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Brian Kocourek, Pasteur 

Mercredi soir, nous avons examiné les commentaires de frère Branham du pp 131 à 136 où il 

comparait le moment où Dieu est descendu visiter les Israélites dans le désert avec Moïse à 

maintenant, au moment où Dieu est descendu avec un Cri de commandement dans la Parousia-

Présence de cette heure. Il a dit : « 136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour 
cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu 
vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; 
mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de 
voile est-ce que cela va être ? Et de–de perdre ça... 

Ensuite, frère Branham continue de montrer comment les gens ont vu Dieu descendre de Sa 

dimension à la dimension où ils vivaient et l’effet que cela avait sur eux. 

137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient, quand ils 
ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de Feu, et qu’Il s’est mis à ébranler la terre, et–et les 
choses qu’Il a faites, et la montagne qui était embrasée. Et même, quiconque essayait de s’approcher 
de cette montagne périssait. C’était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté 
devant la secousse. Alors, si cette fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il ébranlera les 
cieux et la terre. 138 Qu’en est-il de cette Gloire-ci ? Si celle-là était voilée par un voile naturel, 
celle-ci est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à regarder au naturel ; 
entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle heure nous vivons. 

Remarquez, quand Dieu a transcendé de Sa dimension aux trois dimensions dans lesquelles l’homme 

vit, la gloire de voir cela était si grande que Moïse a dû mettre un voile sur son visage à cause du 

rayonnement de cette gloire qui se reflétait sur son visage, de s’être assis dans la présence de Dieu 

pendant ces 40 jours. Et frère Branham montre comment l’apôtre Paul nous dit combien plus grande 

sera la gloire sur nous quand Dieu ne transcendera pas seulement dans notre dimension, mais quand 

nous entrerons dans Sa Présence, où Il habite, où ces Paroles Invisibles, Spirituelles et Enregistrées 

vivent et demeurent.  

Ensuite, nous avons montré comment dans son sermon : IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT 

ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M frère Branham dit : « 95 Rien ne peut vous donner la 
Vie, excepté la Parole parlée de Dieu. La Vie ne vient que par la Lumière. » Rien ne peut vous 

amenez à la manifestation, excepté la Parole Parlée de Dieu. 
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Dans la Traduction Amplifiée de I Corinthiens 13.12 nous lisons : « Pour l'instant, nous regardons 
dans un miroir qui ne donne qu’un faible reflet (floue) (de la réalité comme dans une devinette ou 
une énigme), mais alors (quand la perfection viendra) nous verrons en réalité et nous verrons face à 
face ! Maintenant je sais en partie (imparfaitement) ; mais alors je saurai et comprendrai pleinement 
et clairement, même de la même manière que j’ai été pleinement et clairement connu et compris (par 
Dieu lui-même). 

Nous voyons donc que Jésus a parlé en énigme, d’une manière qui a fait que la compréhension est 

restée cachée pour ceux qui n’était pas destiné à comprendre. Maintenant, on nous dit aussi que le 

temps où les choses cachées et les choses obscures seront exposées ou révélées, sera quand le 

Seigneur Lui-même viendra comme une Lumière et apportera par cela (la Lumière de Sa présence), 

la révélation de ces choses cachées et de ces choses qui sont obscures. 

C’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Pourquoi ils sont si 

distraits par les choses de ce monde, et ne se concentrent pas totalement sur ce que Dieu nous a 

apporté concernant ce Message, ce Cri de commandement avec lequel Il est descendu. Il y a encore 

beaucoup trop d’église-ité, trop d’esprit d’église parmi les gens qui prétendent suivre la Colonne de 

Feu. Alors que nous devrions être totalement concentrés sur le rôle des fils en cette heure pour que 

nous puissions accomplir ce qu’Il nous a vu accomplir avant les fondations de cette heure. 

La Bible nous dit que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu ». Alors demandez-vous 

si vous êtes un fils de Dieu ce matin ? Si oui, qu’est-ce qui vous conduit ? Est-ce votre désir des 

choses de cette terre ? Est-ce pour un nouveau ceci ou un nouveau cela ? Est-ce de voir combien vous 

pouvez accumuler alors que nous devrions tout faire sortir de nous et nous débarrasser de tout ce qui 

nous empêche de refléter Christ dans cet âge dans lequel nous vivons ? 

Après tout, « toute la création soupire et attend que les fils de Dieu se manifestent comme fils de 
Dieu. » Toute la création nous attend, mon frère et ma sœur. Et si vous êtes conduits par l’Esprit de 

Dieu, vous êtes fils, mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas conduits par l’Esprit de Dieu ? Alors 

quoi ? Et si vous êtes conduit par l’homme ou par les choses de l’homme, alors quoi ?  

Il nous incombe donc d’être conduit par Lui. 

Mercredi soir, j’ai commencé à vous enseigner comment nous ouvrir à ce que Dieu fait par le biais 

d’une résurrection spirituelle qui se fait en ce moment, afin que nous soyons prêts pour le ministère 

de la résurrection physique qui est pour très bientôt. Et vous êtes nombreux à rester chez vous avec 

des choses plus importantes à faire que de préparer vos âmes à ce ministère de la résurrection. 
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Et croyez-moi, vous n’allez pas tous y arriver. Et vous connaissez votre propre condition, et vous 

savez dans votre âme que vous n’êtes pas prêt, et pourtant vous faites ce que vous voulez faire au 

lieu de venir découvrir comment vous préparer en tant que peuple préparé. Mais tout comme Fr. 

Branham a déclaré : « les gens feront ce qu’ils feront. » et je vous dirai, en faisant ce que vous voulez 

faire au lieu d’être conduit par l’Esprit de Dieu, cela prouve que vous n’êtes pas conduit par l’Esprit 

de Dieu, vous manquez maintenant même ce que Dieu est en train de faire. 

La vierge folle a raté l’Enlèvement, elle l’a raté parce que son huile s’est épuisée, elle a séché, ce 

qui signifie qu’elle en avait une fois mais par manque d’usage, elle a perdu ce qu’elle avait. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 176 Or ça, c’est frappant. S’il vous plaît, ne prenez pas 
ça comme une doctrine, mais comprenez-vous ce que les Écritures ont dit qu’il se produirait quand 
ça, ça arriverait ? Le temps serait terminé. En effet, regardez : il y avait sept vierges, ou, dix vierges 
qui étaient allées à la rencontre de l’Époux, et la moitié d’entre elles avaient de l’huile dans leur 
lampe, l’autre moitié n’en avait pas. C’est la partie du Corps qui est morte et la partie qui est vivante. 
Les cinq sages, quand elles... le cri s’est fait entendre : “Voici l’Époux”, elles ont toutes nettoyé, se 
sont toutes réveillées et ont nettoyé leurs lampes, pour aller au souper des noces. Mais quand les 
vierges folles ont dit : “Donnez-nous de votre huile, nos lampes s’éteignent. (Voyez ?) Donnez-nous 
de votre huile.” Elles ont répondu : “Non, car nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en 
acheter.” Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’Époux est arrivé. 

Et dans son sermon LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 18.08.63 36 Eh bien, il en est de 
même aujourd’hui, nous les clergés, nous ne le lisons pas de la manière qu’il faut. C’est juste comme 
il en était autrefois, ils n’auraient pas pensé que c’était le temps. Ils–ils pensaient qu’ils vivaient alors 
assez paisiblement, ainsi ils n’attendaient pas le Messie. Et Jésus avait dit que Sa venue serait comme 
un voleur dans la nuit, quand le–quand les gens ne feraient pas attention à Sa venue. Mais il y avait 
des vierges qui sont parties à Sa rencontre, la moitié d’entre elles ; elles avaient de l’huile dans leurs 
lampes et elles étaient prêtes ; elles surveillaient ce signe-là. Et maintenant c’est à ceux-là que je 
parle ce soir (voyez-vous ?), à ceux qui cherchent le signe maintenant, le signe de Sa venue. 

Ainsi, le fait d’avoir de l’huile dans leur lampe a prouvé qu’elles étaient prêtes et surveillées, mais 

les autres qui n’avait pas d’huile n’était pas prêtes quand Il est venu. Et écoutez, l’huile qu’elles 

avaient à un moment donné, elles l’avaient perdu. A un moment, elles en avaient, mais elles ont, en 

quelque sorte, perdu leur état de préparation et perdu de leur vivacité, comme on dirait, et ainsi elles 

n’étaient pas préparées à allumer leurs lampes par manque d’usage. 

Maintenant, si elles avaient préparé leurs lampes tous les jours, elles auraient su qu’elles étaient à 

court d’huile, ou n’avaient pas d’huile du tout, mais ces vierges n’avaient pas la moindre idée qu’elles 
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étaient à court d’huile, c’est ainsi que frère Branham dit : celles qui avaient de l’huile étaient prêtes 

parce qu’elles veillaient. Cela impliquerait donc que les autres sans huile n’étaient pas prêtes parce 

qu’elles ne veillaient pas. 

Et il nous a dit dans la citation précédente que leur huile était épuisée, ce qui nous dit qu’elles avaient 

de l’huile à un moment donné. Et elles ont donc perdu l’huile qu’elles avaient, et je suis sûr que ce 

n’était pas qu’il y avait d’huile un jour puis ils l’ont perdu. Elle s’est tarie. Elles ont perdu de l’huile 

parce qu’elles ne savaient pas que cela s’épuisait. Elles étaient endormies. Vous remplissez le vase 

une goutte à la fois, comme vous le faites pour votre vase, une Parole à la fois, et Jésus a dit : « Mes 
paroles sont Esprit et elles sont Vie. » 

Maintenant, je ne veux pas être aussi direct ce matin, mais je dois être franc si je dois vous aider à 

voir votre propre condition. L’église de Laodicée était aveugle et complètement en faillite 

spirituellement, mais comme elle avait de l’argent à brûler ! Mais elle était devenue léthargique. Elle 

a perdu son énergie pour les choses de Dieu. Son huile s’est épuisée. 

À un moment donné, il y a eu un réveil dans ce Message. Dieu avait envoyé un prophète mais Dieu 

a simplement laissé l’église avec cette révélation, et comme elle n’était pas ouverte à davantage de 

lumière sur la Parole, son huile s’est épuisée et les feux du réveil du Message s’est éteint. Puis vint 

frère Vayle enseignant la révélation de la Parousia de Dieu, Qui est descendu, ce qui est la Divinité, 

tout comme frère Branham a enseigné l’Apparition du Seigneur avant la Venue du Seigneur, et le 

réveil s’est encore ravivé dans de nombreuses églises, mais il a ensuite commencé à montrer qui est 

descendu et les feux du réveil ont diminué de plus en plus jusqu’à ce que l’huile qu’ils avaient, 

l’onction qu’ils avaient sur cette Parole, le feu qu’ils avaient dans leur âme, ils l’ont perdu. L’huile 

s’est épuisée, de même que leur capacité à avoir du feu dans leurs lampes, parce que leurs vases 

n’ont plus d’huile, et ils ont perdu l’onction spirituelle sur la Parole qu’ils avaient eu une fois. 

C’est pourquoi je martèle tant concernant la Parousia de Christ. Nous sommes censés nous reposer 

dans Sa Présence, Sa Parousia, afin de mûrir. Et je crois que c’est ainsi que nous entrons dans cette 

dimension ou cette fréquence par laquelle nous sommes capables d’entendre, de reconnaître et puis 

d’agir sur cette Parole enregistrée qui décrit des cercles autour de la terre. 

Le fait que nous parlons de Sa présence, et Il est le Dieu invisible, cela nous fait savoir qu’en 

reconnaissant Sa présence, nous prenons vraiment conscience de cette dimension où Dieu vit et se 

meut. 

Maintenant, frère Branham n’a pas beaucoup utilisé le terme fréquence mais il a beaucoup plus utilisé 

le mot vibration, en expliquant même que le premier signe que Dieu lui a donné serait quand il 
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tiendrait une personne par sa main gauche, il y aurait une vibration dans sa main et par cela il connaitra 

la maladie. Tout comme le premier signe de Moïse quand il a mis sa main dans son sein et quand il 

l’a sorti, elle était pleine de lèpre, et quand il l’a remis et l’a fait ressortir, elle était saine à nouveau. 

La guérison : « Le Dieu qui guérit toutes tes maladies » montrant la vibration dans la main pour 

discerner quelle serait la maladie. 

Mais c’est une seule fois seulement qu’il a utilisé à la place le terme vibration qui en fait décrit ce 

qu’est une fréquence. Maintenant, je veux vous lire plusieurs citations à ce sujet afin de vous aider à 

comprendre où nous voulons venir avec cela.  

LA COMMISSION DE MOISE Mar 10.01.50 33 Et tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. 
Mais ce jour-là, Cela S’était visiblement manifesté. C’était un Homme d’environ 1,82 m, pesant près 
de 100 kilos. Quand Cela était descendu, Cela venait... Quelques années avant, c’était descendu sous 
la forme d’une Lumière suspendue au-dessus de l’endroit où je me tenais. Cela est descendu maintes 
fois sous la forme d’une Etoile, là où des milliers de gens se tenaient et regardaient cela. C’est apparu 
visiblement juste dans des auditoriums et tout. Et bien des choses se sont produites. Cette fois-ci, 
quand Il est venu, Il était un Homme. Et Il... Je–j’étais effrayé. Il S’est avancé vers moi, Il a dit : « 
Ne crains point, Je suis envoyé de la Présence de Dieu, a-t-Il dit, pour te dire que ta naissance 
particulière ainsi que–ainsi que ta vie particulière, c’est pour montrer que tu apportes un don de 
guérison divine aux hommes du monde. » Ensuite, Il a dit... Et–et Il a dit : « Si tu les amènes à te 
croire, et si tu es sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à tes prières. » Eh bien, j’ai dit : « Je n’ai 
pas d’instruction, Monsieur. » Il a dit : « Je serai avec toi. » Et Il a dit : « Pour que tu en sois sûr, il 
arrivera que de ta main gauche, tu saisiras la main droite des gens et a-t-il dit, tu sentiras les effets 
de cela (bon, j’appelle cela des vibrations) sur ta main. Tu te familiariseras avec cela. Et tu révéleras 
aux gens toutes leurs maladies et ce qu’ils ont dans leurs corps. Et ensuite, si tu es... » 

LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE Lun 24.04.61 183 Or, il voit que 
cela continue à vibrer sur ma main. Il est malade, Père. J’implore Ta miséricorde. Je Te prie d’ôter 
cela de lui, par Christ notre Seigneur. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 251 Eh bien, vous êtes chrétienne. 
Ce n’est pas parce que vous dites : « Gloire au Seigneur. » Vous pourriez bien être une séductrice, 
là, disant cela. Voyez ? Mais, si c’était le cas, Il–Il–Il saurait cela. Voyez ? Mais je sens la vibration 
de votre esprit. C’est vrai. Vous êtes chrétienne. 

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 141 « Si tu peux croire, tout est 
possible. » Ayez simplement foi. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Excusez-moi. Je regardais 
la Lumière qui se déplace dans le bâtiment. Je ne faisais que regarder Cela pour voir… Maintenant, 
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j’aimerais vous parler juste un instant. Vous me paraissez une bonne personne. Nous sommes 
inconnus l’un à l’autre ; le Seigneur connaît vos problèmes. Il me connaît ; Il vous connaît. Nous 
voici, un homme et une femme, à notre première rencontre, avec l’Esprit… Vous êtes une chrétienne, 
et–et je peux sentir la vibration là, venant de votre esprit, vous savez, ça se meut juste. Et je sais que 
vous n’êtes pas une auto-stoppeuse, vous êtes une chrétienne, voyez ? Ainsi donc, c’est… Ce que je 
veux dire par auto-stoppeuse, c’est quelqu’un qui saute de lieu en lieu, vous savez. Vous êtes née de 
nouveau, vous êtes une véritable chrétienne. Je peux sentir un bon accueil (Voyez ?), et le Saint-
Esprit ici sent un bon accueil de cet esprit, car c’est un esprit apparenté. Voyez ? Nous sommes frère 
et sœur. Vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous représentez quelqu’un d’autre, votre ami qui 
souffre d’une oppression démoniaque. Croyez-vous cela ? Posez ce mouchoir sur lui et ne doutez 
pas. Cela le quittera. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez simplement de tout votre 
cœur. 

LES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Ven 20.01.61 12 Et si nous 
faisions sortir de nous toutes les vibrations de l’incrédulité, l’œuvre de Dieu sera toujours comme 
elle était tout au commencement. C’est tout à fait vrai. Cela atteindra chaque fois le but. Cela l’a fait 
une fois. Cela le fera encore. Ne vous contentez pas d’un credo ou de quoi que ce soit. Tenez-vous 
là même jusqu’à ce que la Parole fasse mouche. 

N’AYEZ PAS PEUR Dim 17.07.60 96 Eh bien, sœur… Maintenant, combien, là-bas dans cet 
auditoire, croient solennellement et sont certains qu’il se passe quelque chose ici ? Si vous pouviez 
voir cela ! J’aurais souhaité avoir le temps pour que chacun de vous vienne. Y a-t-il quelqu’un à 
l’estrade qui n’a jamais vu cela ? Vous avez tous déjà vu cela, je pense. Vous avez vu cela, vous, 
vous. Tu as vu cela, Roy ? Viens ici. Roy est l’un de nos nouveaux associés. Maintenant, Frère Roy, 
regarde ma main. Elle paraît normale, je mets ma main dessus, elle paraît normale. Voyez-vous ? Je 
pose sa main à elle, cette main dessus, elle paraît normale. Eh bien, mettez cette main ici au-dessus 
et observez ce qui se passe. Et voilà. Voyez-vous ce que je veux dire ? Voyez-vous comment elle 
enfle et ces petites choses qui se manifestent sur moi ? Eh bien, c’est la mort qui est en elle, qui vibre 
au contact de la vie et la vie la repousse. Eh bien, qu’est-ce qui est plus fort, la vie ou la mort ? La 
vie. Qu’est-ce qui est plus fort, la lumière ou les ténèbres ? Peu importe combien la lumière est petite, 
elle brillera dans les ténèbres. Ainsi donc, la puissance de Dieu est beaucoup plus puissante que la 
puissance de la mort, parce qu’Il est la Vie. Qu’est-ce qui était venu avant, la vie ou la mort ? La vie. 
Qu’est-ce que la mort ? La vie pervertie. Qu’est-ce que–qu’est-ce que l’injustice ? Qu’est-ce que le 
péché ? La justice pervertie. 

Maintenant, comme je l’ai souligné mercredi soir, frère Branham a dit que la Parole de Dieu est 

enregistrée, et elle décrit des cercles autour de la terre et quand une âme qui croit l’entend, la 
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reconnaît puis agit sur cette parole qui tournoie (autour de la terre), cette parole sur laquelle il a agi 

devient manifestée dans la personne qui l’entend, la reconnaît et agit en conséquence. Tout comme 

Esaïe avait prononcé la Parole de Dieu et avait dit « Une voix crie : Préparez au désert le chemin de 
l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. » 

Jean a commencé à capter cette autre dimension et a vu l’Esprit de Dieu comme une colombe 

descendre et habiter dans Son Fils premier-né. Il a vu ce que personne d’autre n’a vu, car Jean a été 

ordonné à voir cette Lumière. Jean a été ordonné à capter cette fréquence de Dieu, et donc il l’a vu, 

il a entendu la voix et il l’a reconnue comme étant la voix de Dieu, puis il a agi sur ce qu’il a vu. 

Et alors Jean est devenu la voix de celui qui crie dans le désert, comme nous le voyons dans Jean 

1.19 « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et 
des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20 Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était 
pas le Christ. 21 Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu 
le prophète ? Et il répondit : Non. 22 Ils lui dirent alors : Qui es-tu ? afin que nous donnions une 
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? 23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui 
qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » 

Ainsi Jean entendit cette Voix d’Ésaïe qui avait crié dans Ésaïe 40.3 Une voix crie : Préparez au 
désert le chemin de l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. » 

Et donc cette voix, après qu’Ésaïe ait crié, décrivait continuellement des cercles autour de la terre et 

un jour, Jean l’a entendu, et Jean l’a reconnu, puis Jean y est entré, et Jean est devenu exactement 

l’image que cette Parole avait déclaré qu’il devait devenir. 

Puis frère Branham nous explique cette fréquence de Dieu en utilisant le terme de vibration en 

expliquant la vibration qu’il avait dans la main. 

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI Ven 13.02.53 16 Ainsi, Edison, heure après heure, 
quelque chose dans son cœur... On n’avait pas d’électricité avant, mais… pour allumer une lumière, 
mais Edison croyait que cela se ferait. Et finalement, il a conquis la chose, parce que quelque chose 
dans son cœur disait que cela se ferait. Et aussi longtemps qu’il y a ici dedans quelque chose qui le 
dit, il doit y avoir quelque chose là pour répondre à cela. C’est juste.  Qu’aurait dit votre arrière-
grand-père en parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, vibrant dans l’air comme cela, qui 
reproduit même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : « C’est un détraqué. » Mais quelqu’un 
croyait qu’il existait une onde. Mais il ne pouvait pas l’expliquer. Dieu l’avait ici. Eh bien, comment 
a-t-il pensé qu’il existait une onde ? Nous l’avons ; nous avons la télévision, n’est-ce pas ? 
Certainement que nous l’avons. La radio et tout. Comment était-ce possible ? Parce que quelque 
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chose au fond du cœur humain disait : « Ça se trouve là. » Et cette chose est entrée dans ce domaine, 
a pris cela et l’a apporté ici pour le donner au monde. 

Prions, 
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