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Le dévoilement n° 43 

La fréquence de la Parole de Dieu 7ième partie 
La voie du reflet de Dieu  

Le 8 août 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce soir, nous examinerons la relation entre Dieu, Son prophète et le quintuple ministère et voir 

comment fonctionne cette relation. 

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. 

Maintenant, c’est très vrai. Pour ceux qui sont en train de périr, le parfum de Christ est en fait une 

odeur de mort pour eux parce qu’ils sont un peuple mourant. Pourquoi ? Parce que la lumière donne 

vie à la semence. Et si elle n’est pas ordonnée à la Vie Eternelle, alors la vie qu’elle aura sera juste 

temporaire et une mort lente, en fait. Mais pour ceux qui ont reçu la Vie à travers La foi, c’est le 

merveilleux et doux parfum de la Vie pour la Vie. 

Remarquez que l’apôtre Paul parle du pouvoir de vie et de mort dans l’épée à double tranchant de la 

Parole. L’épée en tant que La Parole de Dieu donne vie à certains tandis qu’elle apporte la mort à 

d’autres. 

Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie : « celui qui croit » en moi, même s'il était 
mort, il vivra toutefois. 

Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi a la vie éternelle. 

Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

II Pierre 1.11 C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces 
choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 
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Remarquez ici que Pierre nous dit que l’entrée dans le Royaume Eternel de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ est venu par le ministère de la Parole. Cela devrait nous faire comprendre combien la 

Parole de Dieu est importante et qu’elle vient de la façon dont Dieu voulait qu’elle vienne. 

Et cette bonne façon est que cela passe d’abord par un prophète de Dieu, un prophète de la Parole 

comme nous le voyons dans Amos 3.7 que sûrement ou (avec certitude) le Seigneur Dieu ne fera rien 
sans que cela soit d’abord par Ses prophètes. Ainsi le prophète vient avec l’Ainsi dit le Seigneur, qui 

est la voix du Seigneur, et « si vous écoutez cette voix » - alors vous recevez la Vie et vous serez béni 

par Dieu plus que vous n’auriez jamais pu l’imaginer, mais si vous n’écoutez pas cette Voix de Dieu, 

alors - la mort et la malédiction en sont le résultat. 

Deutéronome 28.1 Si tu obéis diligemment à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant 
en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera la 
supériorité sur toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi 
et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu : 3 Tu seras béni dans la 
ville, et tu seras béni dans les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes 
troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. 5 Ta corbeille 
et ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 

Et puis les bénédictions sont énumérées du verset 3 au verset 15 du Deutéronome 28 et là, nous voyons 

que les bénédictions de Dieu sont toutes citées, y compris la Vie. 

Mais ensuite, lorsque nous sautons au verset 15 et continuons à lire : 15 Mais si tu n’obéis point à la 
voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements 
et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et 
qui seront ton partage : 

Au verset 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 

Et puis, aux prochains 53 versets de l’Écriture, on nous cite malédiction sur malédiction sur 

malédiction, y compris même la mort qui frappera tous ceux qui n’écoutent pas, ce qui signifie qu’ils 
ne prêtent pas attention et n’écoutent pas la voix du Seigneur. 

Ces paroles tournent et tournent autour de la terre depuis 2000 ans, attendant que les fils de Dieu les 

entendent, les reconnaissent et y entrent enfin. Et seulement ceux qui seront semblables à l’image du 

premier-né pourront voir ce que personne d’autre ne peut voir. Tout le monde s’en moquera et dira 

que ce n’était donné qu’à un seul homme en cette heure de refléter cette vie et de faire les œuvres qu’Il 

a faites. Mais il y aura des fils élus qui sont ordonnés à l’entendre, à le reconnaître, puis à agir en 

conséquence. 
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Maintenant, lors de cette mini-série sur la fréquence de Dieu nous avons lue dans l’exposé des sept 

âges de l’Église comment Dieu fait descendre la lumière, de Lui, à travers Son prophète dans des 

ministères qui ont été fidèlement enseignés. 

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4. PAGE 149 {156-2} il nous 

présente la façon dont Dieu a choisi que cela se produise. Il dit : « Nous retrouvons exactement le 
même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu 
dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 
d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

Et Fr. Vayle a dit « Pour être fidèlement enseigné, il faut deux choses. Un qui est fidèle à enseigner 
et d’autres qui sont fidèles à se taire et à écouter. » 

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce qu’il a dit. 

Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, mais refusent de dire tout ce 

qui est dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas vraiment ce qui a été dit. 

Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours 
combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les 
gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, 
qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-
ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ?”) Ils 
ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 
Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui 
est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il 
les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il 
avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses 
messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Par conséquent, peu importe à quel point ce quintuple ministre est un bon orateur, peu importe à quel 

point ce docteur peut être sage, à moins qu’il ne vienne par la voie fournie par Dieu, qui est de venir 

à Son prophète premièrement, peu importe à quel point l’enseignant peut être bon, s’il ne fait pas écho 

à ce que le prophète a enseigné, alors qu’il a fait écho à Dieu, alors ce n’est pas selon le choix de Dieu 

et ce n’est pas conforme au dessein et au plan de Dieu. C’est alors « un autre évangile », en fait, 

comme Paul nous le dit dans Galates 1. 

Et c’est pourquoi je pense au fait que quiconque écoute un ministre, un enseignant, un rabbin ou tout 

autre ministère qui n’est pas assis sous le prophète de Dieu confirmé de cette heure, perd totalement 

son temps. Ce ne sont que des picotements dans les oreilles que d’entendre ce que vous voulez entendre 

et non ce que Dieu veut que vous entendiez. 
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Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et 
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, 

Maintenant, le fondamentaliste prendra ce passage de l’Écriture et l’associera à I Jean 4.15 Celui qui 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et ils placent leur salut 

et leur croyance qu’ils sont remplis du Saint-Esprit dans la compréhension qu’ils ont de ces deux 

passages, et comme ils ne comprennent pas ce que dit ces deux passages, ils arrêtent d’avancer avec 

Dieu et ils pensent qu’ils l’ont. Ils pensent : « Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité 
Jésus d’entre les morts, et si je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis sauvé et rempli du 
Saint-Esprit. » 

Ecoutez, les Juifs prétendaient croire chaque Parole de la Bible, et pourtant il est très évident que 

lorsque Celui dont la Bible parlait est venu à eux, ils l’ont rejeté. Pourquoi ?   

Parce qu’il n’est pas venu de la façon dont ils avaient interprété la Bible pour dire qu’Il est venu, et 

pourtant Il est venu exactement comme la Bible a dit qu’Il viendrait. Vous voyez, ils ont cru à la Bible, 

et pourtant ils le croyaient selon leur propre façon de penser et ont donc manqué le Roi de Gloire 

quand Il est venu. Et ils pensent : « comme je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, je l’ai, » cependant 

ils font de ce fils une troisième personne d’une trinité, coexistant et coégal avec le Père et avec un 

autre être qu’ils appellent le Saint-Esprit. 

Pour prouver que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu et ne pas être rempli du Saint-

Esprit prenez juste, par exemple, l’homme dont on dit dans la Bible qu’il était en fait possédé par 

plusieurs démons, et cependant cet homme a identifié Jésus comme étant le Fils de Dieu, et a craint 

que Jésus soit venu pour le tourmenter. Nous trouvons cette histoire racontée trois fois dans les 

Écritures. 

La 1ière fois où on raconte cette histoire se trouve dans Matthieu 8.29 et dans cette version, on parle en 

fait de deux hommes. Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu 
ici pour nous tourmenter avant le temps ? 

La 2ième fois nous voyons qu’on la raconte dans Marc 5.7 et s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre 
moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 

Et la 3ième fois, pour servir de témoignage, nous voyons l’histoire dans Luc 8.28 Ayant vu Jésus, il 
poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du 
Dieu Très Haut ? Je t’en supplie, ne me tourmente pas. 

Maintenant, en revenant à Romains 10, l’erreur du fondamentaliste, de croire qu’il n’a qu’à dire 

quelques mots magiques et mystiques et il sera sauvé, est dû à la façon dont ils interprètent Romains 

10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
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des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture : 

Mais pour bien comprendre les versets 9 et 10, vous devez commencer à lire au verset 8. ROMAINS 

10.8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole 
de la foi, que nous prêchons. 

Martin Luther, dans son Commentaire sur les Romains, lit dans Romains 10.14 Comment donc 
invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Ici l’apôtre affronte l’arrogance de tous ceux qui 
enseignent faussement et sont d’un esprit hautain. Oh, si seulement les faux prophètes (ou docteurs) 
tenaient compte de ces paroles ! Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? 
Et comment en entendront-ils parler, sans prédicateur ? 10.14 Même s’ils disent entendre, ils se vantent 
en vain, à moins qu’ils entendent des vrais prédicateurs ; car entendre des faux prophètes équivaut à 
ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais n’entendent pas et ne 
prêchent pas (la Parole de Dieu). C’est une déclaration frappante contre tous les auditeurs et étudiants 
prétentieux de la Bible. 10.15 Comment prêcheront-ils, s'ils ne sont pas envoyés ? Cette déclaration 
est dirigée contre les docteurs vaniteux et les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (que nous 

voyons dans Romains 10.14-15) se suivent de manière telle que l’une conduit à l’autre, mais en sorte 
que la dernière déclaration forme le fondement sur lequel reposent les autres. Ainsi, 1) Il est impossible 
que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. 2) Il est impossible que ceux qui entendent soient sans 
prédicateur. 3) Il est impossible qu’ils croient en Celui dont ils n’ont pas entendu parler. 4) Il est 
impossible qu’ils invoquent Celui en qui ils ne croient pas. À cela, ajoutez une dernière chose, à savoir 
: 5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur soient sauvé. Alors, toute la 
source et l’origine du salut repose sur cela, Que Dieu envoie quelqu’un, (Un vrai ministre de la Parole). 
S’Il en n’envoie pas, tous ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur prédication n’est pas du tout 
de la prédication. En fait, ils seraient mieux lotis s’ils n'avaient jamais prêché du tout. Alors ceux qui 
entendent, entendent l’erreur, et il serait mieux pour eux de ne pas avoir entendu. Alors ceux qui 
croient, croiraient une fausse doctrine, et il serait mieux pour eux de ne pas croire. Alors aussi ceux 
qui L’invoquent invoqueront faussement (un faux Seigneur), et il serait préférable pour eux de ne pas 
invoquer ; pour ces prédicateurs de ne pas prêcher ; [pour] ces auditeurs de ne pas entendre ; [pour] 
ces croyants de ne pas croire, et [pour] ceux qui invoquent de ne pas invoquer ; et ils seront condamnés 
car ils seraient sauvés par le mensonge. Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1.28 « Alors ils 
m’appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont 
haï la connaissance, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, » ... Alors [c’est] seulement ceux 
qui peuvent prêcher avec certitude qui proclameront l’Évangile sans erreur.  

10.15 Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’Évangile de paix. Par cette citation, l’apôtre 
montre que les seuls qui peuvent prêcher sont ceux qui sont envoyés par Dieu. Ceux qui ne peuvent 
pas prêcher la Parole divine et être des messagers de Dieu sont ceux qu’Il n’a pas envoyés et à qui Il 
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n’a pas confié Sa Parole. Donc, par ces mêmes paroles, l’apôtre souligne la nature de la paix spirituelle 
et de Ses dons. Ces bénédictions ne sont entendues que dans la Parole Divine et ne sont appréhendés 
que par la Foi. 

Maintenant, le mot « Beau » représente la pureté, et je voudrais ajouter que, selon La concordance 

Strong, ce mot signifie : appartenant à la bonne heure ou saison (opportune) et par application, être 
prospère. 

Par conséquent, n’importe quelle parole ne fera pas l’affaire, mais Paul dit la Parole que nous prêchons, 
et dans l’épitre aux Galates, il nous a avertis que si nous prêchons un autre Evangile que ce qu’il a 

prêché, nous sommes maudits d’une malédiction. 

Remarquez que Paul a dit dans Galates 1.1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, 
mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, 

Remarquez le langage de Paul ici, il n’a pas dit « qui s’est ressuscité des morts, » il a dit : Paul, apôtre, 
non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité 
des morts, 

Par conséquent, dès le début de sa lettre aux Galates, nous voyons Paul parler d’une relation entre Dieu 

et Son Fils Jésus-Christ (l’Oint), et ce fut par cette relation entre Dieu et Son Fils que Dieu l’a appelé 

à être un apôtre et à parcourir le monde pour parler aux autres de cette relation entre Dieu et Son Fils. 

Voilà en quoi consistait son ministère. 

2 et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie : 3 que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, 4 qui s’est donné lui-même pour 
nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, 5 
à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

L’apôtre Paul commence alors à réprimander les croyants qui commençaient à s'éloigner du vrai 

Message. 

6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 
Christ, pour passer à un autre Évangile. 

Puis Paul clarifie cela en disant : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous 
troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 

Remarquez d’abord, il dit que les gens se sont détournés du vrai Évangile pour passer à un autre 

Evangile. Cette locution « un autre » a été tiré d’un mot grec que Paul a utilisé ici et qui ne signifie 

pas un Evangile totalement différent, mais c’est le mot « heteros », qui signifie un Evangile « d’une 
nature différente. » 
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6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 
Christ, pour passer à un « heteros » Évangile ». « Un évangile d’une nature différente ; » 

Et puis il clarifie cela en disant dans la pensée suivante au verset 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile 

((le mot grec ici n’est pas hétéros, c’est allos, ce qui signifie « un (évangile) tout à fait différent », 
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 

Alors permettez-moi de reformuler ce verset, pour vous, de façon à le ramener à notre compréhension 

de la langue afin que vous puissiez mieux comprendre ce que l’apôtre Paul nous dit ici. Paul dit 6 Je 
m’étonne que vous vous soyez si vite éloignés de lui (de Dieu) qui vous a appelé dans la grâce de 
Christ pour un Évangile d’une nature différente ; 7 Qui n’est pas un Evangile totalement différent ; 
mais c’est un évangile de Christ perverti qu’ils essaient de vous refiler. 

Et puis l’apôtre Paul avertit l’église 8 Mais, quand nous-mêmes, (cela signifie qu’il s’inclut lui-même 

dans cet avertissement) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème ! 

Et puis il le redit une fois de plus pour bien le souligner au verset 9 Nous l’avons dit précédemment, 
et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème !  

Or, cette fois-ci, l’apôtre Paul n’utilise pas le mot « heteros » ou « allos » mais il utilise le mot « para » 

qui signifie « proximité » ou « le même voisinage » et donc nous devrions lire ceci comme 9 Nous 
l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu’un vous prêche un évangile qui serait 
proche ou s’approcherait de ce que je vous ai prêché mais qui n’est pas exactement ce que je vous ai 
prêché alors qu’il soit maudit. 

En d’autres termes, l’apôtre Paul nous dit que d’ôter un seul mot apportera la malédiction de Dieu sur 

vous. Par conséquent, un seul mot ôté, c’est le royaume de Satan. 

Puis écoutez ce qu’il dit ensuite. 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 
de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas 
de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation (l’apokolupsis, 
qui est le dévoilement et donc la révélation) de Jésus-Christ. 

Et c’est de ça qu’il s’agit dans ce sermon de frère Branham que nous étudions : Dieu dévoilé. Qui est 

la révélation de Dieu par le dévoilement de Dieu. 

Remarquez, dans un autre sermon qu’il a prêché, intitulé HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M, 

frère Branham nous fait savoir que Dieu fait entrer ce prophète dans une sphère où personne ne peut 

s’introduire, alors Dieu révèle la chose à ce prophète et ensuite de ce prophète la chose parvient aux 

autres. Il a dit : « 49 Il y avait probablement dix ou quinze hommes avec lui. Quelqu’un parmi ces 
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hommes avait-il vu cette Lumière ? Non, monsieur ! C’est Paul qui La vit. Elle n’était pas destinée à 
être vue par les autres. Ainsi, certaines personnes peuvent voir des choses là où d’autres ne voient 
rien, voyez-vous ? Ainsi, Paul vit cette Lumière qui avait une telle intensité qu’il en fut même aveugle. 

Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous prendrez ce que frère Branham a dit ici, et ne pas 

comprendre ce qu’il voulait dire vous embrouillera car il semble qu’il dit que seul Paul a vu cette 

lumière et les autres ne l’ont pas vue. En fait, beaucoup de gens essaient de réfuter la Bible en disant 

que les deux récits, dans ce même livre des Actes, sont différents parce qu’il y est dit que tous ceux 

qui ont voyagé avec Paul ont vu la Lumière, et une autre fois, c’est seulement Paul qui a vu la Lumière. 

Mais lisons la Bible pour voir ce qui s’est passé. 

Dans le livre des Actes, nous voyons deux fois cette même histoire être racontée. La première fois, au 

lecteur du livre des Actes, et la deuxième fois, Paul raconte, au roi Agrippa, l’histoire de ce qui s’est 

passé. 

Actes 22.6 Comme j’étais en chemin, et que j’approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande 
lumière venant du ciel resplendit autour de moi. 7 Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui me 
disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 8 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je 
suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. 9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils 
n’entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? 10 Et le Seigneur 
me dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. 11 Comme je ne voyais rien, à 
cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j’arrivai à Damas. 
12 Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas 
rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, 13 et me dit : Saul, mon frère, recouvre la vue. 
Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. 14 Il dit : Le Dieu de nos pères t’a destiné à 
connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche ; 15 car tu lui serviras de 
témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. 

Or, remarquez au chapitre 22, il dit : 9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils 
n’entendirent pas la voix de celui qui parlait. 

Puis dans Actes 26.12 nous voyons le moment où l’Apôtre Paul expliquait au roi Agrippa ce qui s’est 

passé, il a dit : « C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l’autorisation et la permission des 
principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et 
de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait celui du soleil. 

Maintenant, il semblerait ici que lui seul a vu la lumière qui était tout autour de lui et de ceux qui ont 

voyagé avec lui. Et donc ils font valoir l’argument que seul Paul a vu la lumière. Alors, ils disent soit 

c’est le chapitre 22 est correct soit c’est le chapitre 26, mais ils ne peuvent pas tous les deux être 

corrects. Mais si vous lisez juste le verset suivant, vous voyez que la lumière les a tous affectés et 
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qu’ils sont tous tombés par terre, mais dans les deux histoires, même si tous ont vu la lumière, un seul 

a entendu la voix qui venait de Celui qui vit dans la Lumière. 

14 Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Je répondis : 
Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-toi, et tiens-toi 
sur tes pieds ; car je te suis apparu (je ne suis pas apparu à eux, mais à toi) pour t’établir ministre et 
témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. 17 Je t’ai choisi du milieu 
de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour 
qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par 
la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, roi Agrippa, 
je n’ai point résisté à la vision céleste : 

Maintenant, remarquez dans ces deux versions, il est clair que tous ont vu, de leurs yeux, la lumière, 

mais Celui qui est dans cette lumière n’a parlé qu’à l’un d’eux et c’était à Paul. 

Maintenant, les gens peuvent lire ce que frère Branham a dit ici et dire qu’il a fait une erreur, il a dit 

seul Paul a vu la lumière : « Quelqu’un parmi ces hommes avait-il vu cette Lumière ? Non, monsieur 
! C’est Paul qui La vit. Elle n’était pas destinée à être vue par les autres. Ainsi, certaines personnes 
peuvent voir des choses là où d’autres ne voient rien, 

Mais je veux vous ramener à ce que frère Branham décrit comme ce que signifie le mot voir afin que 

vous puissiez comprendre sa façon de penser en disant cela de la façon dont il l’a dit. 

Dans son sermon : VOIR DIEU NC USA Sam 09.06.62D il a dit : « 17 Combien aveugle doit être une 
personne qui ne peut voir la vie ! Et je pense que beaucoup de gens ne voient pas la vie. Or, nous 
pouvons bien voir cela, mais le mot voir ne signifie pas regarder ; le mot voir signifie comprendre la 
chose. Eh bien, Jésus a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. 
» Ainsi, en d’autres termes, quand vous regardez quelque chose et que vous dites : « Je ne vois pas 
cela », vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Voir, ce que nous, nous appelons voir, c’est 
regarder. Mais voir, selon la terminologie de la Bible, c’est comprendre ce que nous regardons, ce qui 
est révélé. Et nous nous rassemblons comme ceci afin que Christ puisse être révélé parmi nous. C’est 
dans ce but qu’on tient des conventions. 

Afin de prouver la cohérence de sa pensée, revenons à 12 ans avant cette dernière citation, en 1950 où 

il dit dans son sermon IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT Ven 18.08.50 23 Peu importe 
comment cela apparaît ici… Nous ne regardons pas à ce que nous voyons ; nous regardons à ce que 
nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 
comprendre. Jésus a dit : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. 
» En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. 
Voyez ? Vous devez accepter cela par la foi. Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez cela. 
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Vous acceptez la guérison de la même façon. Accrochez-vous-y bien. Non pas ce que vous regardez, 
ce que vous croyez, ce que vous comprenez comme étant la vérité, ce que vous regardez, les choses 
invisibles, alors vous vous y accrochez. C’est la raison de toutes ces visions. Je donnerai ma vie pour 
n’importe laquelle, car cela ne faillit jamais. J’ai foi en cela. Je crois cela. Si je peux vous amener à 
croire de même, ça sera alors terminé. Voyez ? 

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 99 Donc, à l’intérieur, ce subconscient (voyez ?), c’est là que 
votre pensée... Or, Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau.” (Bon, ce n’est pas celui-là que je 
voulais.) “En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume 
de Dieu.” Or, il n’y a pas moyen de voir le Royaume de Dieu, parce que le Royaume de Dieu, c’est 
le Saint-Esprit. Il a dit : “Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu le 
Royaume venir avec puissance.” Et puis : “Le Royaume de Dieu”, dit la Bible, “est au dedans de 
vous.” Il est au dedans de vous, le Saint-Esprit, et vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux. Donc, 
voir veut dire “comprendre”. 100 Avez-vous déjà regardé quelque chose, vous l’avez devant les yeux, 
et vous dites : “Eh bien, je ne le vois vraiment pas.” Voyez ? “Je ne le vois vraiment pas.” Vous 
voulez dire que vous ne le comprenez pas. Voyez, voyez ? Vous ne le comprenez pas. Voir, c’est 
“comprendre”. Mais, avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l’intérieur 
de vous, vous comprenez, c’est avec ça que vous voyez. Voyez ? Vous regardez avec les yeux de Dieu. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 96 Maintenant, remarquez, vous devez naître 
de nouveau, c’est-à-dire changer ; il doit y avoir une transformation. 97 Vous me direz : “Eh bien, 
Frère Branham, je connais cette certaine femme, par ici. Eh bien, elle n’a jamais rien fait de mal ; c’est 
une brave femme. Ou tel et tel homme, c’est un brave homme ; il ne fait jamais rien, il ne fait de mal 
à personne.” Cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais il n’est pas un Chrétien 
avant qu’il naisse de nouveau. 98 Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau (Jean 3), il ne peut 
même pas voir le Royaume.” Or, cela signifie... voir signifie comprendre. 99 Vous regardez quelque 
chose, et vous dites : “Je ne vois pas cela.” Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. 

LA FOI DE MARIE Sam 21.01.61 30 Maintenant, écoutez, mes amis. N’acceptez pas de substitut. Ne 
vous contentez pas de serrer la main d’un homme et d’inscrire votre nom dans un registre. C’est … 
tant que cela marche, c’est très bien. Cela peut vous aider à quitter le bar pour entrer dans un endroit 
décent et essayer de vivre correctement. Néanmoins, cela ne fera pas l’affaire. « Si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « voir » signifie « comprendre ». Beaucoup 
de gens disent qu’ils sont nés de nouveau, mais ils ne comprennent pas le message de Dieu, et ils ne 
peuvent pas voir l’Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-
Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et la même confirmation du 
Saint-Esprit en vous… Voyez-vous ce que je veux dire ? Il rendra témoignage de Lui-même. Alors 
notre esprit rend témoignage de Son Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole. « La Parole 
de Dieu est plus tranchante, plus efficace (Hébreux 4) qu’une épée quelconque à deux tranchants, 
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pénétrante jusqu’à… et moelle de l’os ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C’est « Ainsi 
dit le Seigneur, » la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui, et pour 
toujours, apparaissant dans Son Eglise élue. 

C’est ainsi que nous comprenons ce que frère Branham disait : même s’ils ont pu voir la lumière de 

leurs yeux comme ils n’ont pas entendu la voix qui accompagnait cette lumière, cela revient à dire 

qu’ils n’ont pas vu ou compris ce qui s’était passé. Par conséquent, s’ils ne l’ont pas compris, ils ne 

l’ont pas vraiment vu avec les yeux du cœur. 

C’est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1, c’est avec les yeux du cœur que nous sommes éclairés. 

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils 
ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Mais David nous a dit que le problème réside dans le fait que Dieu révèle Ses voies à Ses prophètes, 

mais le peuple ne voit que les actes qu’Il accomplit. Psaume 103.7 Il (Dieu) a manifesté ses voies à 
Moïse, Ses œuvres aux enfants d’Israël. 

Alors, quand Moïse a vu la Lumière, il l’a compris parce qu’il a entendu la voix qui apportait la 

compréhension. Mais les gens n’ont vu que les actes mais ils n’ont jamais compris les voies de Dieu. 

Vous voyez donc que le prophète reçoit la lumière et la voix, puis il enseigne aux autres, et ceux qui 

ont été fidèles à l’enseignement le prennent à leur tour et l’enseignent aux autres. Mais comme nous 

avons lu dans l’exposé des sept âges de l’église : tous ceux qui entendent n’entendent pas et ne 

comprennent pas ce qui a été dit. 

Jésus a dit que c’est Matthieu 13 et Marc 4. 

Matthieu 13.10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 
Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et 
que cela ne leur a pas été donné. 

Marc 4.11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux 
qui sont dehors 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. 

Maintenant, revenons à Matthieu 13.12 Car on donnera à celui qui a (qui est de nature à pouvoir faire 

écho), et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas (quiconque n’est pas de nature à pouvoir 

faire écho) on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant 
ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 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 (l'intelligence) 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 
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yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se 
convertissent, 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. 

Nous voyons donc qu’il s’agit d’être capable non seulement d’entendre, mais aussi de reconnaître et 

ensuite d’agir sur ce qu’ils ont entendu ou compris. 

UN PRISONNIER Mer 17.07.63 9 Eh bien, personne n’avait vu cette Lumière qui était suspendue au-
dessus de Paul, cependant Elle était là. Personne n’a vu cette colombe descendre du ciel et cette 
Lumière sous une certaine forme, qui était suspendue au-dessus de Jésus si ce n’est Jean lui-même. 
Pourtant, Elle était là. Voyez ? Ainsi donc, plus tard, quand je disais aux gens que cette Lumière était 
comme une Colonne de Feu, personne ne voulait croire cela ; mais maintenant, l’œil mécanique de 
l’appareil photo a identifié cela. 10 Et je leur dis que le mauvais esprit est sombre. C’est juste comme 
nos vies, nous avons une ombre et nous sommes... si nous sommes une lumière, nous sommes... Si nos 
vies s’accordent avec la Lumière du jour, nous marchons dans la Lumière. C’est juste comme si vous 
regardiez dehors et que vous disiez : « Je vois le soleil », pendant le jour. Vous–vous voyez l’ombre 
du soleil. C’est une réflexion du soleil. Ce n’est pas le soleil lui-même, mais cela prouve qu’il y a un 
soleil. Voyez ? Cela prouve qu’il y a un soleil. 

Il doit donc y en avoir un qui le voit et qui dit ce qu’il voit, puis des hommes fidèlement enseignés 

redisent ensuite ce qui a été vu, le cycle de réverbération est terminé.  

Voilà en quoi consiste la grande commission, comme nous le voyons dans Matthieu 28.19 Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, ... et encore dans Marc 16.15 Puis il leur dit : Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Car c’est exactement ce qu’il a fait. 

Luc 4.18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,  

Matthieu 11.1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de 
là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. 

Matthieu 9.35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant 
la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. 

Matthieu 4.23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 

Marc 1.14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 
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Il nous a donc ordonné de faire la même chose, comme nous voyons aussi dans 

Matthieu 24.14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Luc 24.47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem. 

Matthieu 4.23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 

Matthieu 24.14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Mais il nous a également avertis de ne dire que ce qu’il a dit et d’enseigner la Parole en la divisant 

correctement car tous ceux qui l’enseignent de façon erronée ou sur base de fausse supposition ou 

croyance, Dieu les tiendra responsables. 

II Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui 
n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

Matthieu 5.19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les 
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 

Et nous entendons Jésus nous enseigner que nous adorons en vain si nous adorons en dehors de la 

Vraie Doctrine. 

Marc 7.7 C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements 
d’hommes. 

Matthieu 15.9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d’hommes. 

Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318   frère 

Branham a dit : « 438 Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu’une partie des 
Écritures, et pas toute la Parole, En nier une partie ? Le véritable prophète de Dieu proclamera la 
Parole, dans les derniers jours. Les dénominations le haïront. Il n’épargnera aucune d’elles. Il sera tel 
qu’il était quand il est venu lors de la première venue de Christ : “Races de vipères !” Mais ceux qui 
ont été prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La Semence Royale de la 
foi d’Abraham : comme celui-ci, qui s’en est tenu à la Parole de Dieu en dépit de tout, car il avait été 
prédestiné. 439 Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous l’attendons tous. 
Nous croyons qu’il viendra. C’est selon Sa Parole. Ce sera au temps de la fin. C’est donc maintenant 
l’heure de voir cela. Il sera–il sera parfaitement consacré à la Parole, comme ils l’ont toujours été, 
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désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme 
Il l’avait fait dans le cas d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour 
l’Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que “dans les derniers jours, ce serait comme du 
temps de Lot”. 440 Sa prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant bien alignée sur la Parole 
de Dieu. À cause de tout ce qu’on aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront 
pas ce messager véritable. (Ce que j’ai, écrit ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, “prophétie”.) À cause, à cause 
de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables 
serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. .... 

447 Mais, dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Un prophète, c’est un 
prédicateur, un vrai prédicateur qui ne s’écarte pas de la Parole, qui s’en tient à la Parole ; et ce sont 
eux qui produisent un réveil qui rassemble les Élus de cette génération-là. 

Nous voyons donc la façon dont Dieu fait parvenir Sa Lumière aux gens, de Dieu Lui-même, à ceux 

qui ont été fidèlement enseignés et ensuite à ceux qui sont fidèles pour être instruits. 

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 15 Le jour dans lequel nous vivons, c’est un 
jour caractérisé par une paix instable et un repos instable partout. Les gens courent çà et là, cherchant 
tout ce qu’ils peuvent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes ; peu importe ce qu’on enseigne 
ou ce qu’on pense, quelqu’un l’écoutera. Et c’est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand 
ils ont faim, ils mangeront n’importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront 
dans une poubelle, alors qu’avant ils mangeaient à une belle table. Mais s’ils ont faim, ils mangeront 
quelque part. Je pense donc que les vrais et authentiques ministres de l’Evangile devraient être à 
l’œuvre ; ils devraient donner aux gens de bonnes choses, la nourriture au temps convenable. 

Dans son sermon RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 88 La raison pour 
laquelle les gens, de l’époque de Noé, ne sont pas entrés dans l’arche, c’est parce qu’ils n’ont jamais 
reconnu ni le message ni le messager. C’est la seule raison pour laquelle ils ont péri, c’est parce qu’ils 
n’ont pas reconnu l’heure où ils vivaient. Ils n’ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à 
l’égard du péché, comme Il l’avait promis. “Il allait exterminer l’homme de la face de la terre.” Il 
l’avait prophétisé. Il était sérieux. Et Il est sérieux aujourd’hui, tout autant qu’à l’époque. 89 Mais les 
gens, au lieu d’être bienveillants envers Noé, ils le prenaient pour une espèce de barbare. Ils ne 
croyaient pas qu’il était prophète. Vous savez, Jésus Lui-même nous a dit que les gens s’étaient 
moqués, à l’époque de Noé, ils avaient ri de lui, ils l’avaient traité de fanatique et quoi encore. Mais 
ils n’ont pas reconnu leur heure. Ils n’ont pas reconnu le jour. Ils n’ont pas reconnu le signe. Ils n’ont 
pas reconnu le message. Ils n’ont pas reconnu le messager, mais ils l’ont expulsé du milieu d’eux et 
se sont moqués de lui. Jésus a dit : “Ce qui arriva aux jours de Noé !” 

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 190  Considérez Koré au jour où Dieu avait envoyé Moïse 
avec le Message, Koré et Dathan ont eu une pensée, ils sont venus auprès de Moïse et ils ont dit : « 
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Eh bien, un instant ; ç’en est assez. Tu penses être l’unique au monde ; le seul canard dans la mare, 
que tu es le seul. J’aimerais t’apprendre qu’il y en a aussi qui sont saints. » Moïse n’avait pas dit qu’ils 
n’étaient pas saints. Mais lui avait une commission. Il devait l’accomplir. Et ils ont formé un groupe 
et se sont opposés à Moïse. 191 Et Dieu lui a dit : « Va te tenir là-bas à la porte. » Ces hommes 
tenaient les encensoirs, et vous en savez l’utilité. Dieu a ouvert la terre qui les a engloutis. Et ils avaient 
dans ces encensoirs du feu qui provenait de l’autel. Malgré ce feu de l’encensoir, bien que ce fût 
fondamental, ils n’ont pas reconnu le Message. 192 Dieu a dit : « Moïse, Je t’envoie là-bas pour faire 
ceci. Fais-les venir ici. »  193 Vous voyez, ils n’ont pas reconnu cela. Moïse était trop direct avec eux. 
De même qu’Elie l’était vis-à-vis de l’école des prophètes, trop direct, il s’en tenait à la Parole. 194 
C’est ce qui fait que vous pentecôtistes, vous avez dû vous séparer du reste du monde pour vous en 
tenir strictement à la Parole. A présent, ne retombez pas dans la chose même d’où vous êtes sortis ; 
vous allez à la dérive. Ne détachez pas votre ancre du Calvaire. Attachez-vous à la Parole de Dieu, car 
« sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise. » Tenez-vous-en à cela. 

Et nous avons aussi le même problème en cette heure. Les gens peuvent écouter le prophète 

directement et être dans l’incapacité de comprendre ce qu’il dit parce qu’ils ont rejeté la façon dont 

Dieu a dit que la lumière devait venir à eux. 

Or, Dieu a placé le quintuple don l’église. Ça, c’est Ephésiens 4. 

UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 146 Qu’a dit Jésus ? « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne 
Nouvelle à toute la création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A combien ? A toute la création. « Celui 
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné, et (une 
conjonction) voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », dans le monde entier, à 
toute la création, à chaque créature. 147 Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la 
puissance dans l’Eglise. Je voudrais que quelqu’un m’indique une seule Ecriture et me montre là où 
Il a ôté cela, là où Il a retiré cela de l’Eglise. C’est un super signe pour le croyant, montrant que nous 
sommes passés de la mort à la Vie, parce que nous sentons le Saint-Esprit, et nous Le voyons œuvrer 
dans nos vies et nous changer de ce que nous étions en ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est 
ressuscité des morts. Grâces soient rendues à Dieu. 

Je peux vous montrer là où Dieu a placé dans l’église le véritable Don de cinq ministères qui doit 

amener l’église à la maturité et comme frère Branham l’a dit dans L’AVEUGLE BARTIMEE Ven 

27.11.59 « 46 maintenant, montrez-moi dans les Ecritures là où Il l’a retiré de l’Eglise. Donnez-moi 
l’Ecriture, le verset. » 

Dans son sermon LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928E il dit : Je peux vous montrer où Dieu a 

placé ces dons dans l’église, puis il dit : « 64 Je défie n’importe quel homme de me montrer un passage 
de l’Écriture dans la Bible, où Il l’a retirée de l’Église. Qu’est-ce qui l’a retirée ? Votre propre dogme, 
exact, pas la Parole de Dieu. Le Saint-Esprit accomplit encore le travail, Il continue encore de toute 
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façon, et Il le fera pour toujours. 65 Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une 
dénomination  

Dans son sermon UNE FOI EPROUVEE PRODUIT DES RESULTATS Dim 18.05.58 51 La Bible 
dit qu’il y a cinq dons dans l’Eglise. Dieu a établi dans l’Eglise des apôtres ou des missionnaires, des 
apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Absolument. S’il y a un apôtre, il 
y a un prophète. S’il y a un prophète, il y a un docteur. S’il y a un docteur, il y a un pasteur ou un 
évangéliste. Voyez-vous ? Vous ne pouvez simplement pas dire qu’il y a un pasteur et un évangéliste, 
mais pas de prophète ni d’apôtre. Dieu continue à établir… Aussi longtemps qu’Il a Son Eglise, Il 
continue à établir Son Eglise. Certainement. 

Après 2000 ans, cette Parole qui a fait le tour de la terre a maintenant bouclé la boucle et il y a un 

peuple qui est entré dans cette Parole et deviendra la manifestation de ce que cette Parole a promis. 

Et dans son sermon LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M il a dit : « 280 
Voyez, ils n’ont plus assez de compréhension. Les gens n’agissent plus par l’Esprit de Dieu. 281 La 
Parole de Dieu est Son Esprit, et Sa Parole vient à Son Prophète. Et la Parole est censée vous 
transformer de ce que les choses du monde sont en l’image des fils et filles de Dieu. Et la Parole peut 
seulement venir par ces prophètes lorsqu’ils parlent. 

Et une fois que cette Parole a été prononcée, Elle encercle la terre attendant que quelqu’un la croit et 

entre en Elle et devienne ce que cette Parole a promis. 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 283 Vous transformant vous-même, Son 
Saint-Esprit transforme la Semence-Parole à Sa ressemblance…  Sa Parole produira des fils et des 
filles de Dieu. C’est ce qu’Elle est censée faire. 290 Alors l’Esprit vint sur Lui et L’envoya sur la 
croix, au Calvaire, pour apporter la Lumière en ce jour et la Lumière à toutes les semences 
prédestinées, à l’Eglise de ce jour, transformant des fils et filles de Dieu, dans Sa Présence. 

Il nous faut combien de citations encore pour voir que ce que je vous dis est ce que le prophète nous 

a enseigné, mais nous ne l’avons pas saisi, et pendant 53 ans ces paroles ont encerclé la terre en 

attendant que quelqu’un s’en saisisse et entre en Elle et devienne ce qu’Elles ont promis. 

Dans L’ACCUSATION 63-0707M il a dit : « 48 Et aujourd’hui, à la Lumière de l’Évangile, qui se 
reflète à partir d’une Lumière, d’une Colonne de Feu visible au milieu de nous ! La science L’a vue. 
Elle est dans les magazines, et partout dans le monde. Et Elle a été reconnue, autant scientifiquement 
que spirituellement, comme étant la même Colonne de Feu, par les mêmes signes, et par les mêmes 
choses qu’Elle a toujours faites. 135 quand la Lumière a touché le jeune homme riche, regardez ce 
qu’il a fait. Il a rejeté ; un homme intelligent. Paul, un autre homme intelligent, la Lumière l’a touché. 
Qu’est-ce qu’il a fait ? Il L’a acceptée. Il a oublié tout ce qu’il avait connu jusque-là, pour pouvoir 
connaître Christ. 
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HEBREUX CHAPITRE 2, 1 Dim 25.08.57M 29 Quelle sorte de gens devrions-nous être après avoir 
vu le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu’Il fait et en voyant celles-ci s’accorder avec 
chaque Ecriture pour montrer qu’elles sont la Vérité ! Et parfois, nous restons assis là comme des 
excroissances sur une souche, si indifférents. Nous devrions, chaque minute, être occupés à essayer 
d’amener des gens à Christ. Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être 
paresseux comme nous le sommes. Nous allons à l’église et nous voyons le Seigneur Jésus faire 
quelque chose ou–ou nous bénir d’une manière particulière, et puis nous nous–nous nous en retournons 
et nous disons : « C’était une très belle réunion ! » 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 318 Notre nom à nous n’est rien ; c’est Son Nom. Notre 
vie à nous n’est rien ; c’est Sa Vie. 319 notre désir n’est pas d’être glorifiés. Notre désir n’est pas 
d’avoir un grand nom. … Notre désir est de Le voir glorifié. Glorifié, (quoi ?) pas par orgueil personnel, 
mais en nous, dans nos vies, pour prouver qu’Il est vivant et qu’Il vit en nous. 320 Si je peux m’enlever, 
moi, du chemin, pour qu’ainsi, quand William Branham ne viendra même pas à l’esprit, et que vous 
ne viendrez même pas à l’esprit, alors nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous. Le Voir, Lui, 
c’est ça notre désir. 323 Je veux seulement–je veux seulement Le voir, Lui, manifesté. Comment allez-
vous y arriver ? en Le faisant descendre ? Non. Il est en vous. Voyez-vous, Il est en vous. “Eh bien, 
alors, Seigneur, si je peux m’enlever, moi, du chemin, Tu pourras Te manifester. Moi... Comment vas-
Tu y arriver ? Parce que Tu l’as destiné ainsi. ‘Tous ceux que le Père M’a donnés viendront.’” 

LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 112 Remarquez le signe éternel, le signe infaillible, il ne faillira 
jamais. L’homme et… La Parole et l’homme devenus Un. Quand la Parole de Dieu et l’homme 
deviennent Un, comme Saint Jean, chapitre 1, le dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous », 
c’était là le Super Signe. 113 Oh ! Si c’était cela le Super Signe en ce temps-là, quand ce même Esprit 
qui était sur Jésus-Christ entrera dans Son Eglise pour manifester la Parole écrite pour aujourd’hui, ça 
sera encore le Super Signe. 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 Dim 08.01.61 265 Que–qu’est-ce que la Gloire de la Shekinah ? 
C’est la Présence de Dieu. Et lorsqu’un homme ou une femme marche, ce dernier reflète la Gloire de 
la Shekinah. Il ne va pas dans les maisons de jeu, se conduisant mal, sortant là et reniant la Parole. Peu 
importe ce que disent les gens, son cœur est fixé sur une seule chose : Dieu. Et s’il est vraiment appelé 
de Dieu, alors Jésus-Christ Se reflète Lui-même au travers de lui par la Gloire de la Shekinah, faisant 
les mêmes choses qu’Il a faites là jadis, manifestant le même Evangile, prêchant la même Parole, la 
même Parole étant manifestée dans la même mesure qu’autrefois ; exactement comme il en était 
réellement à la Pentecôte, c’est la même mesure une fois de plus. 

Prions... 
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