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Le dévoilement de Dieu no 3 

Le vase peu susceptible de révéler Dieu 

Le 11 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
 
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham : « Dieu dévoilé » 

prêché le 14 juin 1964 à Jeffersonville, Indiana, au Branham Tabernacle,  où il se sentait libre 

d’apporter la doctrine. Dans le sermon numéro un de dimanche passé, nous avons parlé de la 

façon dont ce dévoilement produit la révélation. Si Dieu n’est pas en scène pour Se dévoiler, 

alors il n’y a pas de révélation. 
 
Maintenant, beaucoup de gens pensent à la révélation comme étant une fonction mentale, mais 

tel n’est pas le cas. La révélation selon le dictionnaire, c’est « une manifestation de la Vérité 

Divine ». Par conséquent, s’il n’y a pas de manifestation découlant d’un dévoilement, alors il 

n’y aurait pas de révélation. Mercredi soir, nous avons parlé du parallélisme des Ecritures, et 

nous avons montré comment la révélation, qui est une manifestation de la Vérité, Divine, 

produira la bénédiction ou la malédiction, selon que vous y obéissez ou pas. 
 
Maintenant, ce matin nous commencerons à étudier les Ecritures que frère Branham a 

présentées comme texte dans son sermon « Dieu dévoilé ». Pour ce faire, nous irons donc au 

paragraphe 16 de son sermon « Dieu dévoilé » et reprendrons là notre lecture. 
 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 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 

coeur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons l’écriture 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. 
 

19 Philippiens 2:1 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–
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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. 
 
Maintenant, n’oubliez jamais alors que nous étudions ce sermon de frère  Branham que le 

thème principal dans tout ce sermon, c’est « Le Dévoilement de Dieu » Cependant, pour 

texte, frère Branham ne commence pas par une Ecriture concernant Dieu lui-même, l’Esprit 

Eternel, mais il choisit plutôt pour texte une Ecriture qui focalise nos pensées sur le vase par 

lequel Dieu a choisi de Se manifester, qui est celui de Son bien-aimé Fils premier-né, Jésus, le 

Fils de Dieu. 
 
Et aucun autre Ecriture ne l’exprime aussi directement que Philippiens 2. Par conséquent, 

nous prendrons le temps qu’il faut pour voir Philippiens 2, et donc il y a quelque chose à dire 

au sujet de ce grand passage qui parle du Fils de Dieu, le vase choisi de Dieu, que Dieu Lui-

même a choisi d’utiliser afin de Se dévoiler à l'humanité. Et plus important encore, ce sont les 

termes mêmes que Paul emploie pour décrire le vase que Dieu a utilisé pour Se dévoiler à 

l'humanité. 
 
Puisque Dieu étant Qui Il est essentiellement et intrinsèquement, vous penseriez qu’Il aurait 

utilisé un vase qui serait le vase le plus intelligent, le plus fort, le plus sage, le plus beau qu’Il 

aurait pu choisi par lequel Se dévoiler, mais Il a choisi d’utiliser un vase à l’opposé de tous 

ces attributs juste précités. 
  
Dans Esaïe 53, nous lisons; 

 
Esaïe 53:3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 

souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous 

n'avons fait de lui aucun cas. Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures 

que nous sommes guéris. 
 
Maintenant, il y a spécifiquement deux mots, que nous lisons ici, qui se détachent vraiment des 

autres. 

 

Premièrement, la prophétie d’Esaïe nous dit du Fils de Dieu qu’ » « il a été « méprisé » et 

abandonné des hommes, » et je voudrais diviser cette déclaration en deux points. 

Premièrement, il nous dit qu’ « il a été méprisé »... Maintenant, ce mot méprisé selon la 

concordance grec signifie qu’il a été « déconsidéré », 1. « Ils l'ont considéré avec mépris, 

avec répugnance, avec dégoût, et dédain; ils l'ont dédaigné et ils l'ont détesté. 
 
La deuxième chose qu’ils ont faite suite à leur dégoût et le dédain, c’est qu’ils L’ont rejeté. 

 
Maintenant, vous devez penser en termes du peuple qui attendait la venue du Messie, ils 
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étaient eux-mêmes un peuple qui avait été rejeté par le monde, et été considéré comme étant la 

raclure de la terre. C’était un peuple, qui à l’heure de la venue du Messie, était oppressé par 

Rome, et qui était pratiquement des prisonniers dans leur propre pays, ayant perdu toute 

liberté d’expression de leur culte selon les préceptes de leurs cœurs. Ainsi ils étaient les plus 

bas du bas, et Il est venu à eux exprimant la condition dans laquelle il se trouvait.  
Maintenant, pensez-y. Il aurait pu venir comme le Roi des rois parce que c’est ce qu’Il est. Et 

il aurait pu venir avec des légions d’anges parés de blanc éclatant, l’épée à la main Le 

précédant, formant une voûte au-dessus et devant Lui partout où Il allait, alors qu’Il marchait 

parmi les hommes. Et il aurait pu venir vêtu de vêtements les plus fins, et orné de la plus belle 

couronne d’or, et des meilleurs bijoux que l’argent aurait pu acheter, parce qu’il avait le 

pouvoir de les appeler à l’existence. Et il aurait pu venir avec les meilleurs chœurs et les 

meilleurs orchestres L’accompagnant partout où Il allait, mais Il n’est pas venu ainsi. Il a 

plutôt choisi de venir d’une manière très humble et presque avilissante. Puisqu’Il est venu au 

plus humbles des humbles, et Il est né dans une mangeoire entouré par les animaux les plus 

bêtes, des animaux qui puent, et puis Il a choisi de présenter le vase par lequel Il a choisi de Se 

dévoiler d’abord à des bergers, oui, des bergers dont les compétences sont les plus modestes; 

des bergers qui puent comme les stupides brebis dont ils s’occupent. 
 
Il n’est pas venu aux prêtres, ces hommes qui étaient vêtus de plus beaux linges, ni aux riches 

qui étaient aussi parés de leurs Rolex et d’habits précieux. Non, il est venu chez les bergers, 

les plus modestes; des gens ordinaires. Et c’est à eux qu’Il S’est d’abord révélé dans ce vase. 
 
Revenons pour lire tout le chapitre qui Le décrit devant les hommes, en commençant par 

Esaïe 53:1 Darby Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel 

a-t-il été révélé? 
 
Dans toute la Bible, quand il est fait allusion au bras de Dieu, il est souvent fait allusion à la 

force même de Dieu en manifestation.  
 
Remarquez qu’en cela: Esaïe fait allusion à la puissance de Dieu étant révélée d’une certaine 

manière. Esaïe 53:1 Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-

t-il été révélé? 
 
Nous lisons dans Esaïe 52:10 « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes 

les nations; Et toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu. » 
 
Remarquez les termes L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes les 

nations; Et toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu. 
 
Le bras de Dieu dans toute la Bible symbolise la puissance et la force de Dieu. L’allusion à la 

force dans le bras, a été utilisée la première fois par Jacob sur son lit de mort, quand il a 

prophétisé au sujet de son fils Joseph qu’il aimait tant. 
 
Genèse 49:24 Darby « Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples 

par les mains du Puissant de Jacob. » 
 
La source de toute véritable force, c’est naturellement le Dieu Tout-Puissant, et il existe au 

moins 40 références au « bras de l’Eternel », car le bras représente Sa force dans tout 
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l’Ancien Testament. 
 

Mais dans Esaïe 53 nous voyons que cette référence au « bras de l’Eternel » fait allusion à 

personne d’autre qu’a Jésus-Christ Lui-même. Mais remarquez comment cette grande force de 

Dieu qui est le Dieu Puissant révélé, est reçue par le monde. Ce même verset nous dit qu’il a 

été « Méprisé et abandonné des hommes, » 
 
Néanmoins, certaines des plus modestes ont cru, car écoutez la prophétie de sa mère après 

qu’elle ait reçu la promesse qu’elle allait être la mère du Messie.  

Écoutez attentivement ce qu’elle a dit, alors que nous lisons l’Evangile de Luc en 

commençant au verset 46. Luc 1:46 Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, (et exalter 

quelque chose signifie le rendre plus grand, donc elle nous dit : mon âme rend plus grand le 

Seigneur. Mon âme rend le Seigneur très grand à mes propres yeux.) 
 
Luc 1:47  Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la 

bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 

49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi (au plus humble des humbles) de grandes 

choses. Son nom est saint, 
 
Luc 1:50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la 

force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses. 52 Il 

a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié de biens 

les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 
 
Remarquez sa prise de conscience cependant, de la façon dont Dieu est venu au plus humble 

des humbles pour Se révéler, et pour montrer la force de Son bras. Elle n’avait pas eu une 

haute opinion d’elle-même. 
 
Comme l’apôtre Paul dit dans Romains 12:3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun 

de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
 
Sa confession de foi est la première utilisation du mot « bras », en référence à la force et à la 

puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, et fait à nouveau allusion au bras du salut de 

Dieu, le Seigneur Jésus-Christ.  
 
Et nous voyons que le bras de Dieu est non seulement puissant pour sauver, mais le bras 

montre aussi la sécurité en tenant ceux qui Lui appartiennent, comme nous le voyons dans 

Esaïe 40.  
 
Esaïe 40:10 Darby Voici, le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance, et son bras dominera 

pour lui. Voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant lui. 11 Comme un berger il 

paîtra son troupeau; par son bras il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein; il 

conduira doucement celles qui allaitent. 
 
Remarquez, ces attributs descriptifs et ces caractéristiques de Dieu qui sont montrés  dans 

l’utilisation poétique du « bras de Dieu ». N° 1. Son bras dominera pour lui N° 2. Par son 

bras il rassemblera les agneaux. N° 3. Les portera dans son sein; il conduira doucement 
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celles qui allaitent.  
 
Ainsi, nous voyons comme Paul l’a dit dans le texte d’ouverture de frère Branham, où il décrit 

le Fils de Dieu qui vient de manière à dévoiler le Dieu Puissant mais cependant, d’une 

manière si humble que seuls les humbles pourront le voir et recevoir ce dévoilement qui 

produit cette révélation. 
 
Maintenant, continuons à lire dans Esaïe 53 les attributs et les caractéristiques du vase par 

quel Dieu a choisi de Se révéler, alors qu’Il Se dévoile par ce vase, Jésus. Esaïe 53:2 Il s'est  

élevé devant lui comme 1. une faible plante, le mot hébreu était  « yowneq » qui est un 

drageon (nouvelle pousse qui naît de la racine d’un végétal); d’où, une brindille (d'un arbre 

coupée et qui pousse): -- une faible plante. Remarquez l’image par les mots que nous 

recevons de la description de Dieu du Fils de Dieu. Vous savez quand nous appelons une 

personne un (drageon) pigeon, un gogo, une bonne poire qui est un mot péjoratif qui est dit 

pour opprimer. Cependant son attitude et son expression étaient « Certainement que Je le 

suis. » 

Et Esaïe continue: Comme 2. un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Et à quoi ressemble 

un rejeton qui sort d’une terre desséchée? Tout ratatiné, filiforme, faible et maladif. 
 
Et Esaïe continue: Il n'avait 3. ni beauté, 4. ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. " 
 
Le NIV le traduit ainsi... Il a grandi devant lui comme une pousse tendre et comme une 

racine d’une terre sèche.  Il n’avait aucune beauté ni majesté pour nous attirer à lui, rien 

dans son aspect ne nous le faisait désirer.  

Esaïe 53:2 le Voice (VOIX) 
2 

du vide, du néant, il est venu, comme une pousse tendre 

d’une terre dure comme pierre. Il ne ressemblait à rien ni à quelqu’un d’important - il 

n’avait aucune beauté physique pour attirer notre attention.  
 
Esaïe 53:2 le Message (MSG) le serviteur a grandi devant Dieu —une jeune plante maigre, 

une plante rabougrie dans un champ desséché. Il n’y avait rien d’attrayant à son sujet, rien 

pour nous faire jeter un deuxième coup d'œil.  

Et finalement, voyons-le dans Esaïe 53:2 dans la version de la Bible amplifiée (AMP) 
2 

Car 

Il [le serviteur de Dieu] a grandi devant lui comme une tendre pousse (plante), et comme 

une racine hors d’une terre sèche; Il n’avait aucune forme de noblesse ni splendeur 

majestueuse pour que nous le regardions, ni une belle apparence pour que nous soyons 

attirés par Lui. 

Remarquez Branham, en commençant ce sermon sur « Le dévoilement de Dieu » qu’il a 

prêché quelque semaine plus tard, et l’a intitulé « Le Dieu Puissant dévoilé devant nous », 

frère Branham utilise encore ce même passage pour montrer comment le Dieu Puissant S’est 

dévoilé, et donc S’est révélé à l’humanité à l’aide de cet humble vase qui, à Sa venue, n’était 

même pas estimé par l’homme.   
 
Ainsi, nous lisons notre texte dans Esaïe 53:3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme 

de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous 

l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4 Cependant, ce sont nos souffrances 
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qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme 

puni, Frappé de Dieu, et humilié. 
 
Remarquez Paul dit, bien qu’il soit venu sans les infirmités qui nous consomment tous, bien 

qu’Il ait porté nos souffrances, et s’est chargé de nos douleurs, cependant nous ne L’avons 

même pas estimé. Il s’en est chargé pour nous, et cela a fait qu’Il soit un homme des douleurs, 

et nous n’avons jamais compris qu’Il était ainsi, parce qu’Il le faisait pour nous.   
 
Il est venu comme nous sommes, et nous ne L’avons même pas apprécié ni reconnu ce qu’Il a 

fait (pour nous). 
 
Paul parle du Fils de Dieu dans Philippiens 2:6  lequel, existant en forme de Dieu, n'a point 

regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais volontairement pour toi et 

moi s'est dépouillé lui-même (Il s’est vidé), en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 
 
Maintenant revenons à Esaïe 53:5 "Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. (De ses meurtrissures, nous tirons avantages. Pas Lui, 

mais nous. Il ne pouvait pas utiliser Son don pour Lui-même, alors Il l’a utilisé pour nous.) 
 
Et donc que dit de nous la Parole de Dieu? 6 Nous étions tous errants comme des 

brebis, 
 
Tous, chacun de nous, nous étions errants, nous avons tous perdu de vue le dessein et le plan 

de Dieu pour nos vies. Nous n’avons pas de sujet pour nous vanter. 
 
Par conséquent, comme l’apôtre Paul nous enseigne dans Ephésiens 2:8 Car c'est par la 

grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 

Dieu. 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
Et où est-ce que se glorifier ou se vanter vous mènera? Nous découvrons dans le livre des 

Actes 5:36 Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque 

chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui 

l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien.  
Et encore dans Romains 3:23 l’apôtre Paul dit: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 

victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps 

présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27 Où donc est le 

sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de 

la foi. 28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. » 
 
Maintenant en revenant à Esaïe 53 nous prenons au verset : 6 Nous étions tous errants 

comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui 

l'iniquité de nous tous. 
 

L’une des manières par lesquelles les hommes ont maintenu d'autres hommes dans la 



7  

soumission aux règles, est qu’ils puniront d'autres quand il semble avoir quelqu'un parmi vous 

qui sort de la ligne. En prison, cette forme de coercition est utilisée. Si un prisonnier viole une 

règle, d’autres sont punis pour le tout. Un prisonnier vole quelque chose, d’autres sont punis à 

leur place.  
 
Je me rappelle enfant qu’une nuit mon père nous a tous appelé à la cuisine, un capitaine de 

frégate instruit dans la discipline nécessaire pour maintenir l’ordre sur un navire. Et donc nous 

nous sommes tous approchés de notre père dans la cuisine cette nuit-là, et il a demandé qui 

volait les biscuits dans la jarre à biscuit. Et personne ne disait mot, alors il a dit que chacun de 

vous aille se tenir au piquet pendant des heures jusqu'à ce que le voleur se dénonce. 
 
J'ai regardé mes frères et mes sœurs, et quelque chose en moi a dit : si personne ne confesse 

alors tous souffriront, alors je me suis avancé et j’ai dit : je le confesse ; tu peux me mettre au 

piquet papa. Et il l’a fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela, mais quelque chose 

en moi ne voulait pas voir mes frères et mes sœurs être punis pour le mal fait par une seule 

personne. Je ne l’avais pas fait, ça je le savais de même que je ne savais pas qui l’avait fait, et 

l’un d’eux était coupable, mais ils n’étaient pas tous coupables. Alors j’ai fait le piquet au 

sous-sol sombre pendant plusieurs heures cette nuit-là telle une bonne poire d’après moi. Vous 

devez vous rappeler en tant qu'enfant quand le four à gaz est allumé, il y a un grand bruit et 

puis l’expansion du métal résonnait comme si quelqu'un rampait là-dedans, je songeais, avec 

le feu dans la chambre, que c’était le portique de l’enfer. Sans blague ! J’étais effrayé, comme 

dans le film « Home Alone » [version française « Maman, j’ai raté l’avion ». Note du Trad.] 

quand le petit garçon s’imaginait toutes sortes de choses sortant de ce four en feu. 
 
Mais il n’a pas été demandé à Jésus de se tenir au piquet pour nous, non, monsieur. La Bible 

nous dit dans Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris.  

6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait 

retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 
 
1 Pierre 4:1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 

même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, 
 
Remarquez ces paroles de l’apôtre Paul. Ainsi donc, (comme) Christ ayant souffert dans la 

chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a 

fini avec le péché, 
 
Quand vous êtes disposés à souffrir pour vos torts, vous ne les répéterez plus. Et vous n’allez 

plus les accumuler les uns sur les autres 
 
Dans son sermon : LA COMMUNION Jeu 18.04.57 E-29 frère Branham dit : « Or, si Dieu 

n’a pas épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de ce 

test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il eût jamais connu. 

Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final et tout suffisant devait 

venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur Ses épaules bénies. Il n’y avait 

personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part Lui. E-30 Et de 
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savoir que tous les péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs 

reposaient sur cette décision ! Et c’était l’une des plus grandes victoires que Christ ait jamais 

remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa grande qualité de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu 

: « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’il 

eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient tout autour de Lui pour 

Le tenter et L’éprouver.  E-31 Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos 

cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe Sa place dans notre coeur, c’est la 

chose la plus glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que 

nous endurons sont plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, nous 

sommes… devrions être reconnaissants.” 
 
1 Pierre 4:19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au 

fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. 
 
1 Pierre 4:16 Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n’en ait point honte, et que 

plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 
 
1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 

afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu 

vivant quant à l'Esprit, 
 
1 Pierre 3:17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien 

qu'en faisant le mal. 
 
1 Pierre 3:14 D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez 

d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 
 
1 Pierre 2:21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert 

pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 
 
1 Pierre 2:20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir 

commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, 

c'est une grâce devant Dieu. 
 
1 Pierre 2:19 Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience 

envers Dieu, quand on souffre injustement. 
 
Jacques 5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes 

qui ont parlé au nom du Seigneur. 
 
Hébreux 5:8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 

 
Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 

voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le 

Prince de leur salut. 
 
Hébreux 2:9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 

nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, 

par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 
 
2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
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persécutés. 
 
2 Timothée 2:12  si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui 

aussi nous reniera; 
 
Philippiens 1:29 et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à 

Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, 
 
1 Corinthiens 12:26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un 

membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 
 
1 Corinthiens 6:7 C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec 

les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous 

laissez-vous pas plutôt dépouiller? 
 
1 Corinthiens 4:12 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, nous 

bénissons; persécutés, nous supportons; 
 
Romains 8:18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
 
Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 
 
Actes 5:41 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes 

de subir des outrages pour le nom de Jésus. 

Luc 24:26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? 

Luc 17:25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette 

génération.  

Luc  9:22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par 

les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il 

ressuscitât le troisième jour. 
 
Pour conclure, allons à Esaïe 53:7 afin de finir notre lecture. "Il a été maltraité et opprimé, Et 

il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une 

brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé par 

l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu'il était retranché de 

la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple? 9 On a mis son sépulcre parmi 

les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il 

n'y eût point de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la 

souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et 

prolongera ses jours; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11 A cause du 

travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur juste 

justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui 

donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est 

livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les 
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péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables. 
 
L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-198 L’Eglise pentecôtiste, plutôt que de chercher à critiquer 

Cela, devrait être en action, partout, avec humilité et amour, cherchant à montrer Cela aux 

perdus qui se meurent. Nous devons respecter Cela. Nous devons L’aimer. Humilions-nous, 

rendons-nous respectueux, et soyons en action comme ces séraphins, avec révérence et 

humilité. Clairement confirmé, cela nous avait été promis pour les derniers jours, et Le voici ! 

Nous voyons Cela. Jésus l’a dit, Il a dit que Ça arriverait. Le voici, juste avant que le monde 

soit consumé. Ce signe de Sa Venue prouve que la Venue est bien proche maintenant. Elle 

peut avoir lieu à tout moment. Je ne vois rien qui retient l’Enlèvement de l’Eglise 

maintenant même. E-199 Eh bien, le marquage, la marque de la bête, c’est de l’autre côté, 

rappelez-vous. Voyez, l’apostasie, cela arrive donc quand l’église… Attendez donc, je… peut-

être que j’ai dit quelque chose. C’est ainsi que je vois cela, voyez. Et, observez. 
 
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 

27.06.63 E-251 Mais ceci, c’est le Seigneur Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit, se 

mouvant parmi Son peuple, faisant la même chose qu’Il faisait lorsqu’Il était ici sur terre, 

s’identifiant avec Son Epouse, pas l’église. E-252 Il y a une différence entre l’église et 

l’Epouse. Je ne prêche pas la doctrine ; en effet, je ne le fais pas. Mais, d’après mon humble 

croyance, l’Epouse passe par le… ou plutôt la–l’église passe par la tribulation, le sixième 

sceau, pour être purifiée. C’est exact. Mais pas l’Epouse ; Elle va dans l’Enlèvement avant 

cela. Il est temps que l’Epouse soit appelée à sortir ; maintenant donc, je pense que c’est le 

temps de l’appel à sortir. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX 63-0324M Question n°22 Est-ce que 

l’Épouse de Christ aura... est-ce que l’Épouse de Christ aura un ministère avant 

l’Enlèvement? 233 Bien sûr. C’est ce qui est en train de se passer en ce moment, vous voyez, 

l’Épouse de Christ. Certainement. C’est le Message de l’heure, vous voyez, l’Épouse de 

Christ. Bien sûr. Elle est composée d’apôtres, de prophètes, de docteurs, d’évangélistes et de 

pasteurs. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] C’est l’Épouse de Christ. Bien sûr. 

Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l’heure. Il sera tellement humble. 
 
LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 27 […] Et n’êtes-vous pas heureux de vivre en ce jour-ci? 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ça, vous voyez, pas seulement ça, mes amis, mais 

maintenant, souvenez-vous toujours de dimanche matin passé, où on a vu que toute la chose 

est basée sur la simplicité! Voyez? Simple, humble, ça arrive d’une manière telle que les gens 

passent tout simplement à côté, sans même se rendre compte que C’est en train d’arriver. 28 

Et, souvenez-vous, nous attendons la Venue du Seigneur, d’un moment à l’autre. Et quand 

nous... J’ai déclaré que je, peut-être que l’Enlèvement se ferait de la même manière. Il sera 

passé, terminé, et personne n’en saura rien. Il arrivera comme ça, c’est tout. Voyez? Et, 

d’habitude... Retournez un peu en arrière, dans la Bible, et remarquez que c’est comme ça 

que ça se passe. Voyez? 29 Même pour un événement aussi important que la venue du 

Seigneur Jésus, personne n’en a rien su. Ils ont pensé : “Cet excentrique, quelqu’un.” Les 

églises disaient : “Ce n’est qu’un fanatique. Nous... Il est vraiment fou.” Ils disaient : “C’est 

un fou.” “Nous savons que Tu es dément.” Dément, ça veut dire “fou”. “Nous savons que Tu 

as un démon, et il T’a rendu fou. Et Toi, Tu essaies de nous enseigner? Alors que Tu es né là-
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bas, d’une union illégitime. Nous... Tu es né dans la fornication. Tu essaies d’enseigner des 

hommes comme nous, les sacrificateurs, et tout, du temple?” Oh! la la! mais ça, pour eux, 

c’était une insulte. 
 
HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-202 Mais nous remarquons alors la lignée de 

Seth : des hommes humbles, de véritables hommes de Dieu, ne connaissant pas trop de 

choses du monde; ils ne se souciaient en rien des choses du monde, mais avaient rejeté  tout 

fardeau et avaient cru Dieu, et sont devenus des prophètes et de grands hommes dans le 

royaume, alors que les autres, l’autre monde religieux, se riaient d’eux, se moquaient d’eux. 

Mais vint l’heure où le déluge et le jugement eurent lieu. E-203 Il en était ainsi lors de la 

venue de Jésus-Christ. Comme ils ont ri et se sont moqués de Lui, pendant qu’ils avaient leurs 

propres religions et leurs grandes églises! Mais ils se moquaient de l’Etoile du Matin et se 

moquaient de Lui. Toutefois, ils sont tombés sous le jugement; et lorsqu’ils se sont enfuis et 

qu’ils sont entrés dans Jérusalem, ils y ont mangé leurs propres enfants à force d’avoir crevé 

de faim, et leur sang a coulé jusqu’au dehors des portes donnant sur la chaussée, lorsqu’on 

incendia la ville et le temple. Et leurs âmes allèrent en enfer. E-204 Seigneur, nous voici de 

nouveau, à la troisième fois. Ceci est le temps de la vie. Trois est le chiffre de la vie, et nous 

sommes prêts ici pour l’enlèvement. L’église continua d’avancer, le grand monde de la 

science,... Les églises aujourd’hui sont remplies de croyants sceptiques, des dizaines de 

milliers, avec leurs noms sur des registres (oui, des millions) et ils se moquent de l’Evangile 

en disant : «Ce sont des ignorants, ils ne savent rien.» Peut-être en est-il ainsi, Seigneur, 

mais ce qui nous manque par l’instruction, Tu le compenses par la grâce, en envoyant Ton 

Ange de Lumière manifester Sa puissance, confirmer les Paroles à ceux qui sont pauvres et 

illettrés comme nous. Mais nous T’aimons à cause de cela, car c’est la grâce de Dieu qui l’a 

fait, et nous savons que nous y sommes nés. Et nous ne sommes pas du tout attrayants; nous 

sommes très méprisables. Mais Toi, par grâce, Tu as tendu Ta main miséricordieuse et Tu 

as ouvert nos yeux, comme Jésus l’a demandé en priant pour nous; comme Elie l’a fait pour 

Guéhazi, tandis qu’il regardait pour voir ce qu’il y avait autour de lui. Et aujourd’hui, nos 

yeux sont ouverts et nous voyons les choses de Dieu, et nous savons que nous approchons du 

temps de la fin, où les jours des gentils sont presque terminés, et où Il prendra un peuple pour 

Son Nom. Accorde-nous d’en faire partie, Seigneur, nous Te le demandons humblement! Nous 

prions que Tu l’accordes!. 
 
LES TEMOINS Mer 03.03.54 E-47 […] Et je Te prie, Père, d’illuminer de nouveau chaque 

âme ici ce soir. Et que la puissance glorieuse de la résurrection brille maintenant dans cette 

assistance ce soir. Oh ! Comme Tu T’es humilié, Tu es descendu, Tu T’es humilié Toi-

même, Tu T’es revêtu de la forme de l’homme pécheur, Tu as été fait chair, et Tu as habité 

parmi nous ; et les gens T’ont contemplé, le Fils unique du Père. De penser combien Il nous 

a aimés, en ce qu’Il a donné Sa Vie pour nous, Il s’est humilié, afin que par Son 

humiliation nous soyons rapprochés de Dieu. Par Sa pauvreté, nous avons été rendus riches. 

Et nous sommes reconnaissants de ce qu’Il a dit : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais, 

vous en ferez même de plus grandes, car Je m’en vais au Père. » Et, ô Seigneur, je Te prie ce 

soir de manifester Ta puissance, non pas que Tu sois obligé, mais afin que Ta Parole soit 

accomplie. Car il est écrit que Tu es venu, que Tu avais accompli ces oeuvres, afin que soit 



12  

accompli ce qui avait été dit par les prophètes. 

Maintenant, Seigneur, que les signes du Messie apparaissent ici ce soir afin que soit accompli 

ce qui a été dit par Jésus le Seigneur : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Car nous 

le demandons en Son Nom. Amen. 
 
Et ça, mes frères et sœurs, c’est notre frère ainé Jésus. 

  
Prions... 
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