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Le dévoilement de Dieu no 4 
Entrer dans le voile et le pardon 

Le 14 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Ce soir, nous prendrons le paragraphe 20 du sermon de frère Branham « Dieu dévoilé », où 

frère Branham prend 2 Corinthiens 3 comme deuxième texte pour ce sermon.  
 

20 Maintenant, si nous le voulons bien maintenant, prenons II Corinthiens, chapitre 3, nous 

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

4... 
 

Maintenant, alors que nous lisons cette portion des Ecritures, l’Apôtre Paul nous ramène au 

livre de l’Exode, au chapitre 34 là où nous trouvons la scène où Moïse descendit de la 

montagne où il a été seul avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, entra en présence du peuple, 

le visage de Moïse brillait de la gloire de la Shekina de Dieu. 
 

2 Corinthiens 3:6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 

non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 
 

Or, ces paroles que nous venons de lire sont très importantes, parce que les religieux avaient la 

lettre de la loi, bien sûr, mais lorsque L’Esprit est venu à eux demeurant dans Son Fils, ils ont 

essayé de tuer le Fils pensant qu’ils pouvaient rendre un service à Dieu. Et combien de gens 

ont cette attitude de tueur forcené dont vous devez avoir la même vision qu’eux, sinon vous ne 

voyez pas du tout.    
 

Je reçois tout le temps des courriels des gens qui essaient de se disputer en disant que j’induis 

les gens en erreur, que je les conduit donc en enfer parce que j’enseigne que Jésus n’était pas 

Son propre Père, et que le corps n’était pas la Divinité mais que la Divinité a demeuré dans le 

Corps, et que la manière dont Dieu et Jésus étaient un, c’est que Dieu est la Parole et que 

Jésus a exprimé cette Parole. Jésus a Lui-même dit dans  Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux 

seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu 

m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin 

qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé. 
 

Et vous pouvez leur montrer les citations et les Ecritures au point où vous en envoyer des 

centaines et des centaines, et ils ne prennent même pas la peine de les lire, ils veulent juste se 

disputer et insulter, alors je ne me tracasse plus. J’ai enlevé mon moteur de recherche, et je 

me retire, et ils peuvent toujours faire eux-mêmes leur recherche. Et je ne suis pas obligé de 

retirer tout celui qui est pris dans le bourbier. Je ferais comme Jésus : « Ils ont la loi et les 

prophètes, qu’ils les écoutent. » Voilà ce que je dois faire. 
 

Ainsi, vous verrez un homme différent à partir de maintenant, au lieu d’étudier et de publier 
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50 000 pages de sermons et d’études sur l’internet, Je vais apprendre à aller à le pêche. J’ai 

dit “apprendre à” parce que je sais comment « pécher » mais je ne sais pas comment me 

détendre. Et il est temps que j’agisse comme les serviteurs de Dieu : d’aller dans la forêt et de 

m’éloigner du stress et de la tension à essayer de sauver le monde. 
 

Oh ! Je ne vais pas esquiver mon appel, et je continuerai d’étudier et de prêcher l’Evangile, 

parce que lorsque j’entre dans mon bureau et que je suis seul avec Dieu, la stimulation de la 

révélation, c’est la vie pour moi. 
 

Quand mon site web fut fermé pendant 4 jours, j’ai reçu des courriels des frères me disant: 

“Pourquoi notre restaurant est-il fermé?” « On a plus accès à notre nourriture ». Ainsi 

donc, nous continuerons à briser le pain de vie aussi longtemps que c’est Dieu qui le fait, mais 

quant à essayer de convaincre les contradicteurs, j’en ai fini. Ils peuvent croire tout ce qu’ils 

veulent, et c’est ce que je leur ai dit : « Restons-en là !», mais ils n’en veulent pas, alors j’ai 

dû simplement bloquer leur courriels comme ça je n’ai pas à traiter avec leurs esprits 

irrévérencieux. Frère Vayle m’a toujours mis en garde contre cet esprit unitaire, il est 

méchant. C’est cet esprit unitaire chez les juifs qui a mis à mort Jésus. C’est cet esprit unitaire 

chez les musulmans qui met à mort tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Et 

admettons-le, les trinitaires catholiques ont ce même esprit unitaire qui dit il n’y a qu’une 

seule voie et c’est notre voie, et si tu n’es pas d’accord avec nous, tu es un hérétique. Alors 

laissez tomber. Et marcher simplement avec Dieu et si vous devez marcher seul, au moins 

vous pouvez avoir la paix, car Il est notre Paix.   
 

Or, remarquez, l’apôtre Paul nous parlait de Moïse qui descendait et quand nous voyons cette 

scène dans Exode 34, nous voyons que Moïse a plaidé auprès de Dieu pour le peuple, et 

cependant, dans ce verset qui suit, nous voyons l’apôtre Paul appeler cela le ministère de la 

mort. 
 

2 Corinthiens 3:7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 

glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à 

cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère 

de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, 

le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a 

été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui 

était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 
 

Et puis Paul parle de comment Moïse devait se voiler aux gens, etc.   
 

Bon, sautons au livre de l’Exode pour lire l’histoire par nous-même afin de saisir la scène. 
 

Or, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de l’Exode au 34ième chapitre et 

nous lirons en guise de toile de fond ce que l’apôtre Paul nous disait dans 2 Corinthiens 3, 

que nous avons lu comme texte ce soir. 
 

Exode 34:1 L'Éternel dit à Moïse: Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y 

écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. 2 Sois prêt de bonne 
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heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï; tu te tiendras là devant moi, sur 

le sommet de la montagne. 3 Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse 

sur toute la montagne; et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. 
 

Autrement dit, quand Dieu traite avec Ses prophètes, ce n’est pas une affaire sociale, et ce 

n’est pas une affaire de groupe, mais c’est le ministère d’un seul homme. Dieu ne se soucie 

pas que vous ayez le caractère et le ministère d’un homme tel que Josué, aussi grand homme 

de Dieu qu’il puisse être, il n’était pas l’homme de Dieu destiné à ce travail, il était un 

général. Ainsi, peu importe le genre de caractère qu’il avait, le genre de vie qu’il vivait, 

toujours est-il qu’il ne lui était pas autorisé d’entrer directement dans la présence de Dieu 

quand Dieu brisait Sa Parole à Son prophète. Je veux que vous pensiez à ça, parce que 

Malachie 3:6 nous dit « Je suis l’Eternel et je ne change pas. » Et Hébreux 13:8 nous dit 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Et selon Amos 3:7, Dieu a une 

certaine façon de révéler son plan à l’homme; et c’est toujours à travers un prophète qu’Il 

confirme. 
 

Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. 
 

Exode 34:4 Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières; il se leva de bon matin, 

et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans 

sa main les deux tables de pierre. 5 L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de 

lui, et proclama le nom de l'Éternel. 
 

 Et n’oubliez jamais que le même Qui est descendu dans une Nuée à Moïse, est descendu dans 

une Nuée en ce jour-ci.  Le même qui S’est montré dans une Colonne de feu dans le jour de 

Moïse; c’est le même Qui S’est montré en cette heure-ci, dans cette même Colonne de feu. 

Ainsi, l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga.  
 

5 L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. 

6 Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7 qui conserve son amour jusqu'à 

mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le 

coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants 

des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! 8 Aussitôt Moïse s'inclina à 

terre et se prosterna. 
 

Moïse n’était pas une imitation, remarquez qu’il s’est immédiatement incliné à terre et s’est 

prosterné devant Dieu. Mais en cette heure, le proverbe approprié dit «"l’insensé marchera 

avec des chaussures cloutées là où les anges ont peur de marcher"  

Et c’est l’attitude de cette génération impie. Ils pensent que les chrétiens sont stupides, mais 

laissez-moi vous dire qui est stupide. L’insensé est stupide, et selon Psaumes 14:1  

« L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! ». 
 

Maintenant, revenons à Exode 34:9 Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le 

Seigneur marche au milieu de nous,  
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Remarquez que Moïse plaide auprès de Dieu de rester avec son peuple afin qu’ils puissent 

marcher et vivre dans Sa Présence, et certainement, ce sera aussi notre prière ce soir. 
 

Et ce pourquoi Moïse plaide que Dieu ne retire pas Sa Présence du peuple, c’est, comme il 

dit : « car c'est un peuple au cou roide; » Ceux-ci étaient selon le terme hébreux utilisé ici : 

« un peuple au cœur endurci, têtu, et obstiné. » 
 

Or, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu’ils pensaient était juste sans se soucier 

de ce que Dieu disait être juste. Ils avaient leur religion et leurs idées de ce qui était juste et 

faux, et comment les aborder et personne ne pouvait les convaincre du contraire.  
 

Le verbe obstiner signifie: adhérer fermement ou obstinément à son propre objectif, opinion 

etc.; ne cédant pas à l'argument, à la persuasion ou à la supplication  2. Caractérisé par une 

persistance  inflexible ou une attitude ferme ; inflexiblement obstiné ou emporté ;  3. Qu’on 

ne contrôle pas ou ne vainc pas facilement ; 
 

Autrement dit, vous pouvez leur parler à en avoir le visage bleu, ils n’écouteront pas ce que la 

Parole de Dieu dit, parce que dans leur pensée, tout est résolu, ils pensent savoir ce qui est juste, 

et alors ils prennent position et ils sont morts spirituellement à ce moment-là, le Saint-Esprit a 

pris Son envol à ce moment-là, parce qu’ils ont endurci leurs cœurs à la voie pourvue par Dieu.  
  

Ils étaient un peuple au cœur endurci, cœur endurci et cruel en jugement, et manquant de 

miséricorde et de grâce quand ils traitent les uns les autres. Et ils traitent avec le péché d’une 

manière cruel, et cependant, leurs propre cœurs n’étaient pas tendres et souples à l’endroit de 

Dieu et de leurs concitoyens, mais durs et sans concession. Ne devenez jamais ainsi les amis, 

car dès l’instant où vous perdez la grâce et la miséricorde pour vos frères et sœurs, vous êtes 

sortis de la Présence du Seigneur.  
 

ENTRER DANS L’ESPRIT Ven 28.04.61. E-47 Peu m’importe que cet homme soit dans 

l’erreur. S’il est dans l’erreur et qu’il est sincère dans son coeur, et que vous, vous êtes 

dans le vrai dans votre croyance, alors–alors vous êtes en erreur de par votre 

comportement. Je préférerais être à sa place plutôt qu’à la vôtre. C’est vrai. Je préférerais 

être en erreur dans ma doctrine et en ordre dans mon coeur. Dieu aura beaucoup de 

considération pour cela. Si donc un homme est dans l’erreur, qu’en est-il ? Aidez-le. Il a 

besoin d’aide. Aimez-le. Si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi autant que vous aimez 

ceux qui vous aiment, vous n’êtes pas plus que les publicains. C’est vrai. C’est ce que 

l’église a manqué de comprendre. J’espère que vous comprenez cela ce soir. J’espère que 

vous voyez de quoi je parle. 
 

DÈS CE MOMENT Sam 15.04.61D E-24 Et remarquez autre chose que j’aimerais dire 

parmi les pentecôtistes. Il y a une chose que nous oublions, mes amis, c’est notre courtoisie 

des pentecôtistes. Voyez? En garant dans les parkings... Quelquefois, j’ai observé nos frères 

pentecôtistes, alors que vous avez vraiment la possibilité de vous garer en laissant à 

quelqu’un d’autre de la place pour garer à côté de vous, vous occupez malgré tout cet 

espace. Parce que quelqu’un a effectivement fait ce que nous appelons une gaffe sur la route, 

vous vous emportez et vous l’engueulez. Ecoutez. Ce n’est pas là la façon d’être d’un 
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chrétien pentecôtiste. Voyez? Ayons de la considération pour notre prochain. S’il a tort, 

qu’il ait tort. Si vous, vous suivez son exemple, alors vous avez tort. Voyez? Pensons aux 

autres. Et essayons d’agir juste, et de penser juste. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 E-196 

Si un homme est dans l’erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas 

vous réconcilier, prenez quelqu’un avec vous. Ce n’est pas étonnant que Dieu ne puisse pas 

discipliner Son Eglise, c’est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre 

le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé et d’avoir des groupuscules et autre, au 

lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris 

en faute, allez vers lui, et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. «Eh bien, 

alors, il m’a fait…» Peu importe ce qu’il a fait, allez quand même vers lui. Il n’est pas dit 

que c’est lui qui doit venir vers vous. C’est vous qui devez aller vers lui, s’il est dans 

l’erreur. Vous direz : «Eh bien, c’est lui qui est dans l’erreur, c’est lui qui doit venir vers 

moi.» Ce n’est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c’est vous qui devez aller vers 

lui. S’il est dans l’erreur, allez vers lui. E-197 Et puis, s’il ne veut pas vous écouter, prenez 

alors quelqu’un avec vous comme témoin. E-198 Et s’il ne veut pas voir ce témoin, dites 

alors : «Eh bien, je vais prendre votre pasteur. » Parlez-lui donc et dites : « Je vais en faire 

part à l’église, et si dans les 30 jours qui suivent, frères, vous n’avez pas arrangé la chose… 

ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous, vous ne le voulez pas. Et si vous n’arrangez pas 

la chose dans les 30 jours… (alors, que va-t-il arriver?) Vous n’êtes plus des nôtres.»" 
 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 E-117 

Charlie, c’est comme ce qu’ils disaient de frère Allen, au sujet du feu qu’ils… le sang dans 

les mains. J’ai dit: «Je n’ai jamais–jamais manqué d’égard pour A. A. Allen. » J’ai dit : «Si 

je pouvais prêcher comme A. A. Allen, je n’aurais même pas de service de guérison. » 

Maintenant, quant à être en désaccord sur le fait que le sang dans les mains est l’évidence du 

Saint-Esprit, je suis en désaccord là-dessus. Mais quant à la fraternité, il est mon frère. Je 

me tiens à ses côtés dans la bataille. C’est vrai. S’il est dans l’erreur, j’essaierai de l’aider. 

Et s’il n’est pas dans l’erreur et que ce soit moi qui le sois, j’aimerais qu’il m’aide et c’est 

ainsi que nous allons–allons de l’avant. 
 

Ça ne veut pas dire que vous devez tolérer le péché dans le camp, mais définissons le péché 

tel que Dieu le définit. Etre bête et faire des choses bêtes n’est pas le péché, c’est juste un 

manque de sagesse et de connaissance. Mais le péché est un mépris volontaire de la Parole de 

Dieu. 
 

Et ainsi, Moïse continue de plaider auprès de Dieu et dit : pardonne nos iniquités et nos 

péchés, et prends-nous pour ta possession.  
 

Remarquez, il dit: Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et l’iniquité est de savoir faire ce 

qui est juste et vous ne le faites pas, ou de savoir que vous ne devez pas faire quelque chose, 

parce que ce n’est pas juste et vous le faites tout de même. Et il ajoute : et nos péchés qui est 

notre incrédulité et puis il plaide auprès de Dieu « prends-nous pour ta possession ».  
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Quelle chose à demander? Seigneur, je sais que nous sommes un tas d’inadaptés, et je sais que 

nous sommes un peuple au cœur dur, mais pardonne-nous tout de même Seigneur, et prends-

nous pour Ton héritage.  
 

Mais Dieu ne vous pardonnera pas si vous n’êtes pas disposés à pardonner aux autres. 
 

Jésus a dit en nous montrant comment prier que si nous ne sommes pas disposés à pardonner, 

notre Père ne nous pardonnera pas non plus. 
 

Luc 11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui 

dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 2 Il leur dit: 

Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. 3 Donne-

nous chaque jour notre pain quotidien; 4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous 

pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. [mais délivre-

nous du mal] 5 Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu 

de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de voyage 

chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7 et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne 

m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me 

lever pour te donner des pains, 8 je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner 

parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont 

il a besoin. 9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 

trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre 

à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent 

au lieu d'un poisson? 12 Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13 Si donc, 

méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 

plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 
 

Or, rappelez-vous, Moïse est allé dans la présence du Seigneur pour recevoir la Parole de 

Dieu et la toute première chose qu’il demande à Dieu, c’est le pardon pour le peuple, parce 

qu’ils sont obstinés et ont le cou roide et le cœur endurci. 
  

Écoutez, ils ne savent pas qu’ils sont ainsi. Ils pensent : « nous sommes le peuple de Dieu ». 

Mais la Bible nous dit que « tout le monde faisait ce qui semblait juste à ses yeux », mais ce 

n’était pas juste selon la Parole de Dieu. Mais ce n’était pas ainsi que cet homme de Dieu les 

voyait, il les voyait comme coupables, désobéissants et durs dans leurs cœurs. Maintenant, 

comment le saurions-nous ? Jésus a dit: « vous les reconnaitrez par leur fruits. » 
 

Il a plaidé pour la miséricorde de Dieu et la grâce pour le peuple. Souvenez-vous de cette 

citation que j’ai lue tant de fois, où frère Branham a dit : « Alors quoi ? S’il a tort priez pour 

lui. » Et laissez-moi vous dire, peu importe combien vous pensez qu’il a traversé la ligne de 

démarcation, il n’y a qu’une seule chose qui soit impardonnable et c’est le blasphème contre 

le Saint-Esprit, qui veut dire se moquer des choses que le Saint-Esprit de Dieu est en train de 

faire. 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-0628E 191 Ils appelaient l’Esprit de Dieu qui 
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accomplissait ces miracles en Christ, ils disaient que c’était l’esprit du diable qui faisait ça; 

Jésus a dit que ça, c’est le péché impardonnable. Et si vous voyez un homme... Prier, il ne 

faut pas prier pour lui, s’il se moque du Saint-Esprit et parle contre le Saint-Esprit, il vous 

est interdit même de prier pour une telle personne. Vous comprenez? Car il y a un péché qui 

mène à la mort. Il y a un seul péché. Jésus a dit que tout péché serait pardonné aux fils des 

hommes, mais blasphémer contre le Saint-Esprit, ça, ce ne serait pas pardonné. 192 Alors 

les gens disent : “Eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit...” Blasphémer, qu’est-ce que 

c’est? Ça veut dire “parler de, tourner en ridicule, se moquer de, blasphémer”. Bien. 193 

En quoi ont-ils blasphémé contre Lui? En disant que le Saint-Esprit qui était en Lui, qui Le 

faisait agir et faire les choses qu’Il faisait, ils ont dit : “Il est possédé de Béelzébul, le diable. 

C’est le diable, un diseur de bonne aventure en Lui, qui Lui fait faire ces choses. Voir les 

secrets dans les cœurs des gens, dire à Philippe qu’Il savait où il était avant de venir à la 

réunion, chasser les démons et faire ces choses-là, Il fait ça par Béelzébul, Il est un démon.” 

Et Jésus a dit que ce péché ne sera jamais pardonné, c’est donc le péché impardonnable, 

pour lequel il ne faut jamais prier. Il ne pourra jamais être pardonné. L’homme ou la 

femme qui fait ça s’est scellé Éternellement hors de la Présence de Dieu, dans tous les 

siècles des siècles; pas de pardon.  
 

Et nous voyons cela en ce jour, où nous avons ces gens qui prétendent croire le signe, mais il 

qualifie la voix du signe de mensonge, de tromperie et toute sorte d’insanité qui pourrait 

sortir de la bouche d’un homme. Ne priez même pas pour eux, ils sont perdus et ne seront 

jamais pardonner. Mais tout autre chose, priez pour la personne. 
 

Je souhaite que nous puissions ouvrir nos Bibles, chaque jour et regarder dans le miroir de la 

Parole de Dieu et voir exactement comment nous sommes à la hauteur de la parole de Dieu et 

de la vie de Christ, parce que si nous prétendons avoir le Saint-Esprit vivant en nous, alors 

nous vivrons en conséquence. 
 

Et Paul dit que les fruits de l’Esprit sont Ephésiens 5:9 Car le fruit de la lumière consiste en 

toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 
 

Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité,  
 

Et si vous avez tous ceci exprimés dans votre vase, alors vous le saurez, et si vous ne savez 

pas, alors vous manquez du Saint-Esprit quelque part, mon frère, ma sœur.  
 

Et vous pouvez attrister le Saint-Esprit, en sorte qu’il aille se percher sur une branche et ne 

pas revenir jusqu’à ce que vous arrangez les choses avec Dieu, et celui avec qui vous vous 

quereller. C’est pourquoi l’apôtre Paul nous a avertis : Ephésiens 4:30 N'attristez pas le 

Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 
 

Remarquez que vous êtes scellés, ainsi vous ne perdrez pas Son Saint-Esprit, mais si vous 

l’attristez, Il sortira de votre tour de contrôle et vous laissera macérer dans votre querelle 

jusqu’au point où vous vous rendrez si misérable que vous Lui reviendrez avec un cœur 

repentant. 
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VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 30.06.63S E-149 Ne vous 

disputez pas. Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Si 

votre mère dit: «Je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille église. Qu’est-ce tu es… tout ce 

à quoi tu penses maintenant, c’est laisser pousser tes cheveux, tu as l’air d’une vieille grand-

mère.» Ne vous disputez pas avec elle. Dites: «D’accord, maman. Il n’y a pas de problème, 

je t’aime malgré tout, et je prierai pour toi tant que je vivrai.» Voyez? E-150 Eh bien, ne 

vous disputez pas. Vous voyez? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout 

d’abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous L’éloignez de vous, et vous vous 

disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s’envole. C’est vrai. La mauvaise humeur engendre 

la mauvaise humeur. L’amour engendre l’amour. Soyez plein d’amour. Jésus a dit: «A ceci 

tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres.» Voilà le fruit du Saint-Esprit. L’amour. 
 

DIEU REND TEMOIGNAGE A SES DONS Dim 13.07.52S E-29 La foi a ôté cela, 

l’incrédulité va ressusciter cela. Lorsque vous prenez position pour Jésus-Christ, tenez-vous 

là et mourez avec cela. Ce que Dieu dit est la vérité, et ne craignez pas que… Satan n’a rien 

à faire là-dedans. Ne vous disputez pas avec lui ; ne faites pas des histoires avec lui. 

Ignorez-le tout simplement et (il) s’en ira. Si vous vous querellez avec lui, il fera que vous 

fassiez des histoires sans cesse jour et nuit. Voyez ? « Eh bien, » dira-t-il, tu sais que tu n’es 

pas guéri. » Vous direz : « Eh bien, maintenant, écoute, Satan, j’aimerais te dire quelque 

chose. » Ne dites pas cela. Dites simplement : « Va-t-en ! Je ne veux rien entendre de ta part. 

» Et allez de l’avant, et dites : « Merci, Seigneur. » Allez de l’avant. Voyez ? N’y prêtez 

aucune attention. 
 

ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 E-10 Ainsi j’ai dit : «Frère Bosworth, je–je 

n’aimerais pas que vous vous disputiez. Christ ne veut pas que nous les chrétiens, nous nous 

disputions les uns avec les autres. Si quelqu’un est incrédule, eh bien, il est incrédule, c’est 

tout. Vous n’y pouvez rien. » Ainsi donc, il a répondu : «Eh bien, ce qu’il en est, a-t-il dit, 

c’est que, si nous partons après qu’ils ont publié cela dans le journal, a-t-il dit, les gens vont 

nous traiter d’une bande de… », vous savez, « [ils diront] que nous ne savons pas de quoi nous 

parlons et que ce n’est que de l’émotion feinte. » Il a dit : «Je souhaiterais que tu m’accordes 

cette opportunité. » Et je l’ai considéré comme il se tenait là, frisant la quatre-vingtaine, plein 

de confiance dans ces Ecritures… J’ai dit : «Eh bien, Frère Bosworth, si vous me tendez la 

main pour me promettre que vous n’allez pas vous disputer… » Il a dit : «Oh! je ne vais pas 

me disputer. » Il est donc allé en parler au journaliste. Et évidemment, vous savez comment les 

journaux peuvent… «Ça va barder chez les ecclésiastiques », vous savez…. 
 

L’ADOPTION 60-0522E 12 Oh, il se peut qu’ils ne soient pas d’accord, qu’ils ragent un 

peu, qu’ils vous fassent un peu d’histoires, mais ce n’est pas volontaire. Ce n’est vraiment pas 

volontaire. Ils–ils–ils sont bien gentils. Quand ils se mettent à vous faire des histoires, 

souvenez-vous juste–juste que ce–ce n’est pas vraiment volontaire. Ce n’est pas volontaire. Il 

se peut qu’ils aient tout simplement reçu un enseignement et qu’ils s’y tiennent, c’est tout, 

alors vous–vous pouvez comprendre leur point de vue. Ne vous disputez pas avec eux, ne 
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vous disputez avec personne, mais aimez-les tellement que ça les En convaincra. Et puis, 

priez pour eux. 
 

Ça ne veut pas dire que vous devenez tolérants à l’égard de ce qui est faux; ça veut 

simplement dire que vous pouvez prendre position et le faire de manière civilisée. Restons-en 

là. Parce qu’il existe des choses dont vous ne devez jamais laisser tomber les barrières. 
 

Regardez comment frère Branham l’explique pour une question d’une sœur de l’église. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 64-0823M 244 Frère Branham, que pensez-vous de nos 

sœurs dans l’église qui portent des robes aussi courtes? Cela ne gâche-t-il pas notre 

témoignage et cela ne donne-t-il pas le mauvais exemple aux jeunes de notre église, ici? 

Cela semble tellement i-n-... de voir une jeune, de voir une adulte porter une robe si courte 

que cela montre ses genoux quand elle marche. 135 Qui que vous soyez, soeur ou frère, qui 

que vous soyez, je suis d’accord avec vous à cent pour cent. C’est une honte, mais dites-moi 

ce qu’il faut faire! Je le prêche de toutes mes forces; elles le font quand même. Alors, c’est 

leur jugement, puisque la Parole a été proclamée. Oui, je suis certainement contre ces robes 

qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment reprendre mes enfants, 

Becky et Sara. Peu m’importe combien elles sont jeunes, je, ça, je les reprends tout le temps. 

Je pense qu’elles portent même leurs robes... Méda prend Becky à part tous les jours à cause 

de ça. Voyez? Des robes qui montent jusque... En effet, les enfants, on peut s’attendre à ça de 

la part des enfants, et on doit les corriger; mais quand il s’agit d’une femme, là, il y a 

quelque chose qui ne va pas. Voyez? 

Maintenant, revenons à Exode 34, et reprenons au verset 10 où nous nous sommes 

arrêtés. 

10 L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, 

des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation; tout le peuple qui 

t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. 

11 Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les 

Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 12 

Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne 

soient un piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 

statues, et vous abattrez leurs idoles. 14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car 

l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 15 Garde-toi de faire alliance avec les 

habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils 

ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes; 16 de peur que tu ne prennes de leurs 

filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se 

prostituer à leurs dieux. 17 Tu ne te feras point de dieu en fonte. 
 

Prions... 
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