
Le dévoilement de Dieu N° 55 

Croire et Comprendre N° 2 

Le 7 octobre 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons commencé à examiner la différence entre croire et puis comprendre. Nous avons 

vu comment les gens peuvent vraiment croire ce qu’ils ne savent pas, comme Jésus a dit que les païens 

adorent ce qu’ils ne connaissent pas. Mais de croire ce que nous comprenons est si important si ce que 

nous comprenons est la vérité. 

Nous avons parlé ce matin du quintuple ministère et de la façon dont leur devoir, envers l’église et le 

corps de Christ, est de les enseigner et de les amener à une position de maturité dans la Parole en sorte 

qu’ils ne seront pas emportés par tout vent de doctrine et par la ruse des hommes. 

Dans Jérémie 3.15 nous lisons : Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront avec 
intelligence et avec sagesse [ou compréhension ; selon la version anglaise du roi Jacques. Note du 

Traducteur]. 

Et dans son sermon 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. 

Et c’est pourquoi j’essaie, par la grâce de Dieu, de faire sortir cette notion de votre tête d’après laquelle 

aussi longtemps que vous ne faites que croire vous recevrez la promesse. 

Hébreux 11.6 dit Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Et la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Ce n’est pas simplement un système 

de croyance, c’est le fait de vous faire connaître, ce qui parle de compréhension. 

Et dans le livre des Éphésiens, l’apôtre Paul nous enseigne que la Parousia-Présence de Dieu produira 

un Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance. Quand on parle de connaissance, on parle 

de compréhension. 



Ephésiens 1.18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur [compréhension ; selon la version anglaise du 

roi Jacques. Note du Traducteur], pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 

Dans le sermon de frère Branham L’ADOPTION Dim 22.05.60S où il nous parle du temps de 

l’Adoption, il dit : 191 « C’est pourquoi moi aussi », Paul est en train de leur dire, là, ce qu’il est. Je 
vais lire le reste, et ensuite, nous allons prier pour les malades. « Jusqu’à la possession ; ceci, c’est un 
gage, jusqu’à la possession, à la louange de Sa gloire. » « C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu 
parler de votre foi (J’ai entendu dire que vous croyiez ces choses, j’ai entendu dire que vous croyiez 
vraiment à la prédestination, à la Vie Eternelle, au salut, et tout.) au Seigneur Jésus et de votre charité 
pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 
de révélation dans sa connaissance… » ... qu’Il continue simplement à Se révéler à vous constamment, 
que vous croissiez, de grâce en grâce, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Non pas 
rétrograder, mais continuer d’avancer de gloire en gloire. Je ne cesserai de prier pour vous. « Et qu’il 
illumine l’œil, les yeux de votre cœur... 

Dans son sermon LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL Dim 06.08.61 il dit : « 67 Dieu 
ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un 
peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces derniers jours que 
Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour 
que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, 
vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage comprendra, aux derniers... en ces derniers 
jours. » Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, 
par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme 
Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces 
grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant ? 

Donc, ce que nous souhaitons faire ressortir ce soir, c’est que votre expérience avec Dieu commence 

par la foi qui est la croyance, le fait de croire, mais une fois que Dieu vous remplit de Son propre 

Esprit, cette foi vous ouvre une compréhension de la Parole de Dieu et des promesses de Dieu. 

Si vous l’entendez, cela signifie que vous le comprenez, et quand vous le comprenez, cela signifie que 

vous le reconnaissez. Vous le comprenez, vous le reconnaissez, puis vous agissez sur ce que vous 

reconnaissez et comprenez, alors cela devient vôtre. 

Eh bien, le mot révéler signifie faire connaître, c’est- à-dire, vous faire comprendre. C’est le ministère 

de la Parousia-Présence de Christ en cette dernière heure. Maintenant, le meilleur passage de la Bible 

que je peux vous donner est celle qui vous montre le but même de Dieu semant la Parole dans cet âge 

quand le Fils de l’homme vient avec un Cri, un Message, pour enseigner les gens. 



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. 12 Car on donnera à celui qui a (fait écho), et il sera dans l’abondance, 
mais à celui qui n’a pas (ne fait pas 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. 
(Donc il s’agit de comprendre) 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. 
(Vous voyez, ils ne comprennent pas ni perçoivent en quoi consiste le Cri.)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, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, (ils comprennent) parce 
qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! (Ils comprennent afin de percevoir) 17 Je vous 
le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir (comprendre) ce que vous voyez, et 
ne l’ont pas vu (compris), entendre (comprendre) ce que vous entendez (comprenez), et ne l’ont pas 
entendu (compris). 18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu’un homme 
écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son 
cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence 
dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a 
pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 
persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence 
parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des 
richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. (Autrement dit, les soucis de ce monde 

entravent leur compréhension) 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui 
entend la parole et la comprend ; (comme il la comprend) il porte du fruit, et un grain en donne cent, 
un autre soixante, un autre trente. 

C’est pourquoi toutes les paraboles du Royaume de Dieu concernent notre capacité à entendre et à 

comprendre, notre capacité à voir et à percevoir la situation dans son ensemble. 

Remarquez ce que Jean nous en enseigne dans 1 Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la 
part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne 
connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de 
la vérité. 

1 Jean 5.20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour 
connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 

Et l’apôtre Paul nous dit Colossiens 2.2 afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient 
unis dans la charité, et enrichis d’une pleine intelligence [ou compréhension ; selon la version anglaise 

du roi Jacques. Note du Traducteur] pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. 



Colossiens 1.9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle [compréhension spirituelle ; selon la version 

anglaise du roi Jacques. Note du Traducteur], 

Ephésiens 5.17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. 

1 Corinthiens 14.20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; mais pour la malice, 
soyez enfants, et, à l’égard du jugement [à l’égard de la compréhension ; selon la version anglaise du 

roi Jacques. Note du Traducteur], soyez des hommes faits. 

1 Timothée 1.7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils 
affirment. 

Ephésiens 4.18 Ils ont l’intelligence obscurcie [la compréhension obscurcie ; selon la version anglaise 

du roi Jacques. Note du Traducteur], ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est 
en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. 

Ainsi, ce malentendu, comme quoi vous ne devez pas comprendre, tout ce que vous devez faire, c’est 

juste de croire, ce malentendu ne dit pas toute la vérité de ce que l’Esprit dit dans la Parole de Dieu. 

Maintenant, pour comprendre la différence entre croire et puis comprendre, nous devons examiner les 

définitions de ces deux mots car, comme l’a dit frère Branham, ce sont deux des mots différents et ils 

signifient donc deux choses différentes. 

Par conséquent, examinons simplement les définitions de ces deux mots. 

Croire : Verbe - avoir confiance en la vérité, l’existence ou la fiabilité de quelque chose, mais sans 
une preuve absolue que l’on a raison d’avoir confiance ; 

Croyance : Nom - quelque chose de cru ; une opinion ou une conviction : comme la croyance que la 
terre est plate, la confiance en une vérité ou en l’existence de quelque chose qui n’est pas 
immédiatement susceptible d’avoir une preuve rigoureuse : une déclaration indigne de croyance. 

Maintenant, comparons cela à la définition de compréhension ou comprendre 

Comprendre : Verbe - Percevoir, appréhender ou interpréter correctement. 

Ainsi, vous pouvez croire en quelque chose même si vous n’avez aucune idée de ce que vous êtes en 

train de croire. En d’autres termes, vous pouvez croire l’erreur et être condamné par elle, et cependant, 

vous pensez que vous êtes en train de croire la Vérité. Mais comprendre prouve une perception, une 

appréhension et une interprétation correcte. 

Dans la parabole du Semeur, nous voyons combien il est non seulement important de recevoir la Parole 

qui est semée, mais aussi de La comprendre. Matthieu 13.23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne 



terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un 
autre soixante, un autre trente. 

Matthieu 13.19 Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient 
et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du 
chemin. 

Alors, quand frère Branham nous dit que nous devons croire, il n’est pas en train de dire dans n’importe 

quoi, mais il parle de Dieu et de Sa Parole. Et pas seulement de croire en Dieu car le diable croit et il 

tremble. Mais de croire en Dieu en croyant Sa Parole signifie que vous avez foi que la Parole de Dieu 

est la vérité. Avoir la certitude que ce que Dieu dit ne peut en aucun cas être faux. 

SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE Lun 20.01.64 218 Eh bien, mais ce que vous faites 
donc maintenant, vous allez accepter la Vie Eternelle. Ecoutez ce que Jésus a dit : « Celui qui entend 
Mes Paroles, (« Entend » signifie « comprendre » Vous voyez ?) ... Celui qui entend Ma Parole, et 
croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et il ne viendra point en jugement, mais il est passé 
de la mort à la Vie. » 

Et frère Branham se réfère à 1 Corinthiens 2 ici où l’apôtre Paul a dit que l’homme animal, l’homme 

qui n’est pas né de nouveau, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. En fait, il a dit que les choses 

de Dieu sont de la folie pour lui, mais il nous a aussi dit qu’il faut l’Esprit de Dieu en vous pour 

comprendre les choses de Dieu. Et on a lu ça ce matin, nous n’avons donc pas besoin de le relire pour 

gagner du temps. 

L’APPEL D’ABRAHAM Mer 16.11.55 29 Voilà ce qu’il faut faire. Lorsque Dieu le dit. Voyez ? Un 
chrétien ne fait pas des estimations, ni ne regarde aux choses qu’il voit. Vous ne voyez pas avec vos 
yeux de toute façon. Pas du tout. Vous ne voyez certainement pas avec vos yeux. Vous regardez avec 
vos yeux. Vous voyez avec votre cœur. Voir ne signifie pas regarder. Voir signifie comprendre. Jésus 
a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » La 
traduction correcte de voir, c’est « il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu ». Quelqu’un peut 
faire quelque chose, et vous montrer cela. « Je ne le vois pas. » Vous regardez cela, mais vous ne le 
comprenez pas. Et vous ne saurez jamais ce que c’est le Royaume de Dieu jusqu’à ce que vous naissiez 
de nouveau, c’est à ce moment-là que vous comprendrez ce que c’est. Vous saurez ce qui rend les 
gens heureux, ce qui fait qu’ils tiennent ferme au milieu des difficultés, et disent : « C’est ainsi », sans 
jamais broncher. Ils comprennent. Dieu l’a dit. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M 78 Jésus a dit : « Si un homme ne naît de 
nouveau (Saint Jean 3), il ne peut même pas voir le Royaume. » Or, cela signifie... Voir signifie 
comprendre. Vous regardez quelque chose, et vous dites : « Je ne vois simplement pas cela. » Vous 
voulez dire que vous ne le comprenez pas. 79 Un homme ne peut pas comprendre pourquoi les gens 
jubilent. Un homme ne peut pas comprendre pourquoi le langage d’un être humain changerait et qu’il 
parlerait en langues. L’homme naturel ne peut pas voir comment la gloire de Dieu viendrait sur les 



yeux d’un homme, et il aurait une vision et dirait à quelqu’un certaines choses, et ce qu’il doit faire, 
lui disant des choses qui sont sur le point d’arriver, des choses à venir, comme le Seigneur l’a fait pour 
nous hier soir même. Voyez ? Voyez ? 80 Le–l’esprit naturel essaie de comprendre : « Eh bien, qu’a-
t-il fait ? » Ou : « Quelle sorte de supercherie pratique-t-il ? Quel truc a-t-il ? » 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 23 Une fois, Jésus a dit : « Si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu », ou comprendre. Et en d’autres termes, vous ne 
pouvez pas discerner le Royaume de Dieu avant que vous soyez né de nouveau. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 4 
Nous prêchons l’Evangile, nous croyons d’abord qu’un homme doit naître de nouveau. Il doit naître 
de nouveau. Et puis, eh bien, s’il n’est pas né de nouveau, alors il ne peut pas comprendre le Royaume 
de Dieu. C’est ce que Jésus a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
Royaume. » Et le mot voir, là, c’est une traduction anglaise, en réalité ça veut dire : Il ne peut pas 
comprendre le Royaume de Dieu, tant qu’il n’est pas né de nouveau. 

PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 31 Tout ce sur quoi le chrétien peut compter est invisible, la promesse 
de Dieu. Et nous regardons à quelque chose que nous ne voyons pas de nos yeux. A propos, si vous 
regardez cela de vos yeux, vous ne le verrez pas. Voir cela veut dire comprendre cela. Vous regardez 
droit quelque chose et vous dites : Je ne vois pas cela, vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. 
Quand vous comprenez… quelque chose qui a un sens, Dieu a fait Sa promesse, et quelque chose vous 
a saisi et vous croyez cela, c’est comprendre que la promesse de Dieu est pour vous. Alors, quelque 
chose va arriver. Peu m’importe donc, personne au monde ne peut nous en dissuader. Vous êtes alors 
en route. Rien ne va vous arrêter. 

Donc, ici nous voyons que quand quelque chose frappe à l’intérieur de vous, dans votre cœur, et que 

vous comprenez cela, alors vous croyez que c’est pour vous. 

Dans son sermon ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU 

Dim 21.02.60 frère Branham dit : « 33 Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on 
entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base 
de Cela. L’homme charnel entendra Cela, le bruit que Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire 
comprendre Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; mais voir cela, c’est le comprendre. « Si 
un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. » 

Et dans son sermon LA FOI Dim 29.12.57 il dit : « 6 Et d’habitude, les gens qui ont la foi sont des 
gens qui ont de l’expérience. L’expérience produit la foi. Je pense que c’est la raison pour laquelle la 
Bible nous enseigne... Jésus a dit, dans Saint Jean, au chapitre 3 : « Si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut comprendre le Royaume de Dieu. » Or, ça, c’est en le citant d’après le texte original. Dans 
la version du–du roi Jacques, il est dit : « Il ne peut pas voir. » Mais ce mot ne veut pas dire voir, 
comme vous regardez avec vos yeux. Il veut dire comprendre. Vous ne pouvez pas voir le Royaume, 
de toute façon. Vous devez le comprendre. Et Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau 



premièrement, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. » Alors, c’est... il nous faut avoir une 
expérience avant que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. 

VOIR DIEU Sam 09.06.62D 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. Et une chose aussi importante que la vie… 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 15.10.61M 245 Nous–nous regardons aux choses que nous ne 
voyons pas. Nous avons donc prié pour beaucoup d’entre vous et, voyez-vous, comme nous nions 
simplement tout symptôme de tout ce qui est contraire à cela. Voyez-vous ? Tout ce que Dieu a promis, 
vous voyez, le Chrétien ne regarde pas... Vous ne voyez pas avec les yeux, de toute façon. Vous le 
savez. Vous ne voyez pas avec les yeux. Vous voyez avec le cœur. Voyez-vous ? « Voir » signifie « 
comprendre ». Vous comprenez avec le cœur, par conséquent nous regardons aux choses que les yeux 
ne voient pas. Voyez-vous ? 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM Sam 18.03.61 107 Lorsque celui-ci se met à parler ici, 
celui-là se tait. Comme je l’ai dit l’autre soir, dans le jardin d’Eden, le diable a choisi une partie de 
l’homme, et Dieu en a choisi une autre. Dieu a choisi son cœur. Le diable a choisi son intellect. 108 Et 
maintenant, aujourd’hui, l’église aujourd’hui fonde toutes choses sur l’intellect, et ne pense jamais au 
cœur. Vous voyez ? Et tout ce qu’ils voient… « Eh bien, je ne vois pas cela de cette façon-là. » De 
toute façon, vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous regardez avec vos yeux : vous voyez avec votre 
cœur. Vous regardez quelque chose et vous dites : « Je ne vois pas du tout cela. » Vous… Vous regardez 
cela, mais vous ne voyez pas la chose, cela veut dire que vous ne comprenez pas cela. C’est du cœur 
que vient votre compréhension. 109 Eh bien, le voici maintenant. Il ne… il ne comprend pas cela avec 
son esprit. Comment va-t-il le faire ? Son intellect pourrait le lui dire. C’est son raisonnement. Mais la 
Bible dit : « Renversons les raisonnements. » Rejetons-les loin de nous. Vous direz : « Comment vais-
je être guéri alors que le médecin dit : ‘ Eh bien, j’ai fait ceci…’ ?» Cela n’a rien à voir avec la chose. 

LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 73 Mais si vous entendez la trompette… Voyez, entendre, 
la foi vient de quoi ? De ce que l’on entend. Eh bien, non pas–non pas juste écouter avec vos oreilles, 
mais si vous entendez, ça veut dire que vous comprenez cela, vous acceptez cela. « Je vous entends, 
je crois cela. » Voyez-vous ? Il s’agit d’entendre. Etienne a dit : « Vous hommes au cou raide, 
incirconcis de cœur et d’oreilles… » Voyez, incirconcis… Ils pouvaient entendre cela avec leurs 
oreilles, mais étant incirconcis, ils ne pouvaient pas croire cela. Voyez-vous ? Incirconcis de cœur et 
d’oreilles, comprenez cela. 



QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 99 Bien, là dans ce subconscient, voyez-vous, c’est là 
que votre entendement... Eh bien, Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau... » (Bon, ce n’est 
pas cela que je voulais.) « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le Royaume de Dieu. » Eh bien, vous ne pourriez pas voir le Royaume de Dieu, car le 
Royaume de Dieu, c’est le Saint-Esprit. « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu’ils 
n’aient vu le Royaume venir avec puissance », a-t-Il dit. Alors, « le Royaume de Dieu, dit la Bible, est 
en vous ». Il est en vous, le Saint-Esprit, et vous ne pouvez voir cela avec vos yeux. Ainsi, « voir » 
signifie « comprendre ». 100 Vous est-il déjà arrivé de regarder quelque chose, et de dire tout en le 
fixant : « Eh bien, je ne vois pas cela. » ? Voyez-vous ? « Je ne vois pas cela. » Vous voulez dire que 
vous ne comprenez pas cela. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Vous ne comprenez pas cela. « Voir » 
signifie « comprendre ». Pourtant avec vos yeux, vous regardez n’importe quoi. Mais, c’est avec ce 
qui est en vous que vous comprenez, vous voyez avec cela. Voyez-vous ? C’est avec les yeux de Dieu 
que vous regardez. 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT Sam 19.12.59 31 Le mot « see » [voir–
N.D.T]. « See » signifie comprendre en anglais. 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ? Jeu 17.12.59 15 Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 
voit point… Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas… Ici, voir veut 
dire comprendre. « Car le monde ne Le comprend point. » C’est tellement vrai. Je vais relire ça, là. 
L’Esprit de…, que le… vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point ; mais vous, vous le connaissez (Qui ? le Consolateur), car il demeure avec vous 
(maintenant, au présent), …il demeure avec vous, et il sera en vous. (Qu’est-Ce ? Le même 
Consolateur.) Je ne vous laisserai pas orphelins, je… (Tout le monde sait que je est un pronom 
personnel.) … je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous… 
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis 
en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. (C’est ça qui sera le centre de ma pensée, 
mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi, maintenant.) En ce jour-là (le grand jour, 
le jour du jugement) … ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, et 
que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui 
qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

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. 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. 

JEHOVAH-JIRE Mer 17.08.55 11 Jésus a dit à Nicodème : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » Cela ne veut pas dire regarder, cela 
veut dire comprendre. Voyez ? Et quand nous pouvons comprendre l’attitude de Dieu à notre égard, 
alors Dieu est obligé, ...alors, de donner les bénédictions qu’Il a promises par Son Nom Rédempteur. 

L’EXPECTATIVE Sam 01.10.55 24 Eh bien, on ne connaît pas Dieu par la foi intellectuelle, on 
connaît Dieu par l’expérience de la nouvelle naissance, exclusivement seul. Jésus a dit : « Si un homme 
ne naît de l’Esprit de Dieu, il ne peut même pas voir le Royaume de Dieu. » Eh bien, tout érudit de la 
Bible qui est ici sait que le mot voir qui est là ne veut pas dire regarder avec les yeux. Cela veut dire 
comprendre. Vous–vous dites : « Je… » Vous regardez l’une ou l’autre chose, vous dites : « Je ne 
Vois simplement pas ça. » Vous voulez dire : « Je ne comprends pas ça », vous regardez directement 
cela. Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez avec votre cœur. C’est vrai. Vous ne pouvez 
pas comprendre cela. Et aucun homme ne peut rien savoir sur Dieu, avant premièrement de naître de 
l’Esprit de Dieu. La Bible déclare : « Nul ne peut appeler Jésus le Christ. » C’est uniquement par le 
Saint-Esprit, c’est la seule chose qui… Vous pouvez dire : « Eh bien, je crois qu’Il est le Fils de Dieu. 
» Si vous n’êtes pas né de nouveau, vous ne faites qu’adopter ce que quelqu’un d’autre a dit là-dessus. 
Vous dites : « La Bible le dit. » C’est vrai, la Bible a raison, mais qu’en est-il de vous ? Vous dites : 
« Le prédicateur l’a dit. » Le prédicateur a raison, mais qu’en est-il de vous ? « Maman l’a dit. » 
Maman a raison, mais qu’en est-il de vous ? Il s’agit d’une expérience personnelle, de vous-même, 
par laquelle vous devez naître de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais Dieu. 25 Et alors, Il se 
révélera à vous tout autant qu’Il sait que vous en avez besoin. Eh bien, voici deux choses en vous qui–
qui se font une opinion. Premièrement, il y a un côté intellectuel, qui est votre côté mental. Et le 
suivant, c’est votre âme. Vous avez une âme et un esprit. 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 218 Et maintenant, pendant qu’on a 
la tête inclinée…  La foi, par la foi… « Et Dieu, aide-moi à être sincère. Mais je sais que Tu as promis 
que… » « Je ne rejetterai pas celui qui vient à Moi, Je lui donnerai la Vie Eternelle et Je le ressusciterai 
dans les derniers jours. Celui qui Me confessera devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père 
et les saints anges. Celui qui entend… » L’interprétation correcte et exacte de Saint Jean 5.24, c’est : 
« Celui qui comprend, qui reçoit Ma Parole. Celui qui reçoit Ma Parole et qui croit à Celui qui M’a 
envoyé a la Vie Eternelle, et il ne vient point en jugement. » Vous ne passerez pas à la barre du 
jugement comme Oswald, mais vous êtes passé avec un pardon gratuit de la mort à la Vie. 219 
Seigneur, je ne sais comment ; je ne sais pourquoi, mais–mais je crois que c’est arrivé. Je crois cela, 
dans mon cœur, que mon incrédulité est partie. Je peux librement dire : ‘Amen’ à chaque Parole que 
Tu prononces, et j’accepte Cela maintenant même. Je crois cela. » 

LA VOIX DU SIGNE Sam 21.03.64S 334 Ecoutez : « Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit en 
Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle ; il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 



la Vie. » Que quelqu’un efface Cela s’il le peut. Jésus-Christ l’a dit : « Celui qui croit, c’est-à-dire qui 
comprend Ma Parole et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ; il ne vient point en jugement, 
en condamnation, mais il est passé de la mort à la Vie. » En effet, il a cru au Fils unique de Dieu, que 
Dieu a ressuscité il y a deux mille ans, et qui est vivant ici ce soir, manifestant Son attribut de Sa 
résurrection. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 65 Il… Vous voyez, il n’y a pas… 
Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale Spirituelle prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont 
prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est 
Christ, la Parole. « Et il n’y a donc maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5.24, si vous voulez 
l’Ecriture.) ... Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ 
(Romains 8.1) ... ne marchent pas selon la chair, mais selon l’esprit. » Et Romains 5.24 : « Celui qui 
entend Ma Parole (le mot, là, signifie : comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite 
s’en aller) ... Mais celui qui entend Ma Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, 
a la Vie Eternelle et n’entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Oui, monsieur. 
Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec Lui-même, comment Lui et le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de 
l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des êtres humains, par le 
canal des êtres humains et en compagnie d’êtres humains, pour manifester Sa Parole au jour du lever 
du soleil à l’est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l’ouest, pour Se manifester dans 
une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez ? Cela... « Celui qui comprend (c’est-à-
dire connaître), celui à qui cela a été révélé par Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra 
pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

LE SCEAU DE PÂQUES Sam 10.04.65 73 Bon, le petit aiglon, dans la basse-cour, certainement qu’il 
mangeait, bien sûr, mais il–il savait bien que ce n’était pas tout à fait ça. Mais là, quand il a entendu 
la vérité, alors il a reçu cette vérité. 74 Bien, dans Jean 5.24, Jésus a dit–Il a dit ceci : « Celui qui 
écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie. » Pensez seulement, comme c’est simple. « Celui qui croit. » Or, 
la manière juste de le dire, c’est : « Celui qui comprend. » 75 Vous allez là, dans la rue, dire à cette 
prostituée : « Est-ce que vous croyez ? » – Bien sûr. – Croyez-vous qu’Il soit le Fils de Dieu ? – Mais 
certainement ! – Vous avez été baptisée ? – Bien sûr. Vous allez voir l’ivrogne et vous lui dites : « 
Vous avez entendu ça, vous avez entendu prêcher ce prédicateur ? » – Oui. – Vous y croyez ? – Bien 
sûr. Vous voyez ? Mais celui qui comprend. Celui qui connaît sa place dans cette heure-ci. … Celui 
qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a (au présent) la Vie éternelle. « ...ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 76 Alors, quand cette Vie nouvelle, éternelle, 
est en vous, c’est le potentiel, ou le gage, de ce que vous serez vivifié de l’état de mortel à 
l’immortalité. Je le redis : Quand cet Esprit vous a trouvé (l’individu) et qu’Il est venu sur vous, c’est 
le potentiel de votre héritage éternel que Dieu a eu à la pensée pour vous, et qu’Il a préparé pour vous 
avant la fondation du monde. C’est votre potentiel.  



C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 159 Ecoutez maintenant, je descends la rue et je 
prends cela littéralement, ce que C’est, sans l’entendement spirituel... Je ne Lui fais pas dire autre 
chose que ce qu’Elle dit, vous voyez ? Le mot qu’il faut là, dans l’original grec, c’est : « Celui qui 
comprend Ma Parole. » 160 Maintenant, pour prouver que c’est vrai. Je descends là et voici venir dans 
la rue un ivrogne tenant la femme de quelqu’un d’autre dans ses bras, jurant et prenant le Nom de Dieu 
en vain, et faisant tout comme cela. Il dit : « Avez-vous entendu ce qu’a dit ce prédicateur ? L’avez-
vous entendu ? « Ouais, j’ai entendu cela ! » Cela ne signifie pas qu’il a reçu la Vie éternelle. Voyez 
? Voyez ? « ...Celui qui comprend Ma Parole... » Celui qui est un aigle ! 

LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D 50 Eh bien, prenez Saint Jean 
5.24, et écoutez ceci : « Celui qui entend Ma Parole et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
Eternelle. » 51 Maintenant, comme c’est différent de la plupart de nos théologies ? Eh bien, je peux 
sortir là et dire à un ivrogne : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – A un homme qui vit avec la femme 
d’un autre : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – Etiez-vous hier soir à la réunion pour écouter la Parole ? 
– Bien, sûr. – La croyez-vous ? – Bien sûr. 52 C’est juste une déclaration qu’il fait. Mais 
l’interprétation originale de cette Parole, c’est : « Celui qui comprend Ma Parole et qui croit à Celui 
qui M’a envoyé… Celui qui comprend », c’est-à-dire celui à qui Elle est révélée. Jésus a dit : « Nul 
ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. Mes brebis, 
Mes colombes, entendent Ma Voix. Elles ne suivront point un étranger. » 53 Et qu’est-ce que la Voix 
de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Qu’est-ce que la voix d’un homme si ce n’est sa parole ? Il s’agit 
de la Parole de Dieu ; elles entendront la Parole de Dieu. 

L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 59 Alors que, par une connaissance scientifique, vous pouvez 
produire un Evangile compréhensible, je… vous... « Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas 
condamné », voyez-vous, mais « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », voyez-
vous, il omet d’inclure Ça, voyez-vous. Elle a cru en Jésus-Christ, elle est sauvée, si ces signes 
accompagnent le croyant. « Et celui qui entend Ma Parole », pas de fabriquer quelque chose, pas de 
L’écouter avec ses oreilles, mais de La comprendre… N’importe qui peut L’entendre ; une prostituée 
peut L’entendre et rester une prostituée. Voyez, un ivrogne peut L’entendre ; un menteur peut 
L’entendre et rester malgré tout un menteur. Mais « celui qui comprend Ma Parole, et qui croit à Celui 
qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ». Et voilà, voyez-vous. Et personne ne peut faire ça, à moins que 
Dieu l’ait prédestiné. 60 Jésus a dit : « Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l’attire, et tous ceux 
que le Père M’a donnés viendront à Moi. » Amen. Tout relève de la souveraineté et de la prescience 
de Dieu. Il vit seul, et personne ne Lui dit quoi faire. 

LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 72 Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma 
Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Qu’était-ce ? La 
Parole, Christ, qui est dans votre cœur. « Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en 
vous, alors vous avez vaincu toute chose, parce que J’ai vaincu cela pour vous. Si vous demeurez en 
Moi (Si vous pouvez Me comprendre), si vous pouvez demeurer en Moi, celui qui croit en Moi, qui 
Me reçoit (non pas qui fait juste semblant de croire, mais qui peut Me recevoir), celui qui entend Mes 



Paroles (comprend Ma Parole), et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle, et ne vient point 
en tentation, ou plutôt en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Le voilà, le Puissant 
Vainqueur. 

LA VOIX DU SIGNE Sam 21.03.64S 334 Ecoutez : « Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit en 
Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle ; il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la Vie. » Que quelqu’un efface Cela s’il le peut. Jésus-Christ l’a dit : « Celui qui croit, c’est-à-dire qui 
comprend Ma Parole et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ; il ne vient point en jugement, 
en condamnation, mais il est passé de la mort à la Vie. » En effet, il a cru au Fils unique de Dieu, que 
Dieu a ressuscité il y a deux mille ans, et qui est vivant ici ce soir, manifestant Son attribut de Sa 
résurrection. 

Jérémie 9.24 Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie D’avoir de l’intelligence1 et de me 
connaître, De savoir que je suis l’Éternel, Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre ; Car 
c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel. 

Proverbes 14.6 Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, Mais la connaissance est chose 
facile pour celui qui comprend. 

Proverbes 8.9 Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, Et droites pour ceux qui ont trouvé la 
science. 

Psaumes 49.20 (49.21) L'homme qui est en honneur, et qui n’a pas d’intelligence, Est semblable aux 
bêtes que l'on égorge. 

Job 28.23 C’est Dieu qui en sait [comprend] le chemin, C'est lui qui en connaît la demeure ; 

Apocalypse 13.18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence, calcule le nombre de la bête. 
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

1 Jean 5.20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l’intelligence, pour 
connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 

2 Timothée 2.7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 

1 Corinthiens 14.19 mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin 
d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 

1 Corinthiens 14.15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; 
je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. 

Romains 1.30 … dépourvus d’intelligence, 31 de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 

 
1 à l’exception de quelques rares mots, tels que « esprit », « pensée », « cœur » ou « sagesse », parmi les versets cités, la plupart des mots 

traduits par « intelligence », « intelligent », dans le Louis Segond, correspondent respectivement à la traduction de « compréhension » 

(understanding) et « comprendre » (to understand) dans la version anglaise du roi Jacques. [Note du traducteur] 



Luc 24.45 Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritures., 

Luc 2.47 Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son intelligence, et de ses réponses. 

Luc 1.3 il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis 
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 

Marc 12.33 et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée [compréhension], 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. 

Marc 7.18 Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien 
de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? 

Matthieu 15.16 Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? 

Daniel 9.22 Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour 
ouvrir ton intelligence. 

Jérémie 5.21 Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n’a point de cœur [compréhension] ! Ils ont des yeux 
et ne voient point, Ils ont des oreilles et n’entendent point. 

Jérémie 4.22 Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas ; Ce sont des enfants insensés, 
dépourvus d’intelligence ; Ils sont habiles pour faire le mal, Mais ils ne savent pas faire le bien. - 

Ésaïe 27.11 Quand les rameaux sèchent, on les brise ; Des femmes viennent, pour les brûler. C’était 
un peuple sans intelligence : Aussi celui qui l’a fait n’a point eu pitié de lui, Celui qui l’a formé ne lui 
a point fait grâce. 

Ésaïe 11.2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil 
et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 

Proverbes 24.3 C’est par la sagesse qu’une maison s’élève, Et par l’intelligence qu’elle s’affermit ; 

Proverbes 23.23 Acquiers la vérité, et ne la vends pas, La sagesse, l’instruction et l’intelligence. 

Proverbes 21.16 L’homme qui s’écarte du chemin de la sagesse [compréhension] Reposera dans 
l’assemblée des morts. 

Proverbes 19.25 Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage ; Reprends l’homme intelligent, et il 
comprendra la science. 

Proverbes 19.8 Celui qui acquiert du sens aime son âme ; Celui qui garde l’intelligence trouve le 
bonheur. 

Proverbes 17.27 Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et celui qui a l’esprit calme est un 
homme intelligent. 



Proverbes 16.22 La [compréhension] est une source de vie pour celui qui la possède ; Et le châtiment 
des insensés, c'est leur folie. 

Proverbes 16.16 Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or ! Combien acquérir l’intelligence 
est préférable à l’argent ! 

Proverbes 15.32 Celui qui rejette la correction méprise son âme, Mais celui qui écoute la réprimande 
acquiert l’intelligence. 

Proverbes 15.21 La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, Mais un homme intelligent 
va le droit chemin. 

Proverbes 15.14 Un cœur intelligent cherche la science, Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. 

Proverbes 14.33 Dans un cœur intelligent repose la sagesse, Mais au milieu des insensés elle se montre 
à découvert. 

Proverbes 14.29 Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui qui est prompt à 
s’emporter proclame sa folie. 

Proverbes 12.11 Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, Mais celui qui poursuit des choses 
vaines est dépourvu de sens [compréhension]. 

Proverbes 11.12 Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, Mais l’homme qui a de 
l’intelligence se tait. 

Proverbes 10.23 Commettre le crime paraît un jeu à l’insensé, Mais la sagesse appartient à l’homme 
intelligent. 

Proverbes 10.13 Sur les lèvres de l’homme intelligent se trouve la sagesse, Mais la verge est pour le 
dos de celui qui est dépourvu de sens. 

Proverbes 9.10 Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel ; Et la science des saints, 
c’est l’intelligence. 

Proverbes 5.1 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, Prête l’oreille à mon intelligence, 

Proverbes 4.7 Voici le commencement de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu 
possèdes acquiers l’intelligence. 

Proverbes 4.1 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour connaître la sagesse 
[compréhension] ; 

Proverbes 3.19 C’est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, C’est par l’intelligence qu’il a affermi 
les cieux ; 

Proverbes 3.13 Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, Et l’homme qui possède l’intelligence ! 



Proverbes 3.5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse 
[compréhension] ; 

Proverbes 2.11 La réflexion veillera sur toi, L’intelligence te gardera, 

Prions... 
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