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Le dévoilement de Dieu no 41 

La fréquence de la Parole de Dieu 5ième partie 
Le voile spirituel sur le cœur 

Le 5 août 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin nous reprendrons notre étude du sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ à partir 

du pp. 139 où frère Branham dit : « Est-ce que Cela a du sens, pour vous ? Voyez-vous, c’est 
un voile spirituel qui est sur les gens, de dire : “Je suis méthodiste. Je suis aussi bon que 
n’importe qui. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste.” Vous ne vous rendez donc pas compte que 
cette chose-là est un voile de tradition ? Elle vous cache Dieu. Ce sont ces choses-là qui vous 
empêchent d’apprécier entièrement... Oh, vous dites : “Je pousse des cris et je saute en l’air.” 

140 Il a dit : “Toute Parole !” Ève a cru toute Parole, sauf une. Voyez ? C’est la Parole entière 
de Dieu, la promesse de cette heure, manifestée. Voyez ? 

141 Maintenant remarquez, alors que nous continuons à avancer. J’ai beaucoup de choses à 
dire, là, mais, j’ai une vingtaine de pages, mais... de–de notes, mais je–je ne vais pas les donner 
toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher.  

142 Il était voilé, couvert d’un voile naturel, avant de pouvoir annoncer la Parole aux gens. 
Maintenant, Dieu doit Se voiler, comme Il l’a promis, dans la chair humaine. Dieu ! Saisissez-
vous ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Dieu doit Se voiler dans la chair humaine – et jeter 
un voile spirituel sur eux (de dire : “Eh bien, je suis ceci, et je suis cela”) – pour pouvoir parler 
aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la tradition, est déchiré, alors... ce qu’ils disent : 
“Eh bien, les jours des miracles sont passés.” 

Remarquez, il nous dit qu’à l’époque de Moïse, c’était un voile naturel ou physique que Dieu 

a utilisé pour cacher Sa présence au peuple. Alors Moïse a placé un voile sur son visage pour 

cacher au peuple la Présence de Dieu qui Se reflétait sur son visage.  

Maintenant, ce n’était pas le choix de Moïse mais plutôt celui du peuple. Maintenant, je veux 

que vous pensiez à ça. Moïse est descendu après avoir été dans la Présence de Dieu pendant 40 

jours et 40 nuits, et quand il est revenu vers le peuple Son visage brillait de la Présence de la 

Shekinah qui Se reflétait sur son visage, comme on le voit dans le livre de l’Exode. 

Exode 34.29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage 
dans sa main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage 
rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 Aaron et tous les enfants d’Israël regardèrent 
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Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient de s’approcher de lui. 31 
Moïse les appela ; Aaron et tous les principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur 
parla. 32 Après cela, tous les enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les ordres 
qu’il avait reçus de l’Éternel, sur la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur 
parler, il mit un voile sur son visage. 34 Quand Moïse entrait devant l’Éternel, pour lui parler, 
il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît ; et quand il sortait, il disait aux enfants d’Israël ce qui 
lui avait été ordonné. 35 Les enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la 
peau de son visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, 
pour parler avec l’Éternel. 

Maintenant, il est évident, alors que nous lisons dans la Bible, que le visage de Moïse reflétait 

la gloire de Dieu alors qu’il descendait (de la montagne) après avoir été dans la Présence de 

Dieu pendant ces 40 jours et 40 nuits. Mais il est dit que les gens avaient peur de s’approcher 

de lui. Alors, il n’a pas eu d’autre choix que de leur cacher la gloire de Dieu, sinon ils n’allaient 

pas s’approcher de lui.  

Par conséquent, ce n’était pas Moïse qu’ils rejetaient mais la doxa de Dieu, la Présence de la 

Shekinah elle-même dont ils avaient peur et dont ils n’approchaient pas. 

Jean nous explique la raison pour laquelle ils ne venaient pas à la lumière dans Jean chapitre 3. 

Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque 
fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

Maintenant, il me semble que Josué et Caleb n’ont eu aucun mal à entrer dans la Lumière qui 

se reflétait sur (le visage de) Moïse, mais tous les autres ne voulaient pas entrer en présence de 

Moïse pendant qu’Il reflétait la gloire de Dieu. Nous entendons donc frère Branham nous dire 

que Moïse a utilisé un voile naturel pour cacher la gloire de Dieu, la doxa de Dieu, le reflet de 

la gloire de Dieu. Mais ensuite il nous dit qu’il en était alors ainsi, mais en cette heure ce n’est 

plus un voile physique mais un voile Spirituel qui couvre le cœur des gens et qui les empêche 

de voir la doxa, la gloire de Dieu. Et rappelez-vous que cette gloire est la Doxa de Dieu, ce sont 

Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. Et cette fois-ci, c’est un voile spirituel qui empêche 

les gens de voir La Gloire, la doxa de Dieu. 
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II 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 (la Doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) de son visage, bien que 
cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus (en degré) 

glorieux ! (Doxa) 

Donc, si le ministère des dix commandements qui était la Parole écrite de Dieu adressée aux 

gens qui conduiraient leur vie quant à la façon dont ils devaient vivre, (et ce ministère) était 

une expression de la Gloire de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements, combien plus 

glorieux serait, au temps de la fin, le ministère de l’Esprit que Moïse a apporté. 

Et puis comme pour montrer comment le ministère des Dix commandements écrits serait 

presque minuscule par rapport à la Parole Parlée du Saint-Esprit au temps de la fin, Paul 

poursuit... 

9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup 
supérieur (or surabonde) en gloire. (En Doxa, qui sont les opinions, les valeurs, et les jugements 

de Dieu). 

Donc l’apôtre Paul compare les deux Exodes, celui qui est venu avec le Loi, les Dix 

Commandements qui n’ont fait que faire savoir à l’homme qu’il était un pécheur ; et en brisant 

ces dix commandements, il montrait sa vraie nature. Mais Paul nous dit que la Gloire qui sera 

révélée lorsque viendra le ministère de l’Esprit, surabondera en Gloire, en Doxa, en opinions, 

en valeurs et en jugements de Dieu. Et au verset 10 il continue ce contraste avec les deux Exodes 

en disant : 

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est 
supérieure. 

Remarquez la formulation de Paul ici. Il dit que ce qui a été glorieux, ce mot est doxazo, et il 

parle de la doxa de Dieu manifester dans zoe, dans la vie des gens. Cela signifie les opinions, 

les valeurs et les jugements de la loi de Dieu se manifestent dans la vie des gens. Et Paul 

poursuit : « ce qui a été glorieux... même cette gloire, même cette doxa, même ces opinions, 

ces valeurs et ces jugements exprimés dans la vie des gens depuis la Gloire qui brillait sur le 

visage de Moïse, Même cette doxa qui a été donnée au peuple du premier Exode n’était en fait 

pas du tout une gloire par rapport à la gloire qui excellera quand le Ministère de L’Esprit 
produira Sa gloire qui entrera et Se manifestera dans la vie des gens lors de l’Exode où L’Esprit 

viendra Se manifester dans Sa Propre Gloire. 
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L’apôtre Paul compare donc les deux Exodes, quand Dieu est descendu avec la Parole au jour 

de Moïse, et ce n’était qu’une petite portion de la doxa de Dieu, mais Paul nous dit que lorsque 

viendra le ministère du Saint-Esprit, cela sera la pleine manifestation de la doxa de Dieu, puisque 

la Parole entière viendra à ce moment-là. 

Et puis il ajoute : 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est 
bien plus glorieux. 

Et bien sûr, nous savons que la Loi a été abolie en Christ qui était la plénitude de la Loi. Il a 

vécu la Loi de telle manière qu’il a réduit la pleine manifestation de la Loi à seulement deux 

d’entre elles, deux Lois qu’il cite dans Marc chapitre 12. 

Marc 12.28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu 
aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements 
? 29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique 
Seigneur ; 

Maintenant, arrêtons-nous ici et examinons ce qu’il vient de dire. Le premier commandement, 

selon Moïse et Jésus, est qu’il n’y a qu’un SEUL Seigneur. Ainsi, ceux qui enseignent deux 

seigneurs brisent le tout premier commandement, et ils ne le savent même pas. Et puis Jésus 

continue en disant que tout le reste des dix (commandements) peut se résumer en un seul 

commandement. 

30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas 
d’autre commandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit 
avec vérité que Dieu est unique, et qu’il n’y en a point d’autre que lui, 33 et que l’aimer de tout 
son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus, voyant qu’il avait 
répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n’osa plus 
lui proposer des questions. 

Maintenant, n’oublions pas que nous parlons du voile naturel qui cachait la Gloire de Dieu aux 

gens dans le premier Exode et le présent voile sera un voile spirituel qui cachera la gloire de 

Dieu aux gens dans le troisième Exode, l’Exode où le ministère de l’Esprit révèlera Sa pleine 

Gloire, Sa pleine Doxa aux gens. 

Dieu dévoilé à partir du pp. 139 où frère Branham dit : « Est-ce que Cela a du sens, pour vous 
? Voyez-vous, c’est un voile spirituel qui est sur les gens, de dire : “Je suis méthodiste. Je suis 
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aussi bon que n’importe qui. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste.” Vous ne vous rendez donc 
pas compte que cette chose-là est un voile de tradition ? Elle vous cache Dieu. Ce sont ces 
choses-là qui vous empêchent d’apprécier entièrement... Oh, vous dites : “Je pousse des cris et 
je saute en l’air.” 

140 Il a dit : “Toute Parole !” Ève a cru toute Parole, sauf une. Voyez ? C’est la Parole entière 
de Dieu, la promesse de cette heure, manifestée. Voyez ? 

141 Maintenant remarquez, alors que nous continuons à avancer. J’ai beaucoup de choses à 
dire, là, mais, j’ai une vingtaine de pages, mais... de–de notes, mais je–je ne vais pas les donner 
toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher.  

142 Il était voilé, couvert d’un voile naturel, avant de pouvoir annoncer la Parole aux gens. 
Maintenant, Dieu doit Se voiler, comme Il l’a promis, dans la chair humaine. Dieu ! Saisissez-
vous ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Dieu doit Se voiler dans la chair humaine – et jeter 
un voile spirituel sur eux (de dire : “Eh bien, je suis ceci, et je suis cela”) – pour pouvoir parler 
aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la tradition, est déchiré, alors... ce qu’ils disent : 
“Eh bien, les jours des miracles sont passés.” 

Remarquez que frère Branham dit qu’au jour de Moïse, le voile était un voile naturel qui cachait 

la gloire, la doxa de Dieu au peuple, mais maintenant, c’est un Voile spirituel où Dieu, qui est 

Esprit, bien qu’Il soit descendu sous les regards de tous les gens, cependant Il S’est caché aux 

regards des gens par un voile spirituel. 

Dieu doit Se voiler dans la chair humaine – et jeter un voile spirituel sur eux 

Alors l’apôtre poursuit et dit : 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 
13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils 
d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus 
durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de 
l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce 
jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; 

Donc il y a un voile Spirituel qui est dans le cœur des gens, (en sorte) que quand Dieu descend 

en cette heure avec un Cri (de commandement), un Message, les gens ne peuvent pas 

comprendre ce qu’est ce Message parce qu’il y a un voile sur leur cœur et donc ils n’ont pas 

accès à la gloire, la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Pourquoi ? Parce 

qu’ils ne peuvent tout simplement pas la voir. Ils sont aveugles à cela. Il leur est impossible de 

connaitre et de comprendre la doxa de Dieu. 
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Mais l’apôtre Paul nous dit au verset 16 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le 
voile (le voile spirituel des traditions et des credo) est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et 
là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert (pas de 

traditions et pas de credo), contemplons comme dans un miroir la gloire (doxa) du Seigneur 
(Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements), nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, (de doxa en doxa, des opinions de l’homme à l’opinion de Dieu, des valeurs de 

l’homme aux valeurs de Dieu, des jugements de l’homme au jugement de Dieu) comme (ce qui 

signifie de la même façon que) (par)le Seigneur, l’Esprit. 

En d’autres termes, le cœur sera changé en la même image car ce dernier sera transformé en la 

même attitude que l’Esprit du Seigneur. Et comment cela se passera-t-il ? « Nous avons tous, 
en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, » 

Et le même apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens 2 que la seule façon dont nous pouvons 

comprendre les choses de Dieu, c’est d’avoir Son Esprit en nous nous révélant Sa Parole. Il n’y 

a pas une autre façon de faire. 

Remarquez dans 1 Corinthiens 2.7 que l’apôtre Paul nous dit que la sagesse de Dieu est cachée 

à tout le monde, mais qu’elle a été ordonnée à nous être révélé par Son Esprit pour notre gloire. 

Sa gloire devient notre gloire. Sa doxa devient notre doxa. Ses opinions deviennent nos opinions, 

Ses valeurs ont été ordonnées à devenir nos valeurs, et Ses jugements ont été ordonnés à devenir 

nos jugements « nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, 
(or les chefs sont les dirigeants, les magistrats, les élites, les instruits. Et il dit qu’aucun d’eux 

n’a connu la Gloire de Dieu, Sa doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements, parce que 

Dieu la leur a cachée. Tout comme frère Branham nous a dit que la télévision a toujours été là, 

mais il a juste fallu un certain cristal pour pouvoir capter cette dimension pour la voir, et donc 

Paul va nous dire qu’il faut le Saint-Esprit en nous pour qu’on soit capable non seulement 

d’entendre la Doxa de Dieu, mais également de reconnaître la Doxa de Dieu, puis de pouvoir 

agir sur la Doxa de Dieu.) 

... car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (S’ils avaient 

connu la doxa, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la doxa.) S’ils avaient connu les opinions 

de Dieu, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur qui a magnifié les opinions de Dieu dans Son 

Zoe, dans Sa vie. S’ils avaient connu les valeurs de Dieu, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur 

qui a magnifié ces valeurs dans Sa Vie. 
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9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l’aiment.  

Voilà encore ce premier commandement dans lequel s’ouvre toute la doxa de Dieu à l’homme, 

des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 

Donc, tout ce que Dieu veut que nous voyions, que nous entendions, que nous manifestions, 

Dieu les a préparées pour ceux qui l’aiment. 

Et puis Paul nous dit comment ces choses que Dieu a ordonnées pour nous nous seront révélées. 

Il dit : 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (et il n’existe qu’un Seul l’Esprit et 

c’est l’Esprit de Dieu. Car l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

Puis, Paul nous dit que le but même de Dieu en nous donnant Son Esprit, est que nous puissions 

connaître les choses qu’il nous a données par Sa grâce. Par conséquent, à moins que Dieu ne 

vous ait donné Son Esprit, vous ne serez jamais capable de connaître et de comprendre les 

choses que Dieu nous a données par Sa grâce parce qu’elles ne sont pas pour vous. Elles ne 

sont destinées qu’à ceux à qui Il a également donné Son Esprit. 

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles. 

Et comparer les choses spirituelles aux choses spirituelles, c’est comparer Parole sur Parole. Car 

Jésus a dit : « Mes paroles sont Esprit et elles sont vie. » 

L’apôtre Paul rive cette compréhension en disant : 14 « Mais l’homme animal (l’homme non 

régénéré, l’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu demeurant en lui) ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, (en fait, non seulement il ne les reçoit pas, mais pour lui elles sont de la folie.) 

car elles sont une folie pour lui, (en fait, Paul dit qu’il est impossible de lui faire comprendre 

les choses de Dieu) et il ne peut les connaître, (dit-il, et pourquoi ?) parce que c’est 
spirituellement (surnaturellement) qu’on en juge. 
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15 L’homme spirituel (celui qui est rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-
même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, 
nous avons la pensée de Christ. 

Donc, ce voile spirituel, qui est sur leur cœur, qui les empêche de comprendre les choses de 

Dieu, est le fait qu’ils n’ont qu’un esprit naturel et non le Saint-Esprit sur leur cœur. Et cela a 

été prophétisé à s’accomplir par Ésaïe et aussi par Jésus Lui-même. 

Dans l’Evangile de Matthieu 13.10 nous lisons : “Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : 
Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 

Remarquez, ils n’ont pas dit : Pourquoi parles-tu en paraboles, mais Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? 

Jusque-là, Jésus devait être assez franc avec les apôtres, et devait leur avoir parlé assez 

directement, mais ils ont remarqué que lorsqu’il parlait à une multitude mixte, il utilisait des 

histoires et des paraboles, et ils Lui demandait pourquoi il faisait cela. Et il leur dit que c’est 

dans le but de leur cacher ce qu’ils ne sont pas ordonnés à comprendre. 

11 Jésus leur répondit : Parce qu’ (ce qui signifie la raison en est qu’) il vous a été donné de 
connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Il dit : vous êtes censé connaitre ces choses mais eux ne sont pas censés les connaître.  

Puis Il dit : 12 Car on donnera à celui qui a, (et le mot a n’aurait pas dû être traduit par a. Le 

mot grec echo aurait dû être laissé comme tel, car cela signifie la même chose en anglais [et en 

français. Note du Trad.] qu’en grec. On aurait dû écrire ce verset : « car à celui qui a un caractère 
tel qu’il soit capable de faire écho à mes pensées et à mes paroles ; il lui sera donné, et il aura 
plus d’abondance » 

Et pourquoi auriez-vous plus d’abondance ? Parce que si vous pouvez faire écho, alors vous 

l’entendrez encore et encore et encore, et alors la Parole parlée se multiplie encore et encore et 

encore et vous empilez parole sur parole sur parole, et cela prendra possession de votre corps. 

Et cela vous apportera la grâce et la paix et de nombreuses bénédictions divines dans votre vie. 

Mais les gens ne veulent pas faire écho à la Parole de Dieu. Ils ne veulent pas de Sa Gloire, de 

Sa Doxa, de Ses opinions, de Ses valeurs et de Ses jugements. Ils veulent ce que dit l’église, et 

non pas ce que dit la Parole de Dieu. 

Et donc nous lisons dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M pp 59 où frère 

Branham dit : « 59 C’est comme disait Esaïe, au chapitre 28 : « Ça doit être ligne sur ligne, 
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ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Retenez fermement ce qui est bon !» Voyez-vous, voilà 
comment Cela vient : ligne sur ligne sur ligne, Parole sur Parole, Ecriture sur Ecriture. Le tout 
doit pouvoir être mis ensemble. Voilà pourquoi je pense que dans ces leçons, telles que nous 
les avons maintenant, c’est une grande chose pour l’église, parce que cela les amène au point 
où tous les passages de l’Ecriture s’accordent ensemble. Et notre expérience doit s’accorder 
avec ces Ecritures. Oh, écoutez ceci ! Si ce n’est pas le cas, alors c’est faux ! 

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0120E 149 Et il y a beaucoup de ces gens qui adhèrent à ces 
grandes choses classiques, rien que pour être populaires. Pourtant, ils savent bien que ce n’est 
pas juste. L’Esprit de Vie qui œuvre dans le monde leur dirait que ce n’est pas juste, s’ils avaient 
la moindre lueur de Vie en eux. Ils recherchent tout ce fantastique, les grenouilles qui sautent, 
et les moustiques qui volent, et de trembler, de sauter, de courir, et tout, alors qu’ils savent que 
c’est en contradiction. Mais ils l’acceptent, à cause d’une sensation. On s’en fiche, des 
sensations ! 

150 Je veux l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est exact, ce que dit la Parole. Or, je crois à une 
religion qui vient du cœur. Je crois à la joie que je peux éprouver. Je crois à la Puissance du 
Saint-Esprit. Je crois à la guérison Divine. Je crois à toutes les manifestations des dons, 
seulement ils doivent être placés dans le Corps avec respect, opérant en harmonie parfaite avec 
la Parole.  

151 Quand je vais quelque part et que je me mets à prêcher, que je fais un appel à l’autel, une 
femme va se lever et parler en langues. Eh bien, quelle honte ! Que–que ça fait pitié ! On voit 
par là que leur pasteur ne se tient pas à la Parole de Dieu, sinon il arrêterait cette chose-là, il 
dirait : “Que je ne vous voie pas faire ça.” Voyez ? Je n’ai rien contre le don ; il est mal utilisé. 
Voyez ? 

152 Et bien des choses, je pourrais prendre des heures là-dessus. Vous savez de quoi je parle. 
Et ça, c’est partout, chez les catholiques comme chez les protestants. Mais restez dans la Parole. 

153 Remarquez, bon. Et, quand il a eu la vision, il est allé lui dire. Il a dit : “Monte.” 

Il a dit : “Combien de fois me faudra-t-il t’adjurer de me dire la vérité !” 

154 Il a dit : “Mais j’ai vu Israël dispersé, comme des brebis qui n’ont pas de berger.” 

155 Il a dit : “Je te l’avais dit. Je te l’avais dit. Je savais ce qu’il allait dire, avant que vous 
l’ameniez ici.” C’est exact. Il ne pouvait rien dire d’autre. Il avait la Parole de Dieu, il ne 
pouvait pas faire autrement que de condamner la chose.  
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156 Et, ce soir, je dis, à la Lumière de la Bible : Je condamne ces absurdités, les sensations, le 
fanatisme et tout ce qui dit : “La Parole de Dieu, Ce n’est pas important, et c’est l’église qui a 
raison”, et toutes ces choses. Je condamne cela, au Nom de Jésus-Christ, sur l’autorité de la 
Parole de Dieu. Que les cieux et la terre passent, mais la Parole de Dieu demeurera la Vérité 
pour toujours. C’est exact. 

Or, l’Apôtre Pierre nous a dit dans II Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient multipliées 
par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Ainsi, nous voyons qu’en empilant la 

Parole de Dieu sur la Parole de Dieu sur la Parole de Dieu, nous recevons également une grâce 

et une paix qui se multiplient. 

Il a dit : « que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus 
notre Seigneur ! 3 Comme sa divine puissance (et qu’est-ce que Sa Divine puissance ? Divine, 

c’est la Vie de Dieu et Il est la Parole, et donc la Divine puissance, c’est ce que Paul a dit dans 

Romains 1.16 que la Parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut. Ainsi, au moyen de 

la Parole de Dieu) nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, (par Sa Doxa, les 

opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu) 

Maintenant, en revenant à Matthieu 13, nous reprenons au verset 12 où Jésus dit : « mais à celui 
qui n’a pas », (quiconque n’est pas constitué de manière à pouvoir faire écho ou à refléter mes 

Paroles,) on ôtera même ce qu’il a.  (On lui ôtera même ce dont il pense faire l’écho ou refléter). 

13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, (il nous dit 

qu’ils sont capables de regarder avec les yeux, mais ils ne peuvent pas voir avec les yeux du 

cœur) et qu’en entendant ils n’entendent (et bien qu’ils entendent avec leurs oreilles, ils ne sont 

pas capables d’écouter et ils ne peuvent pas non plus comprendre ce qui est dit. Remarquez 

qu’il dit :) ni ne comprennent. Ce qu’ils entendent. 

14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce 
peuple (et le mot cœur qui est utilisé ici signifie leur compréhension, alors il dit que leur 

compréhension) est devenu insensible ; leurs oreilles, (leur capacité à écouter attentivement) Ils 
ont endurci, et ils ont fermé leurs yeux, (et s’ils les ont fermés, alors ils sont fermés 

volontairement. Ils ont fermé leurs yeux.) 

De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, (remarquez qu’il a dit : De peur qu’ils ne voient de leurs 
propres yeux. 
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Maintenant, écoutez ce que Jésus dit ici. Il dit que ces gens ne regardent que par leurs propres 

yeux. Ils ne regardent pas avec les yeux de Dieu. Donc, ce sont des gens livrés à eux-mêmes.) 

qu’ils n’entendent de leurs oreilles, (et remarquez qu’ils entendent avec leurs propres oreilles. 

Ils n’écoutent pas avec les oreilles de Dieu. Ce qui me fait savoir que ces gens ne peuvent pas 

regarder avec les yeux de Dieu, ni entendre avec l’aide de Dieu,) Qu’ils ne comprennent de leur 
cœur, (et remarquez que même leur compréhension, c’est leur propre compréhension, et 

cependant nous avons la promesse d’un cœur nouveau, mais ces gens n’ont pas de cœur nouveau. 

Ils n’ont pas une nouvelle compréhension, car ils sont livrés à leur propre cœur ou à leur propre 

compréhension. 

« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » 

L’homme ne peut pas avoir la bonne compréhension par ses propres efforts. Ses propres efforts 

seront toujours éloignés de la vérité. « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, 
c’est la voie de la mort. » 

Littéralement, l’homme est incapable de connaître les choses de Dieu parce que les choses de 

Dieu sont discernées spirituellement, et vous devez avoir l’Esprit de Dieu pour connaître les 

choses qui sont données par Dieu par grâce. C’est ce que nous venons de lire il y a quelques 

minutes dans 1 Corinthiens 2. 

La révélation de la Parole de Dieu est un don de Dieu et soit Il vous la donne, soit vous êtes 

livré à vous-même, sans cela.) 

Et c’est ce qu’on nous dit dans le tout premier Psaume de David. 

Psaume 1.1-6 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, (il dit que 

vous êtes heureux ou bénis si vous ne suivez pas les conseils des méchants, des impies, ceux 

qui ne sont pas comme Dieu, et vous êtes également bénis si vous ne vous tenez pas dans la 

voie ou « le mode de vie » du pécheur) Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 
s’assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 
Et qui la médite jour et nuit! (Jésus n’a-t-Il pas dit) : « Heureux soient ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés ! » 

Maintenant, revenons au Psaume 1 : nous continuons... « Il est comme un arbre planté près d’un 
courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce 
qu’il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu’il est béni. 

Mais remarquez, alors que nous continuons à lire... « Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils 
sont comme la paille que le vent dissipe. C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour 
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du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ; Car l’Éternel connaît la voie des 
justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine [périra ; Selon la version du roi Jacques. Note 

du Trad.]. Maintenant, ce mot périr a été traduit de l’hébreu « abad » qui est une racine primitive 

qui signifie : à proprement parler : s’éloigner, c’est-à-dire se perdre ; par implication, périr 

Par conséquent, les pécheurs (impies) sont livrés à eux-mêmes et comme ils n’ont pas de vie en 

eux, ils ne peuvent que périr. « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la 
voie de la mort. » Et livrés à eux-mêmes, ils prendront conseil auprès des méchants (des impies). 

Remarquez comment le Seigneur livre à eux-mêmes ceux qui sont sans vie. La Bible nous dit 

clairement « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 
l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il 
ne lui appartient pas. 

Mais au dernier verset du Psaume 1 verset 6, on nous a dit que Dieu prend une part active à (la 

voie de) ceux qui sont Sa Semence. « Car l’Éternel connaît la voie des justes, » ce verbe 

connaître est traduit du mot hébreu « yada » et signifie « savoir, s’occuper de, prendre soin de, 
ordonner (à quelqu’un de faire quelque chose), veiller sur (quelqu’un ou quelque chose) d’une 
participation active. » 

Mais qu’est-ce que cela signifie quand il parle des méchants étant livrés à eux-mêmes ? Ça veut 

dire qu’ils ne reçoivent aucune révélation. Dieu ne s’implique pas activement dans leur vie. 

Et bien sûr, c’est pourquoi ils ne Lui demandent pas également de s’impliquer activement dans 

leur vie « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » 

Sans le Saint-Esprit produisant activement en nous le vouloir et le faire, nous ne recevrons 

jamais une Révélation de Dieu et nous sombrons désespérément et nous n’atteindrons jamais la 

case départ sans Dieu dans nos vies. 

Et c’est exactement ce que la Bible nous dit. Paul a dit dans Philippiens 2.13 « car c’est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

Et pour que Dieu produise en vous, Il doit être en vous. Cela signifie que vous avez le Saint-

Esprit. Vous êtes né de nouveau. 

Or en revenant à Matthieu 13.15 « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 
endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils 
n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, 
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(vous voyez, s’ils étaient convertis, ils ne verraient pas de leurs propres yeux, ni n’entendraient 

de leurs propres oreilles, ni ne comprendraient avec leur propre cœur, mais ils verraient comme 

Dieu voit, et entendraient comme Dieu entend, et comprendraient comme Dieu comprend.) et 
que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce 
qu’elles entendent !  17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 
voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas 
entendu. 

À moins que l’on reçoive de Dieu un cœur nouveau et un esprit nouveau, il n’y a aucun moyen 

pour nous de voir et d’entendre et donc comprendre en quoi consiste le Royaume de Dieu. 

Ézéchiel 36.26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon 
esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois. 

À propos de ce cœur nouveau et de cet esprit nouveau, Frère Branham dit dans le message 

L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0120M « 110 Donc, il a fallu que Dieu vous donne 
un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec lequel 
vous pensez, une nouvelle manière de penser. 111 Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous 
donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau désir. “Je veux faire ce qui est 
bien.” 

Et alors Dieu a dit : Je te donnerai Mon Esprit. Dieu vous donne d’abord une nouvelle 

compréhension, comme Jésus a dit à Pierre : « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. » Dieu vous donne cette nouvelle 

compréhension. Ensuite, cette nouvelle compréhension apporte un nouveau désir dans votre 

cœur, et finalement Dieu vous donne Son Esprit et Le place en vous. « Christ en vous, 
l’Espérance de la Gloire. » Christ en vous, l’onction de Dieu en vous, l’Espérance de la Doxa, 

l’Espérance d’avoir la pensée même qui était en Christ. Ecoutez, sinon comment pourriez-vous 

comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de Dieu n’est pas en vous. 

I Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que 
l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 
de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du 
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monde, mais l’Esprit qui vient de (de = sort de) Dieu, afin que nous connaissions (et voici la 

clé, nous recevons l’Esprit de Dieu afin de pouvoir connaître les choses de Dieu) les choses que 
Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 
sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les 
choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, (pourquoi) parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 
personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 
pensée de Christ. 

Mais l’homme animal ne peut ni voir ni entendre, et il ne peut pas non plus comprendre. Et 

donc nous voyons que Jésus utilisait des paraboles parce qu’elles seraient racontées de telle 

manière que ceux qui n’ont pas l’Esprit de Christ en eux ne pourrait aucunement être en mesure 

de comprendre, de percevoir et d’avoir la moindre idée de ce qu’elles signifiaient réellement. 

Et nous découvrons selon les propres paroles de Jésus dans Matthieu 3 quand Il est interrogé 

sur Son usage des paraboles, Il dit d’elles qu’Il les utilise pour que ceux qui ne sont pas ordonnés 

à voir ne puissent pas le comprendre, et ceux qui sont ordonnés à voir le comprennent bien. 

A nouveau, nous trouvons qu’on fait encore allusion à cette compréhension dans l’Evangile de 

Marc. 

Marc 4.10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur 
les paraboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais 
pour ceux qui sont dehors (le mot grec ici était « exo » qui signifie à l’extérieur ou ceux à 
l’extérieur,) tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, 
et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et 
que les péchés ne leur soient pardonnés. 

Alors, le but même des paraboles est qu’un groupe soit aveuglé par ce qui est dit, tandis que, 

pour l’autre groupe, la parabole rive le clou de la doctrine. Ainsi, nous devons faire attention à 
la manière dont nous entendons, et nous devons être prudents de quelle manière nous entendons. 

En fait, dans l’Evangile de Marc Chapitre 4.24 nous entendons Jésus avertir les gens de faire 

attention de quelle manière ils entendent ou écoutent. « Il leur dit encore : Prenez garde à ce 
que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 
ajoutera pour vous. » 
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Maintenant, la locution « ce que » a été traduit d’un mot grec qui ne signifie pas « ce que » 

comme si cela parle « d’une chose particulière » que vous entendez, mais cela signifie plutôt 

« de quelle manière vous entendez ». 

Par conséquent, une meilleure manière de l’exprimer serait : « faites attention à la manière dont 
vous entendez, car ce que vous utilisez pour mesurer, c’est ce qui vous sera donné. » 

En d’autres termes, Jésus leur dit que la façon dont ils viennent entendre, c’est la façon dont 

ils entendent. 

Par conséquent, son avertissement n’était pas de faire attention à la chose exacte qu’ils 

entendaient, mais l’attitude dans laquelle ils venaient entendre. Car l’attitude dans laquelle ils 

venaient fera qu’ils s’en iront bénis ou maudits. 

Deutéronome 28 nous avertit de ce même principe. « Vous êtes béni si vous écoutez la Voix de 
Dieu et vous êtes maudit si vous n’écoutez pas la voix du Seigneur. » 

Et le mot écouter signifie prêter une attention particulière à et tenir compte de. 

Parce que la Parole est une épée à deux tranchants et elle coupe dans les deux sens. Et si vous 

manipulez mal cette épée à deux tranchants, elle peut vous tuer. Mais si vous faites attention, 

Elle donne la Vie. Mais la plupart des gens viennent à la Parole en ayant déjà leur petite idée, 

c’est également ce avec quoi ils s’en iront. 

Maintenant, pour revenir à ce dont parlait frère Branham, il nous a dit que les gens, en cette 

heure, sont aveuglés par un voile spirituel jeté sur leurs cœurs. 

Et l’apôtre Paul a dit dans II Corinthiens 2.14 « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 
toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 
15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et 
parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une 
odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour ces choses ? – 17 Car nous ne falsifions 
point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part 
de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. » 

Et maintenant, cela nous amène au Prophète de cette heure et au véritable quintuple ministère. 

Mais je pense que je vais garder cela jusqu’à notre service de ce soir, alors inclinons nos têtes 

et nos cœurs dans un mot de prière. 
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