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Le dévoilement de Dieu no 28 

Trop aveugles pour voir 

Le 13 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Éphésiens 4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que 

vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause 

de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement (l’aveuglement KJV) de leur 

cœur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre 

toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous 

avez appris Christ, 

110 Avant, si un homme, quel qu’il soit, pénétrait derrière ce voile, c’était une mort 

subite. Amen. Oh, nous allons dégager une leçon de là, dans un instant, voyez-vous, si 

vous pouvez–pouvez comprendre ce qu’il En est. De pénétrer derrière ces peaux... Même 

l’un des fils d’un sacrificateur a essayé de le faire, une fois, et il est mort. “N’allez pas 

derrière ce voile.” L’homme qui pénétrait derrière... Pourquoi? Il n’y avait encore 

aucune rédemption là. Elle y était potentiellement. C’était seulement potentiel. Et tout ce 

qui est potentiel, ce n’est pas encore la vraie chose, voyez-vous, ça l’est seulement 

potentiellement. C’était une rédemption... Le péché était couvert, pas omis... remis, 

plutôt, pas remis. Remis, c’est “supprimé et éliminé”. Et, donc, le sang des brebis et des 

boucs ne pouvait pas faire ça, donc Jéhovah était caché derrière un voile. Or, derrière 

ce voile, là, où Il était caché, de pénétrer à l’intérieur, un homme tombait mort, 

d’essayer d’Y entrer.  

111 Mais, depuis la Pentecôte, depuis la Crucifixion, quand ce voile a été déchiré du haut 

jusqu’en bas, pour cette génération... Jésus était ce Dieu, voilé. Et, quand Il est mort au 

Calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre, et Il a déchiré ce voile du haut en bas, de 

sorte que tout le propitiatoire a été exposé aux regards de tous. Mais ils étaient trop 

aveugles pour voir ce qu’il En était. Comme Moïse le disait ici, bien que, ou... Paul le 

disait, en lisant Moïse : “Quand on lit Moïse, encore maintenant, ce voile est jeté sur 

leurs cœurs.” 

Et rappelez-vous que le mot cœur signifie la compréhension. Le voile était toujours sur 

leur compréhension. En d’autres termes, ce qu’ils ont vu, c’était à travers le voile ou leur 

ancienne compréhension, et non pas ce qui était vraiment là. Puis il dit :)) Oh, frère, sœur, 

voilà ce que les Juifs ont fait, quand le voile a été déchiré et que Dieu a alors été exposé 

aux regards de tous, suspendu à la croix. Il était exposé aux regards de tous, mais eux 

ne pouvaient pas voir ce qu’il En était. 

Ils étaient trop aveuglés par leurs propres traditions et croyances à ce que Dieu faisait 

réellement. Le voile les a aveuglés. Ils étaient tellement concentrés sur le voile qu’ils 

n’ont jamais vu que c’était Dieu qui utilisait ce voile. 
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Dans Ésaïe 29.6 nous lisons : « Tu seras visitée par l’Éternel des armées, Avec le 

tonnerre, un tremblement de terre et un bruit formidable, Avec l’ouragan et la tempête, 

Et avec la flamme d’un feu dévorant. 7 Et, comme il en est d’un rêve, d’une vision 

nocturne, Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, De tous 

ceux qui l’attaqueront, elle et sa forteresse, Et qui voudront la réduire. 8 Alors, comme 

celui qui a faim rêve qu’il mange, Puis s’éveille, l’âme vide, Et comme celui qui a soif 

rêve qu’il boit, Puis s’éveille, épuisé et l’âme assoiffé ; Ainsi en sera-t-il de la multitude 

des nations Qui combattrons la montagne de Sion. 

Maintenant, le mont Sion représente le processus de l’Enlèvement de l’Epouse, la 

confrontation du Mont Sion entre les élus de Dieu et tous ceux qui s’opposent aux élus. 

Ainsi, cela parle de ceux qui viennent contre l’Épouse de Christ et le processus qu’elle 

traverse lors de son expérience de l’Enlèvement. Sa Confrontation du Mont Sion. 

En fait, Fr. Branham nous dit que le Mont Sion parle du troisième Enlèvement, 

l’enlèvement de l’Epouse. 

Permettez-moi de lire quelques citations pour vous le prouver. Dans son sermon LA 

DEMEURE FUTURE 64-0802 385 Frère Branham vous dit que l’expression « fille de 

Sion » fait référence à l’Epouse et « Mont Sion » fait référence à l’Enlèvement de 

l’Epouse, qui est la dernière épreuve de force. « Oh, gloire au Seigneur Jésus ! Regardez 

bien, ici, comment les Paroles ne peuvent pas faillir. Maintenant, regardez bien, ici dans 

Ésaïe. Je l’ai en note ici, si j’arrive à le retrouver, un instant. Ésaïe 4.5. Maintenant 

écoutez, il parle de la Venue du Seigneur, comment les femmes seraient tellement 

immorales. Oh, il a dit : “Sept femmes...” Écoutez. On va le lire. Regardez, là. Et sept 

femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, ... 

nous nous vêtirons de nos habits ; fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève notre 

opprobre ! 386 C’est le temps de la fin, là où nous vivons maintenant ; le mariage, le 

divorce, et la prostitution, et quoi encore. En ce temps-là, le germe de l’Éternel aura de 

la magnificence et de la gloire, ... le fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté... les 

réchappés d’Israël. (Comment vous avez échappé à toute la damnation ! Voyez ?) Et les 

restes de Sion, et les restes de Jérusalem, seront... (voyons voir) ...de Jérusalem, seront 

appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, vous voyez, En quoi 

le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion, (souvenez-vous, c’est toujours 

l’Épouse, vous voyez) et purifié Jérusalem du sang (ça, c’est le reste des Juifs, plus 

l’Épouse, vous voyez)... et au milieu d’elle, avec le souffle de jugement, de feu... 387 C’est 

toujours ça qui est le jugement de Dieu, au moment où Il rend Son jugement final. Il vous 

appelle, Il vous justifie, et Il vous amène à la rédemption ; ensuite, Son jugement s’abat 

sur vous, et le Saint-Esprit et le Feu vous purifient du péché. Alors, vous êtes à Lui. 388 

Il fait la même chose avec la terre, quand Il l’épure par le Feu, “et par l’esprit qui 

consume”. Maintenant regardez. Écoutez ! Êtes-vous prêts ? L’Éternel établira, sur toute 

l’étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d’assemblées, une nuée fumante pendant 
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le jour, et un feu de flammes... pendant la nuit ; car tout ce qui est glorieux sera mis à 

couvert. 

Puis, dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 

62-0318 Il nous dit que le Mont Sion fait référence à l’Enlèvement de l’Epouse. 432 

Ensuite, dans la pluie de l’arrière-saison, viendra une épreuve de force, comme celle de 

la montagne du Carmel. La Bible qui s’accomplit, à la lettre ! Jean-Baptiste, “Son 

messager devant Sa face”, de Malachie 3. Il a planté une pluie de la première saison, et 

il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de 

son époque. Jésus est venu, et Il a eu l’épreuve de force de la montagne de la 

Transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la première 

saison. Jésus sera l’épreuve de force face aux dénominations et aux credos, et Il est Sa 

Parole ; quand Il viendra, il y aura une épreuve de force : l’Enlèvement de Son Épouse. 

La première a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de la 

montagne de la Transfiguration, la troisième sera celle de la montagne de Sion. 

(Gloire!) 

Puis, plus bas au PP. 439 il dit : « 439 Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé 

par Dieu. Nous l’attendons tous. Nous croyons qu’il viendra. C’est selon Sa Parole. Ce 

sera au temps de la fin. C’est donc maintenant l’heure de voir cela. Il sera–il sera 

parfaitement consacré à la Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole 

de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il l’avait 

fait dans le cas d’Élie; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour 

l’Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que “dans les derniers jours, ce serait 

comme du temps de Lot”. 440 Sa prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant 

bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout ce qu’on aura fait passer pour la 

Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que j’ai, écrit 

ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, “prophétie”.) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs 

auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne 

comprendront pas ce messager. 

Or, je devrais peut-être un jour prêcher un sermon sur ça. Il a dit : « à cause de tout ce 

que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables 

serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. 

J’ai la profonde conviction que beaucoup de ceux qui prétendent suivre le Messager n’ont 

aucune idée de ce qu’est le Message de ce Messager. Il a dit que beaucoup de ministres 

le manqueront et ne comprendront pas le Messager, et rappelez-vous que vous ne pouvez 

pas vivre plus haut que votre pasteur, et ainsi, si votre pasteur n’en a pas la moindre idée, 

comment vous attendez-vous à ce que ceux qui sont sous son ministère aient la moindre 

idée. Ils se concentrent sur le voile lui-même sans voir le Dieu qui se cache derrière ce 

voile. Et donc le voile devient pour eux quelque chose qui les empêche de voir Dieu. 

Parce qu’ils se concentrent sur le voile et non sur le Dieu qui utilise le voile. 
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Donc, pour revenir à Ésaïe 29 où nous lisons à propos de ceux qui combattent Mont Sion, 

ou ceux parmi l’Epouse qui sont destinés à l’épreuve de force du Mont Sion qui est 

l’Enlèvement du Mont Sion, il dit : 9 « Soyez stupéfaits et étonnés ! Fermez les yeux et 

devenez aveugles ! Ils sont ivres, mais ce n’est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce n’est 

pasétat l’effet des liqueurs fortes. 

On voit donc leur état. Ils sont ivres et chancelants mais ce n’est pas du vin ou de la 

stimulation de la révélation. C’est d’un esprit d’assoupissement, d’aveuglement et de 

l’ombre de la mort qui est sur eux. 

10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit d’assoupissement ; Il a fermé vos yeux 

(les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 

Remarquez, Il a voilé vos voyants. Et qui sont les voyants ? Ce sont les prophètes, ceux 

qui voient sont les prophètes, et Dieu ferme les yeux des gens à ceux qui voient. Il cache 

son Message à ces gens à travers le voyant. 

Par conséquent, Dieu les a délibérément aveuglés à Son Message parce qu’ils ne sont pas 

ordonnés à Le recevoir. 

11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre cacheté Que l’on donne 

à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, Car il 

est cacheté ; 

Remarquez l’état de ces gens. Il a dit que ce serait comme un homme qui rêve qu’il mange 

et boit, seulement pour se réveiller affamé et assoiffé parce que tout n’est qu’illusion. Ce 

qu’ils mangent est en fait une illusion. Ce qu’ils pensent boire, c’est en fait une illusion. 

Ce n’est pas réel. Et beaucoup de gens pensent qu’ils s’abreuvent à la fontaine de la 

révélation divine et ce n’est qu’un rêve. Et donc, ils ont toujours faim et soif et ne peuvent 

pas être satisfaits. Ils ne sont pas nourris. 

Je parlais à un brave frère qui m’a dit qu’il avait fréquenté une méga église du message 

et les services étaient comme d’assister à un rassemblement d’encouragement de lycéen, 

où les gens montaient à l’estrade pour gonfler la foule à bloc et les exciter et puis pouf, 

plus rien. 

Il a dit que j’ai honnêtement essayé d’y aller m’attendant d’être nourri, mais il n’y avait 

rien pour mon âme. Pourquoi ? Parce que c’est comme une vision nocturne, un rêve, les 

gens pensent qu’ils sont nourris mais ils n’ont aucune idée de ce qui se dit car ils sont 

focalisés sur l’homme, le voile, et non le Dieu qui utilisait le voile. Et donc ils vont auprès 

des anciens de l’église afin d’avoir une réponse, et ils répondent : « Désolé, vous 

n’obtiendrez pas de réponse de ma part, le message est scellé. On ne sait pas ce qu’est la 

réponse. 

12 Ou comme un livre que l’on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis 

donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 
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Et donc vous allez dans une autre église et posez les mêmes questions et ils disent : je ne 

sais pas, je ne comprends pas moi-même. 

13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et 

des lèvres ; Mais son cœur (leur compréhension) est éloigné de moi, Et la crainte qu’il 

a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. 

Ainsi, les préceptes des hommes ont enseigné un mauvais type de crainte. Ils ont enseigné 

la crainte de l’homme au lieu d’une véritable crainte de Dieu dont la Bible dit : « la crainte 

de l’Eternel est le commencement de la sagesse. » Mais ils ne veulent pas l’Esprit de 

Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance, ils veulent seulement voir le voile.) 

Pourtant, nous voyons dans Ésaïe 50 un genre différent de berger, un genre différent de 

ministère. A celui-là, le Seigneur dit : « 4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue 

exercée, Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ; (Pourquoi ? Parce 

qu’) Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j’écoute comme écoutent 

des disciples. 5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne 

me suis point retiré en arrière. 6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes 

joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux ignominies 

et aux crachats. 7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je n’ai 

point été déshonoré, C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, 

Sachant que je ne serais point confondu. 8 Celui qui me justifie est proche : Qui disputera 

contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu’il s’avance vers 

moi !  9 Voici, le Seigneur, l’Éternel, me secourra : Qui me condamnera ? Voici, ils 

tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, La teigne les dévorera. 10 Quiconque 

parmi vous craint l’Éternel, Qu’il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche 

dans l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, Et qu’il 

s’appuie sur son Dieu ! 11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de 

torches, Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C’est par ma main 

que ces choses vous arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur. 

En d’autres termes, Dieu a ordonné à certains de se réveiller chaque matin en écoutant la 

Parole de Dieu, de marcher dans la Lumière comme Dieu est dans la Lumière, d’être 

conduit par l’Esprit et d’être capable d’apprendre, mais d’autres ne marcheront pas dans 

la Lumière comme Dieu est dans la Lumière, et donc ils marcheront dans leur propre 

lumière, leurs feux qu’ils ont eux-mêmes créés. Et ils ne prendront même pas la peine de 

marcher dans la Lumière de la Présence de Dieu. Donc, ils ne suivront pas Dieu, si ce 

n’est le dieu de leur propre imagination, le message de leur propre imagination. 

Dieu poursuit dans Ésaïe 29.14 C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des 

prodiges et des miracles ; Et la sagesse de ses sages périra, Et l’intelligence de ses 

hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les 

dérober à l’Éternel, Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, Et qui disent : Qui nous 
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voit et qui nous connaît ?  16 Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être 

considéré comme de l’argile,  

Maintenant, dans le langage courant « la perversité » signifie qu’ils renversent le sens des 

choses, de ce qu’elles sont vraiment. On dit : « vous en tordez le sens, ou vous en donnez 

votre propre interprétation. Et c’est ce que Dieu dit ici. Vous en bouleversez le sens, ce 

qui en fait tout le contraire de ce que c’est vraiment. 

« Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier : Il ne m’a point fait ? Pour que le vase dise du 

potier : Il n’a point d’intelligence ? Il ne savait pas ce qu’il faisait ? 

Vous savez, quand Dieu a promis que « toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et que les gens doutent de la 

Parole de Dieu, de Sa promesse, ils vont de frustration en désespoir et, ce faisant, ils disent 

en fait : « Dieu ne peut pas faire ce qu’Il a promis de faire. » Et à mon sens, c’est 

simplement pathétique. 

Ne savez-vous pas que tous les fils doivent d’abord être éprouvés et testés ? Mais quand 

vous pensez que Dieu, qui a fait la promesse, est incapable de tenir Sa promesse, vous 

anéantissez ainsi la Parole de Dieu, la promesse de Dieu pour vous par votre propre 

incrédulité. Et là, vous montrez à Dieu que vous êtes un incrédule et non un croyant. Et 

ce que vous faites prouve que vous êtes un incrédule, et en disant que Dieu ne peut pas 

faire ce qu’Il a promis de faire, vous traitez Dieu de menteur. 

Alors, Dieu dit à Ésaïe 29.17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, 

Et le verger sera considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les 

paroles du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles 

verront. 

Maintenant, je regarde cette promesse de Dieu et je dis que c’est pour moi. J’habite à 

Liban. Peut-être pas en plein centre-ville mais juste à l’extérieur. C’est la ville de mon 

code postal. C’est la ville qui me livre mon courrier. C’est la ville d’où vient mon numéro 

de téléphone. Et vous savez, je lis cette promesse de Dieu depuis plus de 30 ans et chaque 

fois que je la lis, je pense qu’il n’est pas surprenant, pour moi, que cette petite église soit 

située juste à l’extérieur du Liban et que notre adresse postale est située ici à Liban, et 

que mon numéro de téléphone est un numéro de téléphone de Liban. Et il a promis que 

du Liban les paroles du livre seront entendues par ceux qui étaient sourds, et les yeux de 

ceux qui étaient aveugles commenceront à voir de l’obscurité dans laquelle ils étaient.  

Et j’ai des centaines de lettres et de courriels du monde entier me montrant 

l’accomplissement de cette Écriture parce que des hommes du monde entier m’ont écrit 

et m’ont dit qu’ils étaient autrefois aveugles à ce qu’est le message et maintenant ils 

voient, des centaines et des milliers d’hommes de partout dans le monde. J’ai des milliers 

de courriels témoignant de la façon dont Dieu a ouvert les yeux des croyants du monde 
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entier. Je connais donc l’accomplissement de cette Écriture. Je l’ai vu, je l’ai revendiqué 

et Dieu l’a fait s’accomplir. 

Maintenant, vous pouvez dire, « Oh allons donc, prédicateur, vous prenez cette Écriture 

et la revendiquez pour vous-même ? » Et ma réponse est « Exactement, je la revendique 

et pourquoi pas », ça correspond, n’est-ce pas ? Et un prophète confirmé nous a dit de 

revendiquer chaque promesse de la Bible comme étant nôtre. Et c’est ce que j’ai fait. Et 

nous savons que toutes les Écritures ont une signification composée, donc cela peut aussi 

signifier quelque chose pour quelqu’un d’autre, mais pour moi, je l’ai lu pour moi et pour 

cette église, et je l’ai revendiqué et Dieu l’a fait s’accomplir. 

Et frère Branham nous a dit comment savoir si quelque chose venait ou pas de Dieu. Il a 

dit : « D’abord, Dieu doit le révéler à votre cœur, puis Il doit le révéler dans la Parole, 

puis la chose doit s’accomplir, alors vous savez si cela vient de Dieu ou pas. » 

Maintenant, il se peut que d’autres personnes puissent voir ces promesses dans la Bible 

et avoir peur d’entrer dans la promesse, Mais « je sais ce que j’ai entendu, et j’ai reconnu 

ce que j’ai entendu, et j’ai agi sur la Parole de Dieu. » 

Tout comme Moïse a dû entrer dans la Mer Rouge avant que l’eau ne puisse se fendre, et 

qu’Élie a dû marcher dans les eaux du Jourdain avant qu’elles ne se séparent. Vous devez 

reconnaître votre promesse dans cette Parole et puis y entrer avant que Dieu ne 

l’accomplisse. Et puis, quand cela s’accomplit, c’est l’interprétation de la Parole de Dieu. 

17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le verger sera considéré 

comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ; Et, 

délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. 

Vous voyez, un croyant croit. Et il doit entrer dans ce qu’il croit avant que Dieu ne 

confirme ce qu’il croit. Il doit donc avoir une foi d’enfant. Et tout ce que je prétends avoir, 

c’est une foi d’enfant. Il se trouve que je crois la Parole de Dieu comme Il L’a écrite. Et 

je trouve que quand l’opportunité se présente, et que je vois cette opportunité dans Sa 

Parole, j’y entre tout de suite et la revendique, alors elle devient mienne. Et vous aussi 

vous devez procéder ainsi. 

Ne pensez pas que vous allez sortir d’ici sans avoir été testé. Tous les fils doivent être 

éprouvé et testé. Le fait est que vous ne devriez pas vous soucier du test, car il a également 

dit qu’Il ne nous testerait pas au-delà de ce que nous pourrions supporter. Donc, notre 

victoire est en Christ, entrez donc simplement en Christ et Tout est possible à ceux qui 

croient. 

L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 4.13 Je puis tout par Christ qui me fortifie. 

Et l’Apôtre Jean a dit dans I Jean 5.4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 

monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. 
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Et Paul a encore dit dans I Corinthiens 15.57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui 

nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Maintenant, revenons au sermon de frère Branham, nous reprenons au paragraphe 112 

Serait-il possible que ceux des nations aient fait la même chose ? Ô Dieu ! Alors qu’ils 

ont eu les âges de l’église, le Fils de Dieu; mais maintenant que ce voile des 

dénominations et tout, que ce voile de la tradition que nous avons depuis la Pentecôte, 

que les traditions de l’église ont été déchirées, les choses que les gens disaient : “Les 

jours des miracles sont passés, et ces choses-là”; Dieu a enlevé le voile de tout Cela, et 

il L’a exposé aux regards de tous, et ils sont prêts à Le crucifier de nouveau, [Frère 

Branham donne six coups sur la chaire.–N.D.É.], c’est tout à fait pareil. 

Et admettons-le, nous savons qu’ils ne pouvaient pas crucifier Dieu parce qu’Il est Esprit, 

alors ils ont pris le voile dans lequel Dieu S’est caché et l’ont crucifié dans l’Alpha. Et 

ils Lui ont fait également la même chose en cette heure. Ils ont pris le voile que Dieu a 

utilisé en cette heure, William Branham, et l’ont également crucifié. Et cette crucifixion 

est venue par l’assassinat de sa personnalité. Et ils le font encore aux fils de Dieu en cette 

heure. 

Depuis 20 ans, je voyage à l’étranger pour faire écho de cette grande révélation de Jésus-

Christ et de la relation que Dieu avait avec Son Fils premier-né, et maintenant avec Ses 

fils, Dieu a confirmé le même écho de Son Message par des signes et des prodiges et par 

Sa Présence Personnel sous la forme de trois arcs-en-ciel horizontaux exactement comme 

Il a confirmé Son message à travers William Branham avec trois arcs-en-ciel horizontaux. 

Et les frères, qui ont reçu cette révélation et y sont entrés, ont tous enduré la même 

crucifixion et assassinat de leur personnalité comme l’a enduré notre prophète, montrant 

qu’ils sont devenus Ésaïe 53 : Des hommes de douleur habitués à la souffrance. Méprisés 

et abandonnés, mais dans leur sein se trouve la même Vie de Dieu et le même propitiatoire 

qui était en Jésus-Christ lors de Sa mort sur la croix. 

La deuxième crucifixion ne doit pas être une croix littérale à laquelle nous sommes cloués, 

car frère Branham a dit « Vous pouvez tuer un homme sans utiliser de couteau ou des 

balles, vous pouvez parler contre lui pour tuer son influence et vous pourriez tout aussi 

bien lui tirer une balle. » Pourquoi ? Parce qu’ils sont aveugles à la révélation de Jésus-

Christ. Ils sont aveugles à la relation entre Dieu et Ses fils. 

Au paragraphe suivant, frère Branham dit : 113 Le Dieu dévoilé, exposé aux regards de 

tous, ils auraient dû Le voir, alors qu’Il se tenait là. Mais Il était trop ordinaire, Il était 

un homme comme les autres. Ils ne pouvaient pas voir ce qu’il En était. Voyez-vous, là 

se tenait un homme. “Eh bien,” ils ont dit, “ce gars-là, de quelle école sort-Il ?” Mais, 

souvenez-vous, quand cette lance s’est enfoncée dans Son corps, que l’Esprit L’a quitté, 

le temple... les billots qui servaient aux sacrifices ont été renversés, et la foudre s’est 

abattue comme un fouet sur le temple et a déchiré le voile. Qu’était-ce ? Leur Dieu était 

là, suspendu, au Calvaire, et ils étaient trop aveugles pour le voir. 114 Il a été exposé 
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aux regards de tous, et là encore, ils ne voient pas ce qu’il En est ! Ils sont aveuglés. 

Dieu, voilé dans un être humain... 

Maintenant, remarquez qu’ils étaient aveuglés par le Dieu caché dans le voile à l’époque, 

et ils le sont aussi aujourd’hui. Mais les élus reconnaîtront les deux esprits et ne seront 

pas séduits. Ils ne seront pas aveuglés. Et nous savons que la séduction est une forme de 

cécité. 

Regardez comment l’apôtre Paul nous montre que la séduction survient lorsque la lumière 

s’éteint. Même les enfants comprennent que les ombres cachent ce qui pourrait se trouver 

dans l’ombre. Alors les ombres mènent à l’incertitude qui mène à la séduction. 

Enfants, nous jouions à cache-cache et c’était très amusant la nuit, car nous pouvions nous 

cacher dans l’ombre et la personne qui nous cherchait passait devant nous sans nous voir 

si nous restions dans l’ombre et ne bougions ni ne parlions. 

Maintenant, il y a 19 versets qui parlent de « L’ombre de la mort ». Par conséquent, nous 

voyons une comparaison entre l’obscurité et la mort, la Lumière et la Vie. Et bien sûr, 

nous pourrions prêcher tout un sermon vous montrant que les Écritures parlent de la 

Lumière et de La Vie et de la nécessité de la lumière pour la vie. Et l’Écriture nous dit 

que là où il y a de la lumière, les ombres fuient. 

Cantique des Cantiques 4.6 Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, 

J’irai à la montagne de la myrrhe Et à la colline de l’encens. 

Cantique des Cantiques 2.17 Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, 

Reviens !... sois semblable, mon bien-aimé, À la gazelle ou au faon des biches, Sur les 

montagnes qui nous séparent. 

Mais voici les versets qui parlent de l’ombre de la mort.  

Luc 1.79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, 

Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 

Matthieu 4.16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière ; Et sur ceux 

qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort La lumière s’est levée. 

Amos 5.8 Il a créé les Pléiades et l’Orion, Il change l’ombre de la mort en aurore, Il 

obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la 

surface de la terre : L’Éternel est son nom. 

Jérémie 13.16 Rendez gloire à l’Éternel, votre Dieu, Avant qu’il fasse venir les ténèbres, 

Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit ; Vous attendrez la lumière, 

Et il la changera en ombre de la mort, Il la réduira en obscurité profonde. 

Jérémie 2.6 Ils n’ont pas dit : Où est l’Éternel, Qui nous a fait monter du pays d’Égypte, 

Qui nous a conduits dans le désert, Dans une terre aride et pleine de fosses, Dans une 
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terre où règnent la sécheresse et l’ombre de la mort, Dans une terre par où personne ne 

passe, Et où n’habite aucun homme ? 

Ésaïe 9.2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur ceux 

qui habitaient le pays de l’ombre de la mort Une lumière resplendit. 

Psaume 107.14 Il les fit sortir des ténèbres et de l’ombre de la mort, Et il rompit leurs 

liens. 

Psaume 107.10 Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l’ombre de la mort 

Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes,  

Psaume 44.19 Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, Et que tu nous 

couvres de l’ombre de la mort. 

Psaume 23.4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun 

mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

Job 38.17 Les portes de la mort t’ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l’ombre 

de la mort ? 

Job 34.22 Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher ceux qui 

commettent l’iniquité. 

Job 28.3 L’homme fait cesser les ténèbres ; Il explore, jusque dans les endroits les plus 

profonds, Les pierres cachées dans l’obscurité et dans l’ombre de la mort. 

Job 24.17 Pour eux, le matin c’est l’ombre de la mort, Ils en éprouvent toutes les terreurs. 

Job 16.16 Les pleurs ont altéré mon visage ; L’ombre de la mort est sur mes paupières. 

Job 12.22 Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, Il produit à la lumière 

l’ombre de la mort. 

Job 10.22 Pays d’une obscurité profonde, Où règnent l’ombre de la mort et la confusion, 

Et où la lumière est semblable aux ténèbres. 

Job 10.21 Avant que je m’en aille, pour ne plus revenir, Dans le pays des ténèbres et de 

l’ombre de la mort, 

Job 3.5 Que l’obscurité et l’ombre de la mort s’en emparent, Que des nuées établissent 

leur demeure au-dessus de lui, Et que de noirs phénomènes l’épouvantent ! 

Or dans Jacques 1.17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du 

Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

Il n’y a donc ni ténèbres ni ombres en Dieu. Ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez. 

Par conséquent, si Dieu est caché, c’est parce qu’Il est voilé, c’est donc le voile qui Le 

cache. 
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Les versets suivants parlent d’une ombre comme quelque chose qui ne peut pas durer. 

Psaume 144.4 L’homme est semblable à un souffle, Ses jours sont comme l’ombre qui 

passe.  

Job 8.9 Car nous sommes d’hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont 

qu’une ombre. 

Mais dans Matthieu, Jésus nous avertit que nous devons discerner la lumière des ténèbres. 

Mais il nous montre que ce qui distingue les élus de ceux qui ne le sont pas, c’est que les 

élus ne peuvent pas être séduits. Tous les autres seront séduits. 

Matthieu 24.24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 

prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 

Hébreux 5.14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 

jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

Le problème est que la plupart des croyants n’exercent pas leurs sens pour discerner le 

bien du mal. Et comment faites-vous cela ? En soumettant le test de la Parole. 

I Jean 4.1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 

Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair 

est de Dieu ; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de 

l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 4 

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est 

en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde ; c’est 

pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de 

Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute 

pas : c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. 

Dans son sermon LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 63 frère Branham dit : « 

Comment savoir, Frère Branham, ce qui est juste et ce qui est faux ? » Soumettez-les 

au test de la Parole. Cela vous dira s’ils ont raison ou pas, s’ils ont tort ou pas. Tenez-

vous-en juste à cette Parole ; voyez ce qui arrive. Vous voyez ? Présentez simplement la 

Parole là et voyez leur position. «Oh ! eh bien, vous voyez que… » Oh! alors éloignez-

vous aussitôt. Vous voyez ? Oui. Tenez-vous-en juste à cette Parole. Eh bien, si donc on 

avait donné à Michée le test de la Parole, il aurait prouvé qu’il était à cent pour cent en 

accord avec Celle-ci. Or, ils ont dit : « Une minute. » Vous voyez ? « Dieu nous a donné 

cela. » C’est juste. Dieu nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la 

Pentecôte, vous savez, Pierre a dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 

au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-

Esprit. La promesse est pour chaque génération. » Vous voyez ? Il s’agit de nous. Ça 

veut dire nous. Mais c’est sous condition. Vous ne pouvez pas obtenir cela n’importe 

comment. Vous devez suivre les instructions. C’est exact. 
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 328 Regardez 

quel genre de réveils ils ont. Un grand réveil, qu’ils ont eu. Ça semble bien beau, n’est-

ce pas ? 329 Vous dites : “Frère Branham, maintenant vous nous avez mis sur la corde 

raide.” Je voulais justement que vous en arriviez là. “Comment distinguer ce qui est 

vrai et ce qui est faux ? ” 330 Soumettez-le au test de la Parole. C’est comme ça qu’on 

peut savoir si c’est vrai ou si c’est faux. C’est ça, soumettez-le simplement–simplement 

au test de la Parole, voyez ce qu’il dit de la Parole. N’importe quel esprit, voyez ce qu’il 

dit de la Parole. S’il nie la Parole, il n’est pas de Dieu. Voyez ? Peu importe ce que c’est, 

s’il nie la Parole, il n’est pas de Dieu. Regardez, soumettez-le au test de la Parole, et 

voyez ce qui arrive.  

Matthieu 16.3 Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous 

savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 

Luc 12.56 Hypocrites ! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; comment ne 

discernez-vous pas ce temps-ci ? 

I Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 

juste, comme lui-même est juste. 

Malachie 3.16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux 

qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des 

armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; J’aurai compassion d’eux, Comme 

un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence 

Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

Ézéchiel 44.23-24 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui 

est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 

24 Ils seront juges dans les contestations, (comment seront-ils juges ? Parce qu’ils 

jugeront selon ce qu’Il a déjà dit.) et ils jugeront d’après mes lois. Ils observeront aussi 

mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. 

Mais ceux qui ne sont pas élus ne seront jamais capables de discerner les deux esprits, et 

en conséquence, ils seront eux-mêmes séduits, et persécuteront ainsi la Véritable Semence 

de Dieu. 

Galates 4.29 et de même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui 

était né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 

II Timothée 3.7-8 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de 

la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la 

foi. 13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 

égarants les autres et égarés eux-mêmes. 
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II Pierre 2.1-3 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 

vous de faux docteurs, (au milieu de vous) qui introduiront des sectes pernicieuses, et 

qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs 

les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

II Jean 1.7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point 

que Jésus-Christ est venu (au présent) en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et 

l’antéchrist. 

II Thessaloniciens 2.3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de 

la perdition, 

Je crois que nous pourrions continuer encore et encore et vous montrer encore et encore 

que l’aveuglement et l’obscurcissement du cœur mène à l’illusion et à la séduction, et 

peut-être qu’un jour nous vous le montrerons, mais comme c’est un mercredi soir, je 

pense que nous allons maintenant clôturer par une prière. 

Inclinons simplement la tête dans un mot de prière. 
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