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Le dévoilement de Dieu no 5 
Lorsque le voile est ôté 

Le 18 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Mercredi soir, nous avons commencé à lire 2 Corinthiens chapitre 3 qui est le second texte 

que frère Branham a utilisé pour son sermon : "Dieu dévoilé", que nous avons déjà commencé 

à examiner dans le sermon N°4 de cette série. 

 

Il a commencé par lire dans 2 Corinthiens 3:6 où l’apôtre Paul a dit : « Il nous a aussi 

rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; 

car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » 
 

Mais je voudrais pendant un instant remonter et lire les versets 1-5, pour avoir une toile de 

fond du verset 6. 
 

2 Corinthiens 3:1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou 

avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou 

de votre part? 
 

En d’autres termes, ce n’est pas une affaire d’argent, c’est quelque chose que Dieu fait. Et 

nous ne travaillons pas comme le monde. Et puis il ajoute: 2 C'est vous qui êtes notre lettre, 

écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les hommes. 
 

En d’autres termes, les gens lisent votre vie et par cela ils peuvent voir l’œuvre de Dieu que 

nous accomplissons. 
 

3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, (remarquez, il leur dit qu’ils sont les épîtres 

écrites de la Parole de Christ, puis il ajoute) écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, 

mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, 

sur les cœurs.  
 

Paul leur dit que Dieu l’a désigné pour prendre Son Esprit, et d’écrire ou de graver dans le 

cœur des gens, la vie même de Son Fils Jésus-Christ. Or, soit c’est simplement de la 

vantardise, soit c’est un fait tout simplement exceptionnel. Et ainsi, par le ministère, Paul dit, 

vous êtes devenus des épitres écrites, pas écrites avec de l’encre, mais écrites avec le Saint-

Esprit, la Vie Sainte, et cela est dispensé par moi, dit-il ; et comme William Branham dit : 

« C'est mon ministère, de déclarer Christ, qu’Il est ici ». Ici, nous voyons l'apôtre Paul dire : 

« Ceci est mon ministère, de déclarer Christ en vous, d’écrire Sa Parole dans vos cœurs au 

point où quand les hommes considèrent votre vie et ils ne vous voient pas, vous, ils voient 

Christ. »  
 

Puis nous allons au verset 4 : Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. En 

d’autres termes, c’est Dieu produisant en vous le vouloir et le faire. Ainsi, ce n’est pas moi, 

mais Dieu produisant en moi ce qui fait cette œuvre en vous, car il ajoute : 5 Ce n'est pas à 

dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant 

de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 
 

Et puis mercredi soir, nous avons étudié la différence entre avoir la Parole ou la loi écrite, qui 
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engendre le légalisme et une dureté du cœur, par rapport à un ministère de l’Esprit qui est un 

ministère de donner la vie. Et il y a toute une différence entre les deux. 
 

Puis frère Branham a continué à lire 2 Corinthiens 3:7 où l’apôtre Paul a dit : « Or, si le 

ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les 

fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 

visage, bien que cette gloire fût passagère, » 
 

Puis, nous sommes revenus à Exode 34 pour voir là où Moïse devait entrer dans la présence 

de Dieu, quand il est monté à la montagne. Et rappelez-vous, aucun homme, femme, ni enfant, 

ou même un animal n’a été autorisé à toucher cette montagne quand Moïse a rencontré Dieu 

face à face, et a reçu la révélation pour cette heure-là. 
 

Et maintenant au verset 7, nous voyons l’Apôtre Paul appeler les tables de pierre sur 

lesquelles le Seigneur a écrit : « le ministère de la mort », parce que la loi ne peut pas 

produire la vie, elle ne peut que montrer là où vous vous êtes égarés. Par conséquent, quand 

Moïse est descendu après avoir rencontré Dieu, et que son visage rayonnait d’avoir été dans la 

présence de Dieu pendant si longtemps ; cependant quand il est venu devant le peuple, le 

peuple ne pouvait pas supporter de voir le visage de Moïse réfléchissant tant de lumière, alors 

ils ont exigé qu’il couvre son visage, montrant ainsi que le peuple voulait que cette Parole soit 

voilée. Ils voulaient une excuse pour ne pas savoir, et de ce fait, pour ne pas faire. 
 

Lisons 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 Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait; et ils craignaient de 

s'approcher de lui. 
 

Remarquez, Moïse a si longtemps été en présence de la Colonne de feu que son visage a 

réellement commencé à refléter cette Colonne de feu.   
 

Le dictionnaire Webster nous dit « qu’un réflecteur est simplement une personne ou une 

chose qui reflète » ? Mais cette définition ne nous aide pas vraiment à comprendre ce qu’est 

un réflecteur, n’est-ce pas? Mais il nous montre le fait que, comme frère Branham dit : « un 

réflecteur n’émet pas sa propre lumière, mais réfléchit la lumière d’un autre. » 
 

Frère Branham dit aussi : « le réflecteur ne se reflète pas, le réflecteur n’est pas la réflexion. 

Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur pour le faire se refléter. » Ainsi, nous 

voyons que le visage de Moïse reflétait la Présence de la Colonne de Feu. 
 

Alors, on doit se poser la question : qu’est-ce qui fait qu’un réflecteur reflète ? 
 

Nous savons par une simple observation que tout objet ne peut refléter. En fait, c’est ce qu’est 

un avion furtif. Il est fait de manière à faire le peu de réflexion possible. Et donc, ses 

concepteurs ont dû être capable de comprendre tous des propriétés des réflecteurs, qui fait 

qu’un navire soit capable de réfléchir afin d’être capable d’en faire une qui ne réfléchisse pas. 

Dans leur cas, les choses qui se reflètent sont les ondes radios, les signaux électroniques et 

même les légers rayons. Et afin de rendre le furtif invisible, il devait être capable de 

réorienter autant possible de ces ondes et rayons. 
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Et donc, il y a trois domaines de base qui devaient être conçus pour faire ceci ; et tout le 

dessein du furtif c’est de tromper, et donc le fait de tromper ne reflète pas, ou ne reflète pas 

correctement. Tromper tord la lumière à refléter qui est là. 
 

Mais Moïse, comme prophète appelé de Dieu, a été conçu de manière à réfléchir la 

lumière de Dieu au peuple. 
 

Et dans son sermon: LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M E-267 Enoch était la Parole vivante de Dieu pour son temps. Il était prophète. E-

268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le–le réflecteur ne se 

reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas l’objet reflété. Il faut qu’il y ait quelque 

chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur pour que celui-ci en fasse la réflexion. C’est 

pourquoi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien refléter, à moins qu’il 

ne soit parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter l’image de Christ, 

la Parole. Vous voyez, rien d’autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur, c’est pourquoi 

le prophète dut manger le Livre. C’est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il 

devait refléter la Parole pour cet âge-là. 
 

Et dans son sermon: LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 28 Un prophète est un 

réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu’il ne peut pas prononcer ses propres 

paroles. Il faut que ce soient les Paroles de Dieu qu’il prononce. Il est comme un réflecteur, 

et il est le porte-parole de Dieu. Et donc, il a dit : “Une vierge concevra.” Il ne pouvait 

probablement pas comprendre ça, mais Dieu l’avait dit à travers lui. En effet, Il a promis 

“qu’Il ne ferait rien sans L’avoir révélé à Ses serviteurs les prophètes”. 
 

Et dans son sermon: L’ENLÈVEMENT 65-1204 il dit: 134 Maintenant, souvenez-vous que 

la Parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur 

de la Parole de Dieu. Il ne peut rien dire... Il ne peut pas dire ses propres pensées; il peut 

seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses 

droits, dit : “Comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans sa 

bouche?” C’est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d’autre. 

Vous êtes né ainsi. 
 

Et dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M E-191 Il est la Lumière. Ainsi Noé était la lumière en son jour. Il était la 

Lumière. Noé était cette Lumière. A quoi servait cette lumière? A manifester la Parole de 

Dieu. «J’exterminerai de la face de la terre l’homme que j’ai créé. Construis une arche et que 

tous ceux qui voudront y entrer soient sauvés.» Noé se présenta là et dit: «Il n’y a qu’un 

moyen, et c’est l’arche.» E-192 Ils le traitèrent de vieux fou et de fanatique. Il était la Parole 

rendue manifeste. Noé était la Lumière de l’heure. Certainement. En son jour, en son âge, il 

fit jaillir la Lumière. E-193 Moïse était la Lumière de son heure. «Je vous visiterai 

certainement», avait dit Dieu à Abraham. Je descendrai et Je ferai sortir le peuple par une 

main puissante; et Je montrerai Ma puissance en Egypte.» Et lorsque Moïse rencontra là le 

buisson ardent et découvrit que le JE SUIS se trouvait dans ce buisson, il s’y rendit et fut la 

Lumière. Amen! Ce n’est pas étonnant qu’il ait pu prendre et jeter en l’air de la poussière en 

disant: «Que les mouches viennent sur la terre». Il avait la Parole de Dieu. Qu’arriva-t-il? 
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La poussière se mit à voler et des mouches commencèrent à apparaître. Alléluia! Pourquoi? 

Il était une manifestation de la Lumière de la Parole de Dieu. «Je frapperai l’Egypte de 

plaies». Il était un prophète. Ce qu’il disait se réalisait. Il était la Lumière de ce jour-là. Il 

était la Lumière de Dieu. 
 

Maintenant, revenons à Exode 34:31 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 voyaient 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, écoutez, Moïse s’est d’abord approché de cette lumière quand elle était dans le 

buisson ardent qui ne se consumait pas. Et maintenant, alors qu’il grimpait cette même 

montagne où il avait premièrement vu la Colonne de feu, il est entré dans la Présence de cette 

lumière, et finalement il est entré dans cette lumière, puis cette lumière est entrée en Moïse, ou 

du moins s’est reflétée sur le visage de Moïse. 
 

Mais remarquez que Paul en parle et dit: « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des 

lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les 

regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût 

passagère, 8 combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! (combien le 

ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux !) 

Le NIV le traduit ainsi : 
7 " 

Maintenant si le ministère qui a apporté la mort, qui a été gravée 
en des lettres sur la pierre, est venu avec gloire, en sorte que les Israelites ne pouvaient 
regarder sans interruption le visage de Moïse en raison de sa gloire, bien qu'il ait été 

transitoire, 
8 

le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux? 
9 

Si le ministère qui a 
apporté la condamnation était glorieux, combien plus glorieux sera le ministère qui apporte 

la justice! 
10 

Car ce qui a été glorieux n’a pas de gloire maintenant en comparaison de la 

gloire qui la surpasse. 
11 

Et si ce qui était transitoire est venu avec gloire, combien plus 
grande sera la gloire de celle qui dure!" 

Permettez-moi de le dire en mes propres termes pour vous aider à mieux le comprendre. 
7 
Si le 

système de la loi qui conduit à la mort a commencé par une telle gloire que les gens ne 

pouvaient supporter de regarder le visage de Moïse tandis qu’il leur donnait la loi de Dieu 

pour qu’ils y obéissent. Alors si cette forme simpliste de recevoir la gloire de Dieu, Ses 

opinions, valeurs, et jugements sous forme des dix commandements qui montraient la même 

chose. En faisant cela, Moïse étant revenu de la présence de Dieu avec cette forme simpliste 

des opinions, et des valeurs, et des jugements, il est rayonnant de la lumière de la présence de 

Dieu dans laquelle il avait été pendant ces 40 jours et 40 nuits. Et ce faisant, le visage de 

Moïse brillait de la réflexion même de cette gloire mineure de Dieu, mais cette glorieuse 

réflexion a très tôt commencé à se faner, alors que les hommes commençaient à embrasser la 
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loi de Dieu, et au lieu de voir la Vie, ils n’ont vu que la loi et la mort. 
  

Mais Paul dit au verset 8 
« 
ne devrions-nous pas  nous attendre à une gloire bien plus grande 

dans nos jours alors que le Saint-Esprit est ici pour donner la vie ? 9 si le plan qui a conduit 

à la ruine était glorieux, beaucoup plus glorieux est le plan qui rend les hommes  juste avec 

Dieu  10 en fait, cette première gloire alors qu’elle brillait sur le visage de Moïse ne vaut rien 

du tout en comparaison de la gloire écrasante de la loi de la Vie en Christ Jésus.  11 Ainsi, si 

le vieux système qui s'est complètement effacé était plein de la gloire céleste, la gloire du 

nouveau plan de Dieu pour donner la Vie est certainement une bien plus grande gloire, car 

elle est éternelle. 
 

Maintenant, la version du Roi Jacques 9 Car si le ministère de la condamnation fut 

glorieux, bien plus sera le ministère de la justice [righteousness, right-wise-ness : juste-

sages-se. Note du traducteur] excèdera en gloire. 10 car même ce qui a été rendu glorieux n’a 

pas eu de gloire à cet égard, en raison de la gloire qui excelle. 
 

Donc remarquez que Paul appelle cette tablette des dix commandements, le ministère de la 

mort ; parce qu’on l’a établi ainsi, et nous savons qu’elle a été établie afin qu’Israël ne puisse 

pas l’atteindre. Pourquoi? Parce qu’il était destiné que les nations atteignent la gloire et la 

communication de la Vie, qui vient en recevant la gloire qui est la doxa de Dieu. 
 

Remarquez, dans la prière que Jésus a adressée au Père avant d’aller à Gethsémané dans Jean 

17… 
 

Jean 17:16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les 

par ta vérité: ta parole est la vérité. 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi 

envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient 

sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 

et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 

monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je 

veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma 

gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
 

Maintenant, laissez-moi résumer cela jusqu’ici. Paul examinait la scène où Dieu donnait aux 

gens les dix simples commandements, dans lesquels ils pouvaient commencer à avoir une 

certaine sorte de compréhension des opinions, des valeurs, et des jugements de Dieu. Ce 

n’était pas la plénitude de la gloire de Dieu, mais c’en était une mesure, assez pour les aider à 

comprendre en quelque sorte les choses auxquelles Dieu attache une valeur, et l’introduction 

aux opinions de Dieu au sujet de ces valeurs. Et naturellement, Ses jugements sont pour ceux 

qui n’ont pas en estime les mêmes valeurs et opinions que Lui. 
 

Et Paul dit : c’était les dix commandements qui sont sortis comme la loi venant de Dieu. « Tu 

ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. » Mais ils ne pouvaient pas encore comprendre tout 

le caractère de Dieu par cette forme simple d’expression de la gloire de Dieu, cependant 
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c’était toujours une présentation de la gloire de Dieu, et quand Moïse est descendu, cette 

gloire brillait sur son visage.  
 

Et comme c’en était le commencement, ou disons, le branchement à la gloire de Dieu, comme 

se brancher sur un glacier pour obtenir un cube de glaçon, mais ces dix commandements ont 

donné aux gens un échantillon de la pensée même de Dieu. 

Et quand Moïse est descendu après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la Présence de Dieu, 

il est descendu avec son visage rayonnant, et cela a effrayé le peuple.  
 

Or, Paul continue dans 2 Corinthiens 3:11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce 

qui est permanent est bien plus glorieux. 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; 
 

Ainsi, bien que les dix commandements aient été une introduction à la gloire de Dieu, Ses 

opinions, valeurs, et jugements ; cependant, comme il n’y avait pas de chair et de sang y 

attachés, les gens ne pouvaient pas avoir l’émotion, l’état affectif, que cela était censé avoir 

sur eux. Mais Moïse a senti cet état affectif, cette émotion, et il a porté cette émotion non 

seulement sur son visage mais aussi dans son coeur. Mais rappelez-vous, quand il montait, 

Moïse dit à Dieu : « Je sais que ce peuple a « le cou roide et le cœur incirconcis ». 
 

Et nous pouvons voir en cette heure la même chose se reproduire quand la doctrine est donnée 

aux gens, la Parole avait été brisée, le prophète est descendu de la montagne, et les sceaux ont 

été ouverts, et les mêmes résultats sont démontrés dans les gens aujourd’hui comme autrefois ; 

et la loi est devenue pour eux la mort, comme la Parole révélée est juste devenue, pour 

beaucoup en cette heure, une affaire de conduite, d’ordre ou de doctrine. 
 

Mais si le peuple s’était juste tenu là en présence de Moïse, comme il s'était tenu dans la 

Présence de la Colonne de feu, alors comme il commençait à refléter la Colonne de feu, ils 

auraient aussi commencé à refléter la lumière émanant du visage de Moïse. Et Il en est ainsi 

en cette heure.  
 

Nous avons reçu l’ordre de nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir. 
 

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 38 Je–je crois que nous 

avons la Vérité! J’en suis convaincu. Et je crois que le blé est, tout à fait, que la balle est en 

train de s’en écarter. Vous savez. Et, vous voyez, je donnerai peut-être un petit prélude là-

dessus demain soir, vous voyez, sur la balle qui est en train de s’écarter du blé. Mais le blé 

doit reposer dans la Présence du Fils pour mûrir. Et c’est pour ça qu’on est ici, mes amis, 

pour rester dans la Présence du Fils, jusqu’à ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu’à 

ce qu’il soit tellement mûr pour Christ qu’il devienne du pain sur Sa table. Voilà ce que je 

veux. 
 

LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 89 Maintenant, souvenez-vous, dans toutes 

les réformes que nous avons eues, toutes, les luthériens et tous les autres, au bout de trois ans 
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ils deviennent une organisation. C’est vrai. Chaque réveil a produit une organisation au bout 

de trois ans. Pensez un peu depuis combien de temps celui-ci dure, vingt ans et quelques, et 

pas d’organisation. Pourquoi? C’est la Semence qui arrive, qui se forme sous la balle, comme 

ceci. Elle repose là, maintenant elle doit rester dans la Présence du Fils, pour mûrir et 

devenir le grain glorieux, semblable à Celui qu’il y a eu au début. La véritable Église, qui 

est tombée en terre au début, est en train de revenir, en montant dans la tige, afin de produire 

une autre Église au moment où la moissonneuse viendra La prendre. La Vie qui a été déposée 

en Luther, la Vie qui a été déposée dans les méthodistes, la Vie qui a été déposée dans les 

pentecôtistes entrera dans le grain. Elle entrera toute dans le grain, elle sortira, pour former 

le Corps parfait de Jésus-Christ. 
 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 190 C’est le grain. Il ne peut 

pas aller plus loin. Nous sommes au temps de la fin. Alors, qu’est-ce qu’Il doit faire, 

maintenant? Rester dans la présence du Fils, pour mûrir, c’est exact, la Parole doit mûrir 

dans votre coeur, pour produire et pour vivre ce dont nous parlons. Oui monsieur. 191 

Alors, vous n’aurez plus de doutes, si vous laissez le Saint-Esprit vous Le révéler; 
 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M E-40 Je 
crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et qu’Elle commence à comprendre. 
(Ecoutez, il a prêché ce sermon moins de quatre semaines avant que Dieu ne le retire de la 

scène, et avant cela, frère Branham a prêché le message pendant trente-trois ans, et ils 
commençaient maintenant à le ramener à la Parole? Ils commençaient juste à le 

comprendre ?  Mais écoutez ce qu’il dit aux gens après.) 
 

"Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du Fils; nous devons 

mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre... 
 

Et la foi, c’est quoi? C'est une révélation. Les gens n'avaient pas de foi mature, une révélation 

mature. Oh, ils pourraient citer Malachie 4 entre-temps, et apocalypse 10  et Luc 17:30  mais 

c’est aussi loin qu’ils étaient allés, et ce qui est triste, c’est que pendant les 53 ans qui ont 

suivi, c’est aussi loin que beaucoup sont allés. 
 

C’est pire qu’Israël. Ils ont erré pendant 40 ans alors que la distance jusqu’au pays n’était 

qu’un voyage de dix jours. Mais quand ils y sont arrivés, les gens ont vu les géants et n’ont 

pas eu la foi d’entrer et de posséder le pays qui leur a été promis. Et nous avons erré pendant 

63 ans depuis que le prophète nous a dit que nous devons nous reposer dans la présence afin 

de murir. 
 

Ils avaient un prophète en scène et nous avons eu un prophète en scène, ils avaient la Colonne 

de feu montrant la Présence de Dieu en scène, et nous avons eu cette même Colonne de feu 

nous conduisant à la promesse de cette heure. Mais tout comme ils ont semblé manquer le but 

en cette heure-là, et comme ils n’ont pas cru au rapport de Josué et de Caleb et ont fini par 

errer dans le désert pendant 40 ans, de même  les gens en cette heure-ci ont erré au point où 

presque personne de ceux qui ont marché avec le prophète ne sont encore vivant pour franchir 

la frontière et prendre possession de la promesse. 
 

Et tout comme ceux de plus de vingt ans au moment de Kadesh-Barnéa ont péri durant les 40 

ans et n’ont pas été autorisés à entrer, de même que ceux de la génération qui ont marché 
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avec le prophète sont morts les uns après les autres au point où il n’en reste peut-être pas plus 

d’un ou deux. 
 

Nombres 14:29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le 

dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré 

contre moi, 
 

Nombres 32:11 Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car 

ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, 

Remarquez, pourquoi n’ont-ils pas été autorisés à entrer dans la promesse de cette heure-là? 

La Terre Promise ? Parce qu’ils n’ont pas suivi pleinement. Et quelle est la promesse de cette 

heure-ci ? L’Adoption et le changement du corps. Et comment l’obtient-on ? Nous devons 

atteindre la pleine maturité et cela ne vient que par « suivre pleinement », écouter et prêter 

attention à la Voix de Seigneur en cette heure. 
 

Maintenant, frère Branham continue : « Avec notre intelligence, nous entendons le Message 

que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a 

confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa 

Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans 

l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est 

dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il 

faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils 

seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient 

là, quand l’enlèvement aura lieu. » 
 

Ainsi, il doit y avoir cette Influence Sainte qui vient par le fait de se reposer dans Sa 

Présence. Il dit que l’église alors n’avait qu’une compréhension intellectuelle du Message, 

comme Israël avait une compréhension intellectuelle de la loi, mais si Israël n’avait pas été 

autant effrayé de se reposer dans la Présence de cette Colonne de feu qui se reflétait sur 

Moïse, ils auraient aussi été attendris dans leurs cœurs et n’auraient pas le cou roide et le 

cœur endurci. 
 

Maintenant, reprenons encore au verset 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; 
 

Remarquez, ils avaient une compréhension intellectuelle, mais il est aussi dit qu’ils étaient 

durs d’entendement. Durs d’entendement par quoi? Par leur compréhension intellectuelle, où 

ils avaient leurs credo et leurs dogmes qui remplaçaient la Parole de Dieu dans leurs pensées 

et dans leurs cœurs. 
 

Et puis au verset 16 nous entendons Paul dire : « Mais » (qui signifie « malgré tout cela ») 

lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile (l’intellectualisme qui aveugle la 

pensée) est ôté. » 
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Je n’ai encore jamais vu cela faillir, quand Dieu peut saisir le cœur d’un homme, sa pensée 

s’ouvre aux choses de Dieu, et il perd très vite son intellectualisme. Par mon expérience de 

44 ans dans ce message, je peux dire que quand un homme s’intellectualise, il devient aussi 

très dur dans son cœur, non seulement envers les choses de Dieu mais aussi envers ses frères.  
 

Dans son sermon PERSEVERANT Ven 02.08.63 E-77 Frère Branham dit : Beaucoup de 

gens prennent la Bible et La comprennent parfaitement, d’une manière intellectuelle, mais 

ce–ce n’est pas ça. Ce n’est pas ce dont nous parlons. Peu importe combien vous pouvez 

expliquer Cela, vous devez personnellement rencontrer Son Auteur. C’est ce qui suscite 

donc la foi, car l’Auteur vit en vous après que vous êtes né de Lui. 

Et Paul parlait de la loi, l’intellect n’est pas ce qui apporte la gloire, bien que lorsque Moïse a 

apporté la loi, il avait commencé à exploiter la gloire, parce que son visage témoignait de la 

gloire, mais Paul dit : qui n’est même pas considérée comme glorieuse, comparée à quand 

l’Esprit commencera à transmettre la vie. Alors vous verrez la véritable gloire qui excelle. 
 

Alors, verset 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; (quel esprit? L’Esprit de Gloire dont il parlait 

plus tôt dans ce même chapitre) et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
 

Or, le verset suivant, c’est là où nous voulons en venir ce matin: 18 "Nous tous qui, le visage 

découvert,  (sans voiles, et sans traditions entre nous et la Parole) contemplons comme dans 

un miroir (contemplant comme dans le miroir de la Parole de Dieu) la gloire du Seigneur,, 

(nous contemplons la doxa du Seigneur, nous contemplons les opinions du Seigneur, et nous 

contemplons les valeurs du Seigneurs, et nous contemplons les jugements du Seigneur, et puis 

il dit : et « nous sommes transformés en la même image, que nous contemplons.  
 

Rappelez-vous que quand vous regardez dans un miroir, ce que vous regardez, c’est en fait la 

lumière. Je peux vous le prouver. Entrez dans une pièce et fermez la porte et tenez-vous 

devant un miroir. Maintenant, éteignez toutes les lumières qui peuvent pénétrer dans cette 

pièce. Et vous vous tenez directement devant le miroir, mais vous ne pouvez  rien voir. 

Maintenant, allumez la lumière du couloir, mais gardez la porte fermer et ouvrez-la juste un 

peu, une fente. Laissez entrer un éclat de lumière dans la pièce, et maintenant, vous ne pouvez 

voir que ces choses qui sont visibles par ce petit éclat de lumière. Ouvrez davantage la porte et 

laissez entrer plus de lumière, et plus la lumière brille dans cette pièce, plus votre image 

devient plus claire devant ce miroir.  
 

Et c’est ce même principe qui régit l’œuvre de l’Evangile. 
 

1 Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le 

Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les 

desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 
 

Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui 

est manifesté est lumière. 
 

2 Timothée 1:10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-

Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 
 

2 Corinthiens 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin 

qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image 
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de Dieu. 
 

Jean 3:21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 
 

Remarquez, quand nous venons à la Parole sans voile sur nos cœurs, sans traditions ni credo, 

nous devenons en fait ce que nous voyons dans La Parole de Dieu. « Bien-aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté", lorsqu’Il apparaitra : « nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. »  

Nous regardons dans le miroir de Sa Parole et nous Le voyons tel qu’Il est. Et nous devenons  

« la même image que ce que nous voyons dans Sa Parole », et il nous dit comment...) de  

gloire en  gloire, (de notre doxa à Son doxa, de notre opinion à Son opinion, de nos valeurs 

à Ses valeurs, de nos jugements à Ses jugements) Et puis Paul ajoute : « comme par l’Esprit 

du Seigneur. » Et ce mot « comme » signifie en tout point, en quantité,  ou en ampleur; de 

la même façon; également: 
 

De la même façon, de manière égale ou en tout point comme Qui? Il dit : « Comme par 

l’Esprit du Seigneur. » 

Notre doxa devient la même chose que Son doxa, nos opinions sont changées pour être les 

mêmes que Ses opinions, nos valeurs sont changées pour être les mêmes que Ses valeurs. 
 

Quand Dieu apparait, nous le verrons tel qu’Il est réellement, et nous avons devant nous en 

cette heure, le Dieu Puissant dévoilé devant nous, à travers le voile d’un prophète confirmé 

qui L’a déclaré. 
 

Et ce n’est pas une invention, c’est ce que la Parole de Dieu nous dit dans Actes 13:41 Voyez, 

contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une 

œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 
 

Or, frère Branham continue de lire dans 2 Corinthiens 4:1 "C'est pourquoi, ayant ce 

ministère, (Remarquez ce que Paul dit ici.) C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon (de la 

même façon) la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Nous 

rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite 

astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. (Autrement dit, nous n’avons rien à 

cacher. Ce que vous voyez, c’est ce que nous sommes. Il n’a pas de grands plans, nous 

n’avons pas de programme caché, nous n’avons pas d’objectif fourbe) Mais, en publiant [par 

la manifestation de] la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant 

Dieu. 
 

Puis frère Branham finit sa lecture au verset 3 de 2 Corinthiens 4:3 Si notre Évangile est 

encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; Et je pense que nous finirons ici pour 

aujourd’hui, parce que nous entrerons dans un sujet différent à ce niveau, nous montrerons la 

conséquence de couper la lumière pour une personne, et mercredi soir, nous prendrons cette 

pensée comme une étude à part entière. 
 

Prions... 
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vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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