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Frère Branham lit de 2 Corinthiens 3:6 à 2 Corinthiens 4:3 comme une partie du 

texte de son sermon Dieu dévoilé. Jusqu’ici dans notre étude de son sermon, nous 

avons lu jusqu’à 2 Corinthiens 4, verset 2.    

Ce matin nous prendrons le dernier verset qu’il a lu, le verset 3 ; et nous utiliserons cet 

unique verset comme texte.   

2 Corinthiens 4:3 « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent ; »    

Inclinons nos têtes dans la prière. Précieux Père, nous venons à Toi ce matin dans le 

plus précieux nom que nous savons prononcer, ce nom que Tu as donné à Ton Fils, 

qui est Ton nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à Toi très humblement ce 

matin, Te demander d’ouvrir pour nous une compréhension de Ta Parole qui nous 

aidera à vivre une vie plus digne de l’Evangile que nous disons croire. Aide-nous 

Seigneur, en ce jour, à mourir à nous-mêmes et à nous abandonner à Ton Saint-Esprit, 

afin que Ta Vie puisse vivre nos vies pour nous.   

Père, je crois parler pour Tes enfants ici quand je dis que notre désir est d’être comme 

Christ, d’être tellement comme Ton Fils Jésus ; que les gens penseront que nous 

sommes Lui. Mais nous devons encore traiter avec ce corps qui n’est pas venu par la 

Parole Parlée comme celui de Ton Fils, mais nos corps sont venus par l’acte de la 

chair, les désirs de nos parents l’un pour l’autre, et ainsi, tous « nous sommes nés dans 

le péché, conçus dans l’iniquité et sommes venus dans le monde proférons des 

mensonges. » Et de même que Ton serviteur, l’apôtre Paul a dit : « qui peut me 

délivrer du corps de cette mort ?... mais grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 

qui me donne la victoire. »   

Ainsi, nous comprenons Père ce que Tu as fait pour nous, en versant le sang de 

l’innocent, notre frère ainé Jésus, et par conséquent, nous demandons que Tu nous 

aides à montrer la gratitude, le respect et la reconnaissance qui convient, pour cet acte 

qui a été posé pour nous .  

Nous savons, Père, qu’il y a ceux qui ont une trop haute opinion d’eux-mêmes en tant 

que Ton Epouse, mais Père, nous non. Nous sommes reconnaissants pour Ton plan 

prédestiné pour nos vies, mais en tant que Ton serviteur, Paul a dit : « nous ne devons 

pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, » et nous sommes reconnaissants 

que Tu produises en nous le vouloir et ensuite le faire. Sachant cela, nous pouvons 

comprendre comment Toi, qui as commencé en nous cette bonne œuvre, l’amènera 



aussi à la perfection. Alors aide-nous Père à lâcher prise et à Te laisser avoir Ta 

parfaite volonté dans nos vies ; car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ, Ton 

Fils Bien-aimé. Amen.    

Or, ce matin nous examinerons cette pensée de l’apôtre Paul que frère Branham a lue 

dans 2 Corinthiens 4:3 où il a dit: « Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent. »  

Or, ces paroles sont les plus remarquables que l’Apôtre Paul ait utilisé ici, parce qu’il 

explique que le but pour lequel l’Evangile est caché, c’est pour Le garder loin de ceux 

qui sont perdus. Pensez-y. Dieu cache Son Evangile, Sa Bonne Nouvelle à ceux qui 

périssent, mais Il La révèle à ceux qui veulent apprendre, ce qui signifie que ceux qui 

sont perdus non aucun désir d’apprendre.   

Au paragraphe 21 de Dieu Dévoilé frère Branham dit, après avoir fini de lire 2  

Corinthiens 4:3 « Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole! 

22 Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 

qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les écoutez, et, j’espère et 

je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a 

essayé de faire voir à l’Église sans le dire carrément. Voyez? C’est quelque chose, 

parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains 

à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il 

faut que ce soit fait comme ça. »  

Remarquez, ces paroles, il dit que Dieu nous fait prêcher de manière à amener 

certains à s’en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Ce verbe réfléchir 

signifie considérer quelque chose en profondeur et à fond ; méditer 2. Evaluer 

soigneusement par la pensée ; considérer  avec beaucoup d’attention ;  

Remarquez, frère Branham nous dit que la Parole de Dieu est apportée de manière à ce 

que ce ne soit jamais de manière désinvolte, mais Elle doit être apportée en toute 

sincérité et avec tout le sérieux, en sorte que certains entendront et partiront, parce que 

c’est trop dur pour eux, mais ces mêmes Paroles feront que d’autres méditeront en 

profondeur sur la sévérité de la Parole de Dieu.       

Puis frère Branham ajoute: Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.  

Dans 2 Timothée 4:2 L’apôtre Paul dit: « prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant (la 

doctrine). » 

Maintenant, nous pourrions faire tout un sermon rien que sur ce verset des Ecritures, 

mais nous sommes à court de temps, alors laissez-moi le décomposer rapidement ici, 

parce que c’est ainsi que nous devons prêcher, et cela doit être notre motif de prêcher.  



D’abord, il dit nous devons prêcher la parole, c’est la première chose, faire entendre 

la Parole aux gens, car Elle en sauvera certains et feront s’éloigner d’autres. Puis il dit 

que nous devons « insister en toute occasion ». Ce verbe « insister » signifie prendre 

position pour la Parole, nous en tenir à la Parole, puis il ajoute : en toute occasion, 

favorable ou non.     

Autrement dit, nous devons prendre position pour toute la Parole de Dieu, peu importe 

que ce soit en partie ou en totalité. Par conséquent, peu importe l’occasion ou la saison 

à laquelle Elle a été envoyée. La Parole de Dieu, c’est Sa Parole, qu’Elle s’applique 

directement à cet âge-ci ou à un autre âge.  

Il se peut que vous dites: Eh bien, le Message de Noé ne marcherait pas pour Moïse, et 

c’est seulement si vous considérez le moyen du salut qui était l’Arche. Mais si vous 

regardez au Message du Salut, Il a aussi été prêché par Moïse en son jour. Ainsi, ils 

ont tous les deux prêché un message de salut, qui consistait à sortir de et à entrer dans.  

Moïse n’a pas renié la Parole de l’heure de Noé, en fait, nous n’en aurions rien su si 

Moïse ne l’avait pas écrit pour que nous puissions tous La lire. La Parole pour l’heure 

de Luther, la justification, et la Parole pour l’heure de Wesley, la sanctification sont 

toujours en vigueur pour cette heure-ci, mais ce n’est pas suffisant pour cette heure où 

nous vivons, parce que nous devons nous aussi insister sur l’heure dans laquelle nous 

vivons, qui est de recevoir le Saint-Esprit. Noé, et Moïse, et Luther, et Wesley 

n’étaient pas équipés pour cette heure-ci et cette Révélation, cependant ; malheur à 

nous si nous rejetons la révélation qui leur a été donnée. Parce qu’ils l’avaient en 

partie mais nous l’avons comme un tout. 

Et vous ne pouvez pas avoir le tout sans en avoir toutes les parties. Par conséquent, 

vous ne pouvez pas avoir « Tout le Message » de l’heure si vous rejetez les sermons 

d'avant 1963. Frère Branham a dit : « Dites ce qui est sur les bandes et seulement ce 

qui est sur les bandes. »  

Puis l’apôtre Paul dit: « reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant (la doctrine). »   

Le verbe reprendre signifie montrer aux gens où ils ont fait erreur, et ensuite, après 

leur avoir montré où ils ont fait erreur, vous devez les censurer, ce qui signifie leur 

montrer où ils ont manqué la cible, ou encore, là où les valeurs qu’ils se sont fixées 

ne sont pas les valeurs que Dieu nous a données. Et cela devrait être notre pratique 

quotidienne de continuellement se mesurer au standard que Dieu a fixé pour nous.    

Quand Dieu dit dans Hébreux 10:25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme 

c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 

d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. Alors pourquoi restons-nous à la 

maison alors que nous devons nous rassembler, d’autant plus que nous voyons le jour 



s’approcher ? Or, il se peut que vous pensiez que ce n’est pas important d’être à 

l’église lorsque les portes s’ouvrent, alors pourquoi est-ce que l’apôtre dit juste après... 

26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une attente terrible du 

jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de 

Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; 29 de 

quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 

le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 

sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?  

Et qu’est-ce qu’outrager, alors? Ça signifie considérer la Parole de Dieu comme une 

chose ordinaire.   

Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là 

n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, 

combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du 

haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait 

cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le 

ciel. 27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, 

comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 

C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte  qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car 

notre Dieu est aussi un feu dévorant.  

Alors, servons-nous Dieu avec révérence et une crainte pieuse, ou est-ce que nous 

murmurons et nous nous plaignons parce que la prédication est trop dure ? Laissez-

moi vous dire, frères et sœurs, Dieu connait chacune de vos pensées, et vous ne 

pouvez pas Le fuir. Il connait vos attitudes, vos motifs et vos objectifs.    

Et puis Paul dit que nous devons exhorter, avec toute douceur… et ce mot exhorter 

signifie vivement conseiller et mettre en garde et puis il ajoute et en instruisant (la 

doctrine). Et nous savons qu’instruire signifie enseigner. Ainsi, chaque sermon doit 

apporter aux gens la connaissance afin qu’ils puissent grandir dans la grâce et la vérité. 

Il n’est rien de pire que de venir à un service où le prédicateur lui-même n’a pas étudié 

et monte juste à la chair, ouvre sa bouche et commence à parler.   

Frère Vayle m’a toujours dit qu’un ministre reçoit son inspiration dans son bureau. 

C’est pourquoi, j’ai toujours, depuis que j’ai commencé à prêcher, et même avant que 

je ne sois venu ici à Cincinnati en 1982, bien des années avant cela, j’ai fait le vœu au 

Seigneur que j’entrerai dans mon bureau au plus tard à 7:30 le samedi soir, et je Lui ai 

promis que je n’en sortirais pas jusqu’à ce que je L’ai rencontré et mis par écrit ce 



qu’Il a mis sur mon cœur de dire aux gens le jour suivant. Parfois, je reste dans mon 

bureau jusqu’à 3 ou 4 heures du matin.  

Et, ça n’a jamais compté si j’étais malade ou pas, si j’avais mal à l’estomac ou pas, ou 

si j’avais une double pneumonie. Je prêchais quand même. Et Dieu m’a béni, et Il a 

déversé Sa Parole pour moi, et j’en suis reconnaissant. Car vous récoltez ce que vous 

semez. Et s’il vous arrivait de ne pas avoir envie d’aller à l’église, allez-y quand même 

et vous savez que vous serez béni.   

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 60 Et puis, quand 

vous voyez, en ce jour maintenant, quand la Parole de Dieu a fait ces promesses de 

choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la responsabilité soit 

d’Y faire face, soit de nous En éloigner. Vous avez... Vous ne pouvez simplement pas 

rester neutre. Vous devez Y faire quelque chose. Dit... Quelque chose doit être fait. 

Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne 

que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu, chaque 

fois que vous entrez ou que vous sortez. 61 Oh, comme c’est facile pour les gens 

d’esquiver ces choses. Et je veux qu’on pense à celles-ci, quand on commencera la 

série de réunions officielles demain soir, c’est que, je veux que vous remarquiez que, 

quand on se trouve devant quelque chose, si on... s’il y a une question à ce sujet. S’il y 

a une question à ce sujet, il doit y avoir une réponse.   

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 64-0823M 215 Si vous ne pouvez pas aller... Si 

vous ne pouvez pas venir ici, au Tabernacle, trouvez une église quelque part, et 

allez-y. Vous n’avez pas besoin d’accepter tout ce qu’ils font. La partie du pain qu’ils 

servent, servez-vous de ce pain. Quand ils présentent l’ail, eh bien, vous laissez ça de 

côté, c’est tout. Voyez? C’est vrai. Je ne peux pas les forcer à le faire, mais c’est 

exact... Bien sûr, allez à l’église. Quand quelque part, la porte de l’église s’ouvre, 

allez-y à toute vitesse.   

ÊTRE CONDUIT 65-1207 313 Maintenant, examinez-vous simplement par la 

Parole, par le Message. Examinez ce que devrait être un vrai Chrétien: robuste, 

rempli d’amour, pas un spécimen de ce Christianisme moderne. Celui-là, il est mou, 

élastique, à moitié mort, pourri, hybridé. Vous voyez, ce n’est pas le vrai 

Christianisme; vivre n’importe comment tout en étant membre de l’église. Ne voulez-

vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit, où vous... que votre 

propre cœur soit conforme à la Parole, et que vous avanciez en Christ? Si c’est ce 

que vous voulez, et que vous désirez que Dieu voie votre position ce soir, au milieu de 

ce groupe de gens – si vous voulez bien le faire. 314 Vous dites: “Est-ce que ça aura 

de l’importance, ça, Frère Branham?” 315 Oh oui. Bien sûr que oui. « Si vous avez 

honte de Moi devant les hommes, J’aurai honte de vous devant Mon Père et les saints 



Anges. Mais celui qui Me confessera et qui prendra position pour Moi dans ce pays-

ci, Je prendrai position pour lui dans ce Pays-là. Je le confesserai devant Mon Père.” 

Ainsi, nous voyons que frère Branham dit ici la même chose que l’apôtre Paul, qu’être 

chrétien, c’est être à la fois fort et affectueux, prenant position pour la Parole et se 

laissant mourir à soi et permettant au Saint-Esprit de vivre nos vies pour nous.   

pp. 23 Alors il se pourrait que certains disent : “Vous voulez dire que Dieu ferait une 

chose pareille, exprès?” Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore maintenant. 24 

Il a dit, un jour qu’Il en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : “Si vous ne mangez 

la Chair du Fils de Dieu, ou, du Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang, 

vous n’avez point la Vie en vous-mêmes.” 25 Quelle sorte de déclaration pensez-vous 

qu’un médecin ou une infirmière, ou n’importe quelle personne très intellectuelle, 

qu’est-ce qu’il penserait d’une déclaration pareille, venant d’un Homme qui avait un 

ministère comme le Sien? Voyons, il dirait : “Manger la chair? Ça, c’est cannibale! 

Boire du sang humain? C’est un vampire! Autrement dit, Il veut faire de nous des 

cannibales et des vampires.” Et tout l’auditoire s’est éloigné de Lui.   

Allons à la Bible pour voir, par nous-mêmes, ce dont frère Branham parle ici. Dans 

Jean chapitre 6 nous voyons l’arrière-plan de ce à quoi frère Branham fait allusion.  

Jean 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que 

nous croyions en toi? Que fais-tu? 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, 

selon ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. 32 Jésus leur dit : En 

vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon 

Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend 

du ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours 

ce pain. 35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 36 Mais, je vous l’ai dit, vous 

m’avez vu, et vous ne croyez point. 37 Tous ceux que le Père me donne viendront à 

moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel 

pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 39 Or, la 

volonté de celui (du Père) qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, 

c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai 

au dernier jour. 41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le 

pain qui est descendu du ciel. 42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de 

Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il : Je suis 

descendu du ciel? 43 Jésus leur répondit : Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul ne 

peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. 

Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est 



que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 47 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48 Je suis le 

pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 50 

C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51 

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour 

la vie du monde. 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : Comment peut-

il nous donner sa chair à manger?   

Remarquez, voilà ce dont frère Branham parlait. Jésus ne l’a jamais expliqué, il a dit 

ce que Dieu Lui avait dit de dire et c’était tout. Mais observez leur réaction à ce qu’Il a 

dit. Ces gens ne comprenaient rien de ce qu’est la confirmation. Ils L’ont entendu dire 

quelque chose qu’ils n’ont pas compris pourquoi Il l’avait dit et ils ne pouvaient pas le 

prendre ou le croire et ils sont partis. Et vous savez, quand Jésus les a entendu 

rouspéter, Il n’a pas fait machine arrière, il l’a répété, et je pense même plus fort cette 

fois-là.    

53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 

Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-

mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 

sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 

demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et 

que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58 C’est ici le pain qui 

est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et 

qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59 Jésus dit ces choses 

dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 60 Plusieurs de ses disciples, après 

l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure; qui peut l’écouter? 61 Jésus, sachant 

en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous 

scandalise-t-il? 62 Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était 

auparavant?... 63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et vie.   

Remarquez, frère Branham, en décrivant cette discussion avec les 70 disciples, dit: 26 

Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui avaient été 

choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : “Que penserez-vous quand vous verrez 

le Fils de l’homme monter où Il était auparavant?” Or, Il ne l’a pas expliqué. Il n’a 

jamais expliqué comment; c’est Paul qui l’a fait plus tard. Il L’a dit, c’est tout. 

Voyez? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : “Que direz-vous”, à ces prédicateurs, 

“quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant?” 27 Sans doute 

que ces hommes ont dit : “Un petit instant, là. Oh, nous mangeons avec Lui. Nous 

pêchons avec Lui. Nous dormons avec Lui. Nous–nous savons où Il est né. Nous avons 



vu le berceau dans lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet Homme... Cette parole est 

dure.” 28 Et la Bible dit : “Ils n’allaient plus avec Lui.” Ils L’ont quitté. 
64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès 

le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le 

livrerait.   

Or, vous pensez que Jésus connaissait dès le départ ceux qui ne croyaient pas à cause 

du Signe du Messie, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Tout homme de 

Dieu, rempli de l’Esprit de Dieu, discerne un soi-disant croyant d’un authentique 

croyant en moins de trois minutes de leur rencontre.   

Frère Branham dit dans son sermon: QU’EST CE QUE LE SAINT-ESPRIT 59-

1216 31 Laissez-moi parler à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire 

s’il a reçu le Saint-Esprit ou non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une 

Marque. C’est un Signe. Et le Saint-Esprit est un Signe. Et c’est... Dans l’Ancien 

Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, 

était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le 

reste de l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez ça à 

aujourd’hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut 

avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez 

pas, c’est tout. Vous devez être d’une nature. C’est comme... 32 Ma mère, là, avait 

l’habitude de dire : “Qui se ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est un vieux proverbe, 

mais c’en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser 

ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils 

ont des désirs différents. Et c’est pareil entre le monde et un Chrétien, quand vous 

avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire “retrancher une chair”.   

L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-29 Je pense que c’était Abraham Lincoln qui n’a 

jamais possédé d’autre livre de toute sa vie jusqu’à ce qu’il soit adulte, que la Bible, 

et… Je pense que c’était soit Le Livre des Martyrs de Foxe. Peut-être que je me… 

peut-être que c’était un autre livre. Je pense que c’était Le Voyage du Petit Pèlerin, 

pour être correct. C’était Le Voyage du Petit Pèlerin et–et la Bible. Voyez-vous quel 

genre de caractère cela a façonné ? E-30 Laissez-moi simplement entrer dans votre 

maison et voir quel genre d’images vous avez au mur. Laissez-moi aller chez vous 

ou dans votre bureau, et voyons quel genre de musique y joue. Voyez ? A partir de ce 

que vous lisez, ce que vous regardez, je peux très bien vous dire ce qui est en vous, 

voyez, parce que c’est de cela que ça se nourrit. Voyez ? Et, oh ! Concernant une 

maison, si nous rendions notre maison plus agréable, les enfants ne voudraient pas 

s’en éloigner. Arranger des choses plus pour eux, qu’ils se sentent les bienvenus, que 

la maison soit agréable et confortable au point qu’ils désireront impatiemment 

regagner la maison. Et c’est ainsi qu’une maison devrait être.   



Or, en revenant à ce que Jésus dit au verset 65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai 

dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 66 Dès ce 

moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 67 

Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 Simon 

Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le saint de Dieu (le 

Fils du Dieu vivant). 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, 

vous les douze? Et l’un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de 

Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze.  

29 Là il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l’un d’eux était un démon, 

c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce 

qu’Il venait de dire. “Comment feront-ils pour manger Sa Chair et boire Son Sang? 

Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né ici même sur terre?” Voyez? Ils ne 

pouvaient pas Le comprendre. Ensuite Il s’est tourné vers les apôtres, et Il a dit : 

“Voulez-vous aussi vous en aller?” 30 Et c’est là que l’apôtre Pierre a fait cette 

glorieuse déclaration : “Seigneur, à qui irions-nous?” Voyez? “Car nous sommes 

convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi seul, Tu as la Parole de la Vie, 

de cette heure.” Voyez? “Et nous en sommes convaincus.” Voyez-vous, ils ne 

pouvaient pas L’expliquer. Ils... La foi, ça ne s’explique pas. C’est quelque chose 

que vous croyez, et c’est tellement inébranlable que rien d’autre ne peut la 

remplacer. Donc, ils savaient que la Parole qui avait été écrite pour l’âge où ils 

vivaient, l’âge Messianique, qu’Il y correspondait tout à fait. Et qu’est-ce qu’ils 

pouvaient faire, retourner dans ces églises froides, formalistes, d’où ils étaient sortis? 

Ils ont dit : “Où irions-nous?” Voyez? “Nous sommes pleinement persuadés que Tu 

as la Parole de la Vie.” Voyez? Et ils–ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le 

croyaient. Voyez?  

Or, comparez cela à cette heure-ci où nous avons tant de gens qui quittent ce Message 

à cause des choses que frère Branham a dites, et qui sont difficiles à comprendre. 

« Oh, c’est un menteur, » disent les uns, « Oh, cette vision-ci et cette vision-là a 

failli, donc, ce n’est pas 100% exacte, et il est donc un séducteur, » disent les autres.   

Je suis sûr qu’ils ont aussi dit la même chose d’Esaïe, de Jérémie, et d’Ezéchiel en 

leurs jours. Comme lorsqu’Esaïe a dit : « une vierge concevra », cependant, ce n’est 

pas arrivé pendant 740 ans, et lorsque cela est arrivé combien de personne L’ont su ?    

Mais remarquez que frère Branham nous dit que Dieu a oint Ses hommes pour qu’ils 

prononcent Sa Parole de manière à désherber la foule, parce que ce n’est pas pour tout 

le monde. C’est seulement pour Ses élus ;   



31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, pour 

qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils, seulement onze 

d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris Qui Il était. Ils savaient qu’Il 

était Dieu, le seul Dieu.   

Remarquez, soixante-dix l’ont quitté, laissant douze, ça signifie que 82 ministres 

marchaient quotidiennement avec Lui, alors Il durcit Sa prédication et n’a même pas 

pris la peine de l’expliquer, et alors, soixante-dix sont partis, laissant les douze, et l’un 

d’eux était un démon, nous dit Jean. Jusqu’ici, frère Branham ne fait que nous dresser 

une toile de fond afin de planter le décor de son sermon qu’il allait prêcher, sur le 

dévoilement de Dieu.   

Écoutez ses paroles suivantes. 32b "Mon sujet, ce matin, c’est de révéler, ou de 

dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, Il s’est caché derrière un 

voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours été Dieu. Voyez? Mais Il 

s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, par exemple les apôtres, à cette 

époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait, en Christ. 34 Bon, l’homme a toujours, c’est 

dans la nature de l’homme, il a cherché à voir (physiquement) ce Dieu. Il a toujours 

voulu Le voir. L’homme a façonné des créatures qui Lui ressemblent. Ils pensent à... 

Les Indiens adoraient le soleil. Et–et nous trouvons, en Afrique, différentes formes 

d’animaux, et tout. Et là-haut... le mât totémique en Alaska, et–et différentes formes 

qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme Paul le disait, à Athènes, cette fois-

là, à l’Aréopage; il leur a dit qu’ils étaient superstitieux quant à ce Dieu inconnu, dont 

ils savaient qu’Il était là mais qu’ils ne connaissaient pourtant pas.  

Ainsi, nous voyons frère Branham dresser l’arrière-plan de ce sermon, nous montrant 

que Dieu Se voile d’une certaine manière en sorte que l’homme ne sera jamais capable 

de Le voir. C’est pourquoi frère Vayle m’a toujours dit : « Brian, ôtes tes yeux du 

vase, ne regarde jamais le vase, garde tes yeux sur le Dieu qui utilise le vase. » et 

c’est un bon conseil, parce que c’est toujours le vase qui aveugle les gens. C’est 

toujours le vase qui voile Dieu aux gens. Mais rappelez-vous toujours, Dieu est la 

Parole, et le Voile qui est rempli de la Parole de Dieu voile Dieu aux gens, ne l’oubliez 

jamais.     

Dans Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème, qui ne pouvait simplement pas 

comprendre qui était Jésus. Il savait qu’il devait être de Dieu parce qu’il a vu la 

confirmation ou la Présence de Dieu avec Jésus, mais le vase est ce qui l’embrouillait.  

Jean 3:11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous 

rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre 

témoignage. 12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 

comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?  13 Personne n’est 



monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est 

dans le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le 

Fils de l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 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. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé 

son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par lui. 18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est 

que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la 

lumière (autrement dit, les hommes ont aimé les ténèbres dans une plus grande mesure 

qu’ils n’ont aimé la lumière.), parce que leurs œuvres étaient mauvaises.     

Or, il est très intéressant que ce mot « œuvres » a été traduit du même mot « ergon » 

qui est utilisé dans Jean 14:12 où Jésus a dit: « Celui qui croit en moi fera aussi les 

« œuvres » que je fais,... fera aussi les « ergon » que je fais,... »  

20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur 

que ses œuvres ne soient dévoilées; Ecoutez, vous ne pouvez pas mieux l’exprimer 

que Jésus ici : « ils ne viendront pas à la lumière parce qu’ils ne peuvent supporter 

la correction de la Parole. 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 

afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.  

Dans son sermon LE LIVRE DE L’EXODE ou LA PUISSANCE DE DIEU, 2e 

Partie Jeu 06.10.55S E-43 frère Branham dit:  « Et quand Moïse s’est tenu tranquille 

pour voir le salut de Dieu, la grande Colonne de Feu qui était suspendue au-devant 

d’eux, Celle qui les avait conduits dans ce piège, s’est déplacée, est passée par-dessus 

eux, et Elle s’est tenue entre Israël et l’armée de Pharaon. Et ils avaient rejeté la 

Lumière. Et quiconque rejette la Lumière reçoit la même chose qu’ils reçurent. Elle 

a produit une obscurité comme à minuit pour eux. La même Lumière qui donnait de 

la Lumière pour les enfants d’Israël, afin qu’ils s’en servent pour marcher, avait 

aveuglé les yeux de Pharaon et de son armée. Et le même Evangile du Saint-Esprit 

qu’on taxe de non-sens, qui amènera l’Eglise dans la Gloire, aveugle les yeux des 

théologiens modernes ce soir.   

Maintenant, lisons ce que l’apôtre Paul en dit dans Ephésiens 4:17 Voici donc ce que 

je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher 

comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont 

l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance 

qui est en eux, à cause de l’endurcissement (aveuglement) de leur cœur. 19 Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce 

d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris 

Christ,  



Remarquez, dans Ephésiens  4:18  cette pensée que l’apôtre Paul nous dit ici est d’une 

importance capitale pour que nous comprenions. Il a dit : ayant leur compréhension 

obscurcie, ils sont devenus étranger à la vie de Dieu, comment ? A cause de 

l’ignorance volontaire qui est en eux, à cause de l’aveuglement de leur cœur ; 

Rappelez-vous, le cœur parle toujours de la compréhension, ainsi leur compréhension 

est aveuglée.  

Ainsi, nous voyons que l’obscurcissement de leur entendement signifie que leur 

compréhension s’éloigne de plus en plus de la lumière alors que le temps passe, et à 

travers ce processus, ils commencent à s’aliéner. Ce qui signifie à se séparer de la Vie 

même de Dieu. Pourquoi? Parce Dieu demeure dans la Lumière. Or, pourquoi est-ce 

possible? Parce qu’ils s’éloignent de la lumière au lieu de marcher dans la lumière. Et 

1 Jean 1:7 nous dit: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 

dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 

Fils nous purifie de tout péché. » Donc, s’éloigner de la lumière vous jette dans les 

ténèbres du dehors, et là il n’y a pas de sang pour vous purifier. Et pire encore, cela 

montre que vous essayez de cacher quelque chose.  

Tout comme nous voyons Caïn essayer de cacher son péché en s’éloignant de la 

Présence de Dieu, dans Genèse chapitre 4:8  Cependant, Caïn adressa la parole à son 

frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et 

le tua. 9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel? Il répondit : Je ne sais pas; suis-

je le gardien de mon frère? Et là même, il a menti à Dieu. Pouvez-vous vous imaginer 

cela? Mentant, en toute connaissance de cause, à Dieu qui connait les cœurs des 

hommes? 10  Et Dieu dit : Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre 

jusqu’à moi. Autrement dit, je sais exactement où tu l’as enterré. Tu ne peux pas me 

cacher ton péché. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche 

pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te 

donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

l’Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me chasses 

aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond 

sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L’Éternel lui dit : Si quelqu’un 

tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur Caïn pour que 

quiconque le trouverait ne le tuât point.   

Maintenant, pour ceux qui pensent que la marque de la bête sera une puce 

informatique placée dans la main et la tête d’un homme, pensez-vous que Dieu a mis 

une puce dans Caïn ? La marque de Caïn était la marque de la bête, parce que c’était 

ce qu’était son père.  

Et remarquez ce que Caïn a fait: 16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel, et 

habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.  



Et en cette heure, nous voyons que la même scène est encore plantée pour une 

répétition de l’éloignement de la Présence du Seigneur des soi-disant croyants.    

2 Thessaloniciens 1:6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui 

vous affligent, 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra (sera révélé) du ciel avec les anges de sa 

puissance, (Voilà votre photo ici-même)  8 au milieu d’une flamme de feu (Voilà 

votre colonne de feu), pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment 

une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il 

viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (voici l’heure où le doxa de 

Dieu s’exprime ou se manifeste dans la vie de Ses saints.) et admiré dans tous ceux 

qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  

Or, rappelez-vous dans Ephésiens 4:17-18 Voici donc ce que je dis et ce que je 

déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, 

qui marchent selon la vanité de leurs pensées.  18 Ils ont l’intelligence obscurcie, 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.  Remarquez comment il est dit que cette autre 

catégorie de gens marche... selon la vanité de leurs pensées.   

Alors, cela vous dit qu’ils ne sont pas conduits par la Parole de Dieu, et dans leur 

pensée ne se trouve pas la Parole de Dieu. Mais ce qui les conduit et les dirige, c’est 

leur propre pensée. Et bien sûr, nous savons ce que Dieu en pense: « Telle voie 

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

Mais maintenant, nous voyons ici dans Ephésiens 4 que ces hommes marchent selon 

leur choix, par leur propre manière de penser ou, comme Jésus dit dans Jean 8, ils font 

ce qu’ils comprennent, ce qui est ce que leur Père, le Diable, a fait avant eux, et 

remarquez, cela, parce que leur entendement s’est obscurci, ce qui signifie qu’on l’a 

littéralement recouvert pour l’empêcher de voir ou de savoir,  et donc de comprendre. 

Et comme leur entendement est définitivement fermé à la compréhension de Dieu, ils 

deviennent étrangers ou sont séparés de la Vie-Dieu qui est dans la Parole.      

Maintenant, pour finir, n’oubliez jamais ces paroles. Jésus nous a enseigné « Mes 

paroles sont Esprit et vie ». Lorsque vous vous séparez de la manne fraiche, c’est à ce 

moment-là que la vie commence à partir.   

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 233 est-ce que vous pensez que 

cette (reste) Vie parlerait, qu’elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, qu’elle 

retournerait pour revivre encore dedans? Elle ne le fait jamais. “Car il est impossible 

que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont pas continué à avancer avec la 



Parole, alors qu’elle s’accomplissait, « ils sont morts, finis; et les épines et les 

chardons, qui sont près d’être rejetés, on finit par y mettre le feu. » 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 E-98 Mais 

l’église est spirituellement morte, c’en est fini d’elle, l’heure est passée pour eux. Ils 

sont dans l’assoupissement, c’est à peine s’ils savent quoi faire : l’un court dans telle 

direction, l’autre dans telle autre. Et ici, chaque promesse que Dieu a faite dans la 

Bible, chacune d’elles, est là tout aussi valable que jamais. C’est l’heure ! Qu’est-ce 

qui rend l’église comme ça ? Nous sommes dans l’âge de Laodicée, où il doit en être 

ainsi. C’est l’heure pour cela.                                                                                                  
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