le voyant tel qu’Il est vraiment, est changé en cette même image, d’image 

en image et de gloire en gloire. 
 

Maintenant, ce dont frère Branham parle, où il contraste ce qui se passe dans le naturel 

contre ce que Dieu fait dans spirituel, frère Vayle l’a défini comme étant  « le parallélisme 

des Ecritures », parce que ce dont on parle, c’est « des deux lois de Deutéronome », « On 

parle de bénédiction si vous obéissez à la voix de l’Éternel, votre Dieu, et de malédiction si 

vous n’obéissez pas à la voix de l’Eternel, votre Dieu. » Et ce que le monde a en réserve 

comme héritage, c’est la malédiction de Dieu, tandis que ce que les saints ont en réserve 

comme héritage, ce sont les bénédictions de Dieu. 
 
Si vous voulez appeler ce dont il a parlé un univers parallèle, vous n’auriez pas tort en 

disant aussi cela, car, nous, en tant que croyants, exprimons où nous attend notre corps 

céleste et le monde (les gens qui ne sont pas régénérés) expriment aussi ici où iront leurs 

corps. C’est pourquoi vous voyez autant de haine et d’amertume là dans le monde 

aujourd’hui. 
 
Ainsi, bien que nous tous, les « saints » et « ceux qui ne le sont pas » occupent le même 

espace dans les trois dimensions en ce moment. Cependant, vous pouvez très facilement voir 
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que nous ne sommes pas de la même source que le monde. Car la Loi de la Vie nous dit 

dans Genèse 1:11 que « chaque semence se reproduira selon son espèce. Ce qui signifie 

que chaque semence manifestera la vie qui est dans cette semence. 
 

Frère Branham dit dans son sermon. JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 

16.02.54 E-37 Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis 

ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et 

sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en 

aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… 

Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore 

été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici 

est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a 

justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence 

du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous 

allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 

nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce 

que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que 

nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où 

cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps. 
 
Or, frère Branham explique ce double univers où deux différentes sortes d’êtres coexistent 

dans les mêmes trois dimensions : QUESTIONS ET RÉPONSES 2 54-0103E Remarquez 

ce qu’il dit ici : 37 Tenez, comme je l’ai souvent dit, je crois, ici, dans l’église : il y a comme 

une espèce de–de canal ici, c’est là-dedans que vivent les êtres mortels. Chacun d’eux est 

au milieu de ce grand conglomérat d’amusements, d’obscurité et de ténèbres. C’est là-

dedans que vivent les mortels. Or, ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit 

par ce qui est de ce côté-là. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel – pécheur ou 

saint – sans subir une influence soit du monde d’en dessous, soit du monde d’en haut. Si 

vous êtes sous l’influence de ceci, vous êtes d’en haut. Votre corps céleste attend en haut. 

Par contre, si vous êtes méchant, et hypocrite, et indifférent, votre corps céleste est ici, en 

bas, peu importe combien vous pouvez penser qu’il est là-haut; parce que le fruit que vous 

portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici ce que 

vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie, que vous menez ici, ne fait que refléter ce que 

sera votre héritage quand vous partirez d’ici. Est-ce que vous comprenez? 
 
Donc, soit notre héritage sera les bénédictions de Dieu, soit les malédictions de Dieu, et tout 

dépend de ce que nous reflétons ici-bas, ce sera où nous finirons. C’est ce qu’il est en train 

de dire. Ainsi, ces gens qui pensent que nous croyons et donc nous sommes sauvés par 

Grace, et par conséquent, nous pouvons vivre de n’importe quelle manière que nous 

souhaitons, et leur vie reflète le mal qui est d’en bas, ils hériteront ce qu’ils sont en train de 

semer. Car vous récoltez ce que vous semez.  
 

Or,  lorsque frère  Vayle a prêché ce sermon de Dieu dévoilé en septembre 1985,  il a dit 

ceci dans son premier sermon de cette série : « C’est que les gens ne comprennent toujours 

pas le spirituel ; ils voient le physique mais ils ne peuvent pas comprendre le spirituel. Le 

spirituel est réservé aux Elus. » 
  
Et c’est Scripturaire. Parce que l’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme 
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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. 15 L'homme spirituel, 

au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 
 
Et à nouveau, il nous explique que ce pourquoi nous recevons l’Esprit de Dieu, c’est afin de 

connaitre et de comprendre les choses de Dieu. 
 

Dans 1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 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. 12 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 c’est ce que frère Branham nous dit quand il dit que vous ne faites que refléter ce qu’est 

votre héritage. Là où votre corps céleste vous attend. Et bien sûr, nous savons que si vous 

êtes un véritable croyant, vous irez à la 6ième dimension qui est en deçà d’où Dieu habite qui 

est la 7ième dimension. Et lorsque nous quittons ces trois dimensions où nous vivons, nous 

allons à la 6ième dimension, si nous sommes des véritables croyants remplis du Saint Esprit et 

attendons là-bas la résurrection, qui est la deuxième moitié de la première résurrection. Mais 

si  vous êtes méchant vous passez par la 4ième dimension, en route pour vous établir dans la 

5ième dimension où ceux qui sont méchants demeurent, et il n’y a pas moyen de passer de la 

5ième à la 6ième dimension, parce qu’il y a un gouffre entre elles, tel que Jésus le dit dans Luc 

au 16ième chapitre.  
 
Luc 16:19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque 

jour menait joyeuse et brillante vie. 20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, 

couvert d'ulcères, 21 et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du 

riche; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut 

porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 

Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit 

de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et 

envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la 

langue; car je souffre cruellement dans cette flamme. 25 Abraham répondit: Mon enfant, 

souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la 

sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 D'ailleurs, il y a entre nous et 

vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers 

nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare 

dans la maison de mon père; car j'ai cinq frères. 28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, 

afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 29 Abraham répondit: Ils ont 

Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. 30 Et il dit: Non, père Abraham, mais si 

quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent 

pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des 

morts ressusciterait. 
 
Remarquez la sagesse que Jésus nous transmet dans ce scénario qu’Il nous présente. Cet 

homme n’est pas venu à la lumière de son vivant et maintenant qu’il est dans son état hérité 

de l’enfer, il prétend croire. Et puis il embête Abraham sur l’état de ses frères. Mais 

remarquez la sagesse d’Abraham ici. Il déclare en gros que « S’ils n'écoutent pas Moïse et 
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les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts 

ressusciterait. » 

Et parfois je supporte les frères qui m'écrivent me disant qu’ils veulent comprendre une 

certaine chose et puis quand je leur donne les citations ou Les Ecritures, ils disent que les 

citations sont erronées et que j’ai besoin d’être corrigée sur ma doctrine. Puis de toute la 

bonté de mon cœur, je passe les trois jours suivants à écrire encore et encore afin de 

convaincre ces frères de la vérité en leur montrant les Ecritures et les citations, comment ils 

ne prennent pas les Ecritures et les citations pour ce qu’elles disent vraiment, mais qu’ils 

lisent en elles quelque chose qu’elles ne disent pas.   
 
Comme par exemple, frère Branham dans deux citations, fait la déclaration : “Si nous ne 

nous revoyons pas, nous nous reverrons au trône de jugement de Christ. »  
 
Et ce frère semble ne pas lire cela comme un « SI » conditionnel, mais plutôt comme un 

énoncé de fait de la part de frère Branham,  comme quoi il ne reverra pas une de ces 

personnes avant le trône de jugement. Le « Si »  dans sa déclaration montre qu’il ne sait pas 

s’il reverra ou pas cette personne. C’est le simple fait de savoir lire. Et même après que j’ai 

fait remarquer au frère le « si » dans la déclaration, il reprend encore sa théorie que c’est 

finale, et donc c’est une preuve que le jugement vient avant la résurrection. Il le lit comme 

quoi frère Branham ne reverra certainement pas cette personne avant le trône blanc, et puis 

il développe sa doctrine autour de cette idée que le jugement doit avoir lieu avant la 

résurrection. 
 
Parfois je me demande : Suis-je la seule personne assez bête pour supporter ce genre 

d’enfantillage et essayer d’aider ces frères à voir quand, selon leurs propres déclarations, ils 

refusent de voir? 
 
Comme frère Branham dit : « Par contre, si vous êtes méchant, et hypocrite, et indifférent, 

votre corps céleste est ici, en bas, peu importe combien vous pouvez penser qu’il est là-

haut; parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous 

venez. Donc, vous êtes ici ce que vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie, que vous 

menez ici, ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d’ici.  
 
Alors je pense qu’à partir de maintenant je prendrai le conseil de Jésus ici dans cette 

parabole et je dirai : « Vous avez votre bible et vous avez le Message du prophète, 

comprenez-le par vous-même. » 
 
J’ai mon ministère et je ne suis pas obligé de sauver le monde. Jésus a fait cela pour ceux 

qui L’acceptent. Si quelqu’un vient vous séduire de penser de leur manière, c’est à vous de 

jouer ! Je ne veux plus avoir de  dispute avec les gens qui viennent en utilisant la tromperie 

pour ouvrir la porte du dialogue. Si je repère que c’est ça qu’ils font, je mets fin au dialogue. 
 
J'ai décommandé des réunions dans plusieurs pays parce que les frères s’agaçaient les uns 

les autres. Alors j’ai décommandé. Mon épouse sait que je n’aime pas aller là où les gens 

veulent s’asticoter. C'est pourquoi je ne repars plus en RDC et en Pologne. S’ils veulent 

vous asticoter et que vous ne les asticotez pas, ils finiront par s’asticoter entre eux. Laissez-

les juste  s’asticoter, mais quant à moi et à ma maison, nous marcherons avec le Seigneur. Et 

frères et sœurs, c’est une heure trop tardive pour s’asticoter avec qui que ce soit, peu 

importe qui c’est. Les gens feront ce qu’ils auront à faire, alors écarter vous seulement de 

leur chemin et laissez-les faire. Ils sont responsables, pas vous. Et ils en payeront le prix, pas 
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vous. 
 

«  S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand 

même quelqu'un des morts ressusciterait. » 
 
Et c’est pourquoi je ne crois pas aux gens du Ministère du Retour qui disent que frère 

Branham reviendra et aura encore un ministère mondial. Les gens n’y ont pas cru la 

première fois, qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils y croiront aujourd'hui? 
 
Si vous pensez que ce groupe d’aliénés qui dirige Washington DC écouterait, ne serait-ce 

que juste un peu,  si Dieu ressuscitait George Washington ou Abraham Lincoln pour essayer 

de les convaincre qu’ils se sont éloignés des principes fondateurs de cette nation? ¨Pensez-

vous qu’ils y croiraient? J’ai du nouveau à vous annoncer, d’après le livre de l’Apocalypse 

quand Dieu envoie de nouveau Moïse et Elie aux juifs, et qu’ils accompliront toutes sortes 

de miracles, ils ne les recevront pas, ils les pendront. Alors, qu’est-ce qui ferait penser à 

quelqu’un que vous pourrez changer une personne qui n’est pas destiné à être changé? Un 

léopard peut-il changer ses taches? 
 
Dans son sermon: L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 22  Bon, 

mais, par la science, nous avons contact avec la quatrième dimension, pour ainsi dire. En 

effet, en ce moment, des images sont en train de traverser ce bâtiment, des voix de la radio, 

des images de la télévision, que nos sens n’arrivent pas à contacter, mais pourtant, au 

moyen d’un–d’un tube ou d’un dispositif à cristal, on arrive à capter ces ondes dans 

l’espace et à les manifester. Donc, vous voyez, dans ce bâtiment même, en ce moment, il y a 

des actions de gens en direct, dans l’air, des voix en direct. Elles sont ici. Nous le savons. 

Elles sont absolument la vérité. Et tout ce qu’on fait, c’est–c’est de les capter avec... Je ne 

comprends pas le mécanisme de–de ces choses que la science a inventées, mais nous savons 

que cela nous prouve qu’il y a une quatrième dimension. 23 Maintenant, la cinquième 

dimension, c’est l’endroit où va le pécheur, l’incroyant, quand il meurt. La cinquième 

dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Or, cet homme... Et quand 

un Chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Et Dieu, Lui, se trouve dans la 

septième dimension. 24 Alors, vous voyez, le Chrétien, quand il meurt, il va sous l’autel de 

Dieu, directement dans la Présence de Dieu, sous l’autel. Et il est dans le repos. 
 
Dans son sermon :  LE COMPTE A REBOURS Dim 25.11.62S E-21 Maintenant, la 

sixième dimension, c’est en Christ, les saints, les saints morts, ou les saints en repos, dont 

l’œuvre est complètement terminée sur la terre et qui sont entrés en repos avec Christ 

sous l’autel. C’est beau ! Cela peut être comparé à un beau rêve qu’on n’aimerait pas voir 

s’interrompre en se réveillant. Ce n’est pas un rêve, c’est naturel. C’est réel. Mais je vous 

présente simplement cela sous forme d’une parabole. Et évidemment, la septième 

dimension, là, c’est Dieu seul. 
 
Et encore dans son sermon : L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 25 

Pour simplifier : Quand un homme fait un cauchemar, il n’est pas complètement 

endormi, et il n’est pas non plus réveillé. Il se trouve entre le sommeil et l’état de veille, et 

c’est ce qui provoque chez lui d’horribles tremblements et des cris, c’est parce qu’il n’est 

pas endormi et qu’il n’est pas réveillé. Ça, c’est pour montrer où va un homme quand il 

meurt non converti. Il a vécu le temps qui lui était alloué, sur la terre, il est mort; et il ne 

peut pas aller dans la Présence de Dieu, parce que sans le Sang il n’est pas digne d’y 
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aller. Il est prisonnier. Il ne peut pas revenir sur terre, parce que son temps ici sur terre est 

terminé, alors il est prisonnier entre les deux, il est en plein cauchemar. Voyez? Il ne peut 

pas aller se reposer dans la Présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir sur terre, parce que 

son temps est écoulé. Il est en plein cauchemar, et il reste là jusqu’au jour du jugement. 

Une situation horrible, voyez-vous. 26 Maintenant, dans cette vision, je crois que j’ai été 

ravi jusqu’à cette sixième dimension, je regardais en arrière, ici-bas, je pouvais voir en 

arrière. Voyez-vous, la vue, en fait, ce n’est pas de voir avec les yeux, ça, c’est terrestre. 

Mais la vue, c’est quelque chose de plus grand que... La vue qu’eux ont, là-bas, ce qu’ils 

contactent va bien au-delà de tout contact possible avec nos sens naturels. » 
 
Et quand frère Branham a été pris en haut dans cette 6ième dimension, il a reconnu certains 

frères qu’il connaissait, et quand il est revenu il a dit à des  frères qu’il les avait vus là-bas. 

Ainsi, il me semble qu’il existe un univers parallèle : « Ce que nous sommes ici un reflet de 

ce que nous sommes quelque part d’autre. » Parce que c’est ce qu’un prophète confirmé a 

dit. 
 
Dans son sermon LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE Ven 03.12.54 E-42 Frère 

Branham a dit : "Remarquez. Eh bien, dans le germe... mais quand Dieu, quand Christ était 

dans le sein de Marie… Vous êtes simplement un tout petit germe. Avant que ce soit un 

germe… Qu’est-ce qu’il y a derrière ce germe ? C’est la vie. Alors vous entrez dans le 

surnaturel, vous êtes dans la sixième dimension. Vous sortez carrément du raisonnement 

humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. Chaque petit germe contient une vie, cette vie 

vient de quelque part. La vie du cancer vient du diable. Votre vie vient de Dieu, c’est ça la 

différence. Et Dieu étant manifesté dans la chair par Jésus-Christ, l’Oint, s’est enveloppé 

dans une cellule de Sang (Oh ! la la !) dans le sein de Marie et a engendré Sa Vie. Il a vécu 

comme un homme ; Il est mort comme un homme pour donner Son sang afin qu’au travers 

de Son corps et de Son Sang répandu, tout croyant soit enveloppé dans cette cellule de Sang 

avec Lui. Si l’esprit d’un homme qui est né de nouveau est enveloppé dans une cellule de 

Sang du Fils de Dieu, Dieu ne peut plus vous renier, tout comme Il ne peut se renier Lui-

même. Car par un seul Esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul Corps, et 

nous sommes devenus participants du même Esprit qui se trouve dans cette cellule de 

Sang. Et l’Eglise est enveloppée dans la cellule de Sang de la Vie de Jésus-Christ. Alléluia 

! Nous sommes donc des fils de Dieu, cohéritiers avec Jésus-Christ dans le Royaume. » 
 
Et dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M E-188 Comprenez-vous? Voyez-vous cela? Si vous croyez cela, ce sera 

comme cet–cet homme qui, une fois, est allé au–au pays de Galles au temps du réveil 

gallois. Un groupe d’hommes y alla en provenance des Etats-Unis. Ils y allèrent donc et 

dirent qu’ils voulaient voir le bâtiment où se tenait ce réveil gallois. Beaucoup parmi vous 

se souviennent de ce réveil gallois, un grand réveil qui éclata parmi les–les habitants du 

pays de Galles. Ainsi, ces hommes, ces grands pasteurs et tout y sont allés, venant des Etats-

Unis, ils… des docteurs en théologie. Ils ont voulu aller de l’autre côté pour voir ce grand 

événement qui s’y était accompli, vous savez. Ils marchaient donc dans la rue et ils ont dit… 

ont rencontré un petit policier au coin de la rue, il faisait tournoyer sa matraque, vous 

savez,  en sifflotant un–un cantique comme cela. Ils dirent: «Oh ! il sifflote un cantique, 

nous pouvons nous approcher pour le voir, voir ce qu’il va faire… lui  poser la question.» 

Ils se sont donc approchés de lui et ont dit: «Monsieur, où a lieu le réveil gallois?» E-189 Il 

ôta son chapeau et dit: «Messieurs, le réveil du pays de Galles se tient ici à l’intérieur!» 
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Dans son coeur. Oh! Voilà! Il était lui-même le réveil gallois. Ô Dieu, si seulement–

seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, Sa 

Parole rendue manifeste! Vous êtes le reflet de Sa Parole. Vous voyez? «Où se tient le 

réveil gallois? Dans quel bâtiment?» Il répondit: «Monsieur, c’est dans mon coeur.» Il 

était le réveil gallois. C’est vrai. E-190 Et l’Eglise d’aujourd’hui devrait être Jésus-Christ 

à l’œuvre sur la terre. «Parce que je vis, vous vivrez aussi, et ma Vie sera en vous. Les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi». Vous voyez? L’Eglise doit arriver au point où… 

Et Il a promis qu’Il le ferait et Il le fera. Cela doit arriver de cette manière; vous voyez donc 

que c’est ce qui arrive. C’est ainsi que nous–nous devons être. 
 
Donc, en revenant  à Dieu dévoilé nous reprenons où nous nous sommes arrêtés, au pp 19, et 

nous écouterons frère Branham nous ouvrir son texte, et donc nous écouterons et puis 

dimanche nous entrerons dans ce texte et nous vous montrerons ce vers quoi il nous dirige. 
 
18m 49s suite 19 Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a 

quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 

compassion de miséricorde, Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 

amour, une même âme, une–une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par 

vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 

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

aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel, 

existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec 

Dieu, Mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable à l’homme; Et après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il s’est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
 
20 Maintenant, si nous le voulons bien maintenant, prenons II Corinthiens, chapitre 3, 

nous commencerons au verset 6, et nous lirons jusqu’au verset 18, et aussi une partie du 

chapitre 4. Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de 

la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. Or, si le ministère de la 

mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne 

pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, 

bien que cette gloire fût passagère, Combien le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas plus 

glorieux! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à 

cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, 

ce qui est permanent est bien plus une gloire. Ayant donc cette espérance, nous devons 

grandement... liberté, nous usons d’une grande liberté, Et nous ne faisons pas comme Moïse, 

qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur 

la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce 

jour le même voile demeure, quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève 

pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs cœurs; Mais lorsque les coeurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. 

Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où... l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, 

le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous avons 

été transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 

perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses et qui se font en secret, nous 
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n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en 

publiant la vérité, nous nous condamnons à toute conscience d’homme devant Dieu. Si notre 

Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, 
 

21 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole! 22 Maintenant, mon 

sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque 

fois, si, vous qui prenez les bandes et les écoutez, et, j’espère et je veux croire que–que vous 

avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l’Église 

sans le dire carrément. Voyez? C’est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de 

manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et 

certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.   
 
Inclinons nos têtes dans la prière... 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
 

mailto:briankocourek@yahoo.com

