
Le dévoilement de Dieu N° 62 

Dieu a pourvu, pour eux, à un prophète, à une confirmation et à une colonne de feu 
Le 4 novembre 2018 soir 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons lu quelque chose que j’aimerais revoir ce soir, où frère Branham a dit dans son 

sermon UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta l’Egypte, il y eut 
approximativement deux millions de gens qui quittèrent au même moment. Chacun d’eux entendit le 
message d’un prophète. Chacun d’eux vit la Colonne de Feu. 

Maintenant, c’est de nous qu’il parle. Il se peut qu’il ne le sût pas, parce qu’il n’y avait pas deux 

millions de personnes qui suivaient le message quand il a dit ces paroles, mais il y en a certainement 

aujourd’hui. Alors je regarde ces choses et je ne dis pas que c’est juste circonstanciel. Non, je regarde 

cette parole comme une Parole vivante parce que le même prophète qui a utilisé la bouche de Moïse 

pour parler aux gens lors du premier Exode a fait la même chose lors de ce 3ième Exode, nous y sommes 

à présent. Donc, il y a un avertissement qui est lancé aux gens que nous le percevons ainsi ou pas. 

Continuons donc à lire ce qu’il avait à dire à ce sujet. 

Chacun d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. Chacun d’eux cria en Esprit, battit des 
tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse chantait en Esprit. 

Remarquez, quand Moïse chantait, ils couraient et battaient le tambourin. En d’autres termes, tout 

comme ce fut alors, aujourd’hui, nous voyons la même chose. Quand le prophète montre qu’il est 

excité, les gens s’excitaient qu’ils sachent ou pas ce qui les excitent. On dirait que les gens se 

nourrissaient de l’Esprit de Moïse. 

Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel. 

Maintenant, souvenez-vous que Jésus nous a dit que le rocher représente la révélation, alors il parle 

des gens qui ont tous bu la même Révélation Spirituelle. Et écoutez, cela signifie qu’ils écoutaient tous 

la même voix sur les mêmes bandes. L’eau est un type de la parole, le lavage d’eau par la Parole. Et 

ils ont tous bu de cette même Révélation Spirituelle. 

Chacun d’eux mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux. 

Tous les deux millions ont mangé la même manne chaque nuit, la même nourriture spirituelle au temps 

convenable. 

Mais il n’y eut que deux qui entrèrent dans le pays : un sur un million. 

Oh, là là ! Voilà maintenant venir le coup de grâce. Voilà maintenant venir la douleur. Seulement deux 

sur deux millions sont entrés dans la Terre promise. Deux sur deux millions. C’est-à-dire un sur un 

million, dit le prophète ici. 



Ensuite il dit : Quel fut le test ? Ils burent tous au même Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne 
spirituelle que nous mangeons ce matin, mais ils furent éprouvés par le test de la Parole. 

Remarquez que ce n’est pas ce qu’ils ont mangé qui a fait la différence. Ce n’est pas ce qu’ils ont bu 

qui a fait la différence. Alors quel était le test ? Il a dit que Dieu leur a donné le test de la Parole, et 1 

999 998 ont échoué et 2 seulement ont réussi ce test. 

Il poursuit : « Lorsque vint le temps de Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la terre promise, ils 
ne purent aller au-delà avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous les–les dix autres revinrent et 
dirent : “Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... Nous paraissons comme des sauterelles 
devant eux et leur ville est protégée par une haute muraille. L’obstacle est trop grand”. 56 Mais Josué 
et Caleb apaisèrent le peuple. Ils dirent : “Nous sommes plus que capables de le faire”. Pourquoi ? 
Car Dieu leur avait dit avant qu’ils ne quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous 
l’ai donné. Il est à vous”. Mais il y eut un sur chaque million. 

Remarquez, dix espions sont entrés dans le pays et en ont goûté les produits et sont revenus faire leur 

rapport. Les gens étaient juste à la porte de la terre promise et ils n’ont pas réussi à y entrer. Pourquoi 

? Serions-nous déjà arrivés à la porte pour la passer ? Sommes-nous déjà arrivés au test et nous n’avons 

pas réussi à le passer ? Est-ce plus tard que vous ne le pensez ? 

Dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT Mer 

31.07.63 Frère Branham dit : « 121 La voie à laquelle Dieu avait pourvu offrit un chemin à travers la 
mer Rouge, lorsqu’ils étaient pris au piège. La voie à laquelle Dieu avait pourvu avait pourvu à un 
prophète pour eux ; Il avait pourvu pour eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner ; une 
confirmation de la Parole, un homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait 
s’accomplissait, Il lui montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils 
ont voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que l’homme agit, 
il veut injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est d’envoyer toujours 
Sa Parole. 

Mais la Parole est-elle suffisante ? Cela devrait être le cas, c’est la voie pourvue par Dieu. Mais cela 

a-t-il été suffisant pour les gens ? Telle est la question. 

Remarquez comment il a dit : « Ils voulaient la loi pour pouvoir avoir quelque chose dans lequel 
injecter leurs pensées. » Ils ne voulaient pas dire ce que disent les bandes. Ils ne voulaient pas dire ce 

que Moïse a dit : ils voulaient quelque chose dans lequel ils pourraient injecter leurs propres pensées 
afin qu’ils puissent avoir quelque chose pour discuter et faire des histoires. 

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que frère Branham a 

décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait jamais commise, alors que la grâce 
avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle avait pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus 
grand réveil qu’ils eussent jamais connu, qu’ils se tenaient sur le rivage (là-même, à l’entrée de la terre 

promise) de la mer morte, dansant dans l’Esprit, chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode 



19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. 
C’est vrai. C’est exact. Et qu’est-ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est 
la même erreur que nos pères de la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils ne se sont 
pas… On aurait pu leur dire qu’ils étaient à quarante ans de la Terre promise. Il leur fallait aller 
chercher quelque chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. C’est ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que 
Dieu a fait d’eux ? Il les a laissés dans le désert pendant quarante ans. (Et que s’est-il passé durant ces 

40 ans ? Ils sont tous morts sauf 2)  

Et donc frère Branham poursuit : « Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont élevé des enfants, 
et Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais un jour Dieu a dit : « Vous êtes 
restés sur cette montagne assez longtemps. Levons-nous et tournons-nous vers le nord et emparons-
nous de la promesse. » C’est juste. Après que tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu 
que les vieux batailleurs meurent… C’est vrai. » 

Remarquez que frère Branham les a appelés « les vieux batailleurs ». O Dieu j’espère que c’en est 

presque fini. J’en ai tellement marre de tous les combats qui se sont produits. Quand j’ai commencé à 

partir à l’étranger parce que j’ai vu cette grande révélation de Christ parmi nous et comment Il est 

descendu pour nous préparer à l’adoption, puis boum ! J’ai été attaqué dès le premier jour comme un 

hérétique dans le Message. Ils ont dit que je prêchais 2 Dieux. Je voulais juste qu’ils sachent que Dieu 

est notre Père, et Jésus est le fils aîné dans notre vaste famille de frères. Cela fait de nous une famille. 

J’ai essayé d’unir les frères partout autour de cette grande révélation de Christ et BOOM, j’ai été 

attaqué comme hérétique non seulement par ceux vers qui je suis allé, mais ça s’est empiré pour moi 

de la part de ceux que je venais de quitter pour apporter cette révélation aux autres. 

Comme Joseph de l’Ancien Testament. « Détesté de mes frères ». J’aurais dû m’attendre à ça étant 

donné que mon deuxième prénom est Joseph. Mais quand je suis allé à l’étranger, mon désir était pur. 

Ce n’était pas pour me faire un nom. J’ai laissé toutes ces pensées absurdes derrière moi quand j’ai 

quitté le football. 

J’étais tellement excité par cette glorieuse révélation que nous sommes une vraie famille, des frères 

avec un frère aîné, et partageant un seul Père qui est Dieu. Et j’étais encore plus excité de savoir que 

nous sommes tous censés être semblables à l’image même du fils premier-né. 

Ce n’est pas mon message, j’ai juste fait écho à ce que j’avais entendu. Mais même ceux qui avaient 

la révélation du Père et du fils, « m’ont haï sans cause » et ont projeté leurs propres motifs, dans le 

fait d’aller à l’étranger et, ont essayé d’en faire mes motifs. Mais tout ce que je voulais c’était de voir 

mes frères avoir la même joie que m’a apporté cette révélation du Père et du fils et des fils. 

Mais frère Branham a dit que tous les vieux batailleurs devaient mourir, et nous avons donc vu cela se 

produire, et il se peut que nous continuions à voir cela pendant encore quelques années jusqu’à ce que 

tous les vieux batailleurs ne soient plus. Et souvenez-vous que tous ceux qui avaient plus de 20 ans à 



l’époque de Kadès Barnéa sont morts sauf deux. Et notre Kadesh Barnéa selon Fr. Branham eut lieu 

en 1953. 

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 77 C’est tout à fait l’église d’aujourd’hui, dans notre 
voyage. Nous avons voyagé au point que je crois que l’église se tient aujourd’hui à Kadès-Barnéa, le 
jugement ! Maintenant, que Dieu me vienne en aide. J’espère que Dieu va m’aider pour vous donner 
ceci, cela pénétrera bien et profondément. 78 Envoyer des exploi–... Souvenez-vous, ils étaient arrivés 
si loin parce que Dieu le leur avait promis. Et tout le long du chemin, ils avaient vu des signes, des 
prodiges et des miracles, et maintenant ils sont arrivés jusqu’à la frontière du pays. 

Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 
qui ont eu part au (ont été faits compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu 
et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, (et rappelez-vous que vous deviez d’abord 

être là pour en tomber, donc cela ne parle pas de la dénomination, cela parle de l’église appelée à 

sortir).  

6 et qui sont tombés, (étant tombés, il est impossible qu’ils) soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part [à nouveau] le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie de crucifier à nouveau le Fils de Dieu et de l’exposer à 

l’ignominie ? Nous devons savoir ce que cela signifie si nous voulons comprendre comment cette 

relation de Dieu le Père avec son Fils Jésus-Christ peut nous empêcher de nous éloigner de La Foi. 

Tout d’abord, nous devons comprendre que La Foi parle de La Foi que Jésus avait. Paul nous dit cela 

dans Galates chapitre 2. 

Galates 2.20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit 
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la révélation) du Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi [Version du roi Jacques]. 

Remarquez que Paul nous dit qu’il vit par la Foi DU Fils de Dieu. Maintenant, il n’a pas dit qu’il vit 

par sa foi AU Fils de Dieu, mais Il a dit : je vis par la foi DU Fils de Dieu. C’est donc par la propre 

foi de Jésus que Paul vivait. 

Dans le Livre de Philippiens 3.9 Paul nous dit : « et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, » 

[Version du roi Jacques]. 

Maintenant, nous savons que righteousness [justice] vient du vieil anglais right wiseness [juste-sage-
sse]. Ainsi Paul dit : et d’être trouvé en lui, non avec ma justice (juste sagesse), celle qui vient de (ou 

tire son origine de) la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi de Christ, (mais avec celle qui s’obtient 
par la foi qui a son origine en Christ) la juste-sagesse qui a son origine en Dieu par la foi, 

Remarquez dans Romains 3.22 Paul nous dit : Juste-sagesse de Dieu par la foi (révélation) de (venant 

de) Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 



Et rappelez-vous que «la Foi est une révélation ». Frère Branham nous a enseigné cela dans plusieurs 

de ses sermons de 1965, y compris l’Enlèvement, les oint du temps de la fin, l’Union invisible, et Les 
œuvres sont la foi exprimée. 

Par conséquent, Paul nous dit que la juste sagesse vient par révélation, et cela ne vient que de Dieu 

par la compréhension de la révélation de Jésus-Christ. 

En d’autres termes, sans comprendre la relation entre le Père et le Fils, quelle compréhension avez-
vous de Dieu ? Comment pouvez-vous L’approcher en tant que Père sans savoir de qui Il est le Père ? 

Comment pouvez-vous L’appeler Père si vous ne croyez pas qu’Il avait un fils ? Pour ce faire, votre 

compréhension a recours aux œuvres et non aux relations. Et ce n’est pas du tout le plan de Dieu. 

À l'’école, vous avez appris les 3 R que sont la LectuRe, l’écRiture, et l’aRithmétique, mais avec Dieu, 

il y a trois R qui sont très significatifs car ils mènent à un quatrième R, mais ce quatrième R dépend 

de la façon dont vous placez les trois R ensemble. 

Nous savons que la Justice ou Juste sagesse [Righteouness, en anglais, contient le premier R ; Note du 

Trad.] vient par la Révélation, mais la révélation de quoi ? Par conséquent, la révélation parle d’une 

Relation. Alors si cela est vrai, la vraie juste sagesse parle de la Relation. Par conséquent, la Juste 

sagesse, plus la Révélation de la Relation égale Rachetable, mais la Juste sagesse sans la Révélation 

de cette Relation égale à Rébellion. 

Voici la formule à retenir… 

Juste sagesse [ou Righteousness] + (Révélation) (Relation) = Réconciliation et Rédemption ; Voilà 

vos 5 R qui est la grâce. 

Mais Regardez la formule de Lucifer : Juste sagesse - (Révélation) (Relation) = Rébellion et 

Réprobation. Et qu’est-ce que cela produit ? Des ŒUVRES (5 lettres) [WORKS ; en anglais. Note du 

Trad.] mais pas la grâce, c’est un point négatif.  

Pourquoi ? Parce que cela a recours aux œuvres. Lucifer était correctement sage. Il était plein de 

sagesse, mais sans la relation du Père au Fils, quel bien cela lui a-t-il fait, et sans la révélation du Père 

et du Fils, cela conduit à la rébellion. Pourquoi ? Parce que Lucifer était un jumeau mais pas par 

naissance. Il était un être créé, mais dirigeait le culte avec Michael. 

Et je peux le prouver par les Écritures. Lucifer portait un pectoral, tout comme Michael. Mais le 

pectoral de Lucifer manquait d’une rangée, la troisième rangée, et trois est la perfection, n’est-ce pas 

? Et rappelez-vous que Lucifer était parfait en tout, au point de remplir le tokhen qui est le modèle, 

jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en lui. Et qu’est-ce que l’iniquité ? C’est « savoir ce qu’il est 
bien de faire mais vous ne le faites pas. » 

Ézéchiel 28.12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 
13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, (c’était 



son pectoral) De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, 
d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour 
le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin oint protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et 
tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été 
intègre (ou parfait) dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée 
chez toi. 

Arrêtons-nous ici un instant et décomposons les attributs de cet être créé. « Tu mettais le sceau à la 
perfection ou Tu scellais la somme [selon la Bible du Roi Jacques ; Note du Trad.] » … scellais = « de 

l’hébreu chattham » qui signifie « apposer un sceau ». Frère Branham a déclaré « qu’on ne pouvait 
pas apposer le sceau au wagon jusqu’à ce qu’il soit correctement rempli ». Par conséquent, « Il 
remplissait la somme ». SOMME = « tokniyth » de la racine du mot : « To'-ken », qui signifie « le 
modèle ». 

Ensuite, nous lisons qu’il était « plein de sagesse » ... PLEIN = « maw-lay » qui signifie « plénitude » 

ou plein à tous points de vue…. Sagesse vient du mot hébreu « chokmah » hok-mah, la sagesse en 
administration (gestion, gouvernement), et vient du mot racine « chakam » hawk-ham qui signifie 

enseigner la sagesse. Nous voyons donc qu’il était un enseignant, un chef de file dans l’administration 
et dans l’enseignement de l’adoration. 

Dans LE MARIAGE ET LE DIVORCE Dim 21.02.65M, frère Branham dit : « 75 Saviez-vous que 
Satan était l’égal de Dieu à un certain moment ? Assurément, en tout, sauf qu’il n’était pas un créateur 
; il était tout, il se tenait à la droite de Dieu, dans les Cieux, un grand Chérubin de premier rang. » 

Sardoine - odem - rougeur De la racine du 
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Proverbes 23.31 Esa 1.18 Calcédoine rayée 

rouge et blanc  

 

Topaz - Pitdah Job 28.19 dérivation 

étrangère de dchiy = Un trébuchement ou 

une chute 

 

Diamant - Yahalom de 

halam = connu pour sa dureté à 

frapper, à taper, à marteler à terrasser 

 - pierre précieuse yahalom connu pour sa 

dureté, de halam - frapper pourrait être du 

quartz cristal 

…? 

Béryl - tarshiysh - jaspe jaune pur 

le béryl est incolore et transparent et a en fait 

un goût sucré. Le béryl se cristallise dans le 

système hexagonal. 

7,5 à 8 hd 
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bandes alternées parallèles de rayures noires 

et blanches de calcédoine 7 opale 
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Judah-Sardius- (Rouge) 

Sardoine - odem - rougeur de la racine de 

adam = Peaux rouges de béliers Ex 

25.5 26.14, 35.7,23 36.19,34 Proverbes 

23.31 Esa 1.18  

Calcédoine rayée rouge et blanc 

1 

Issachar-Topaz- (Vert pâle) 

Topaz - Pitdah Job 28.19 dérivation 

étrangère de dchiy = Un trébuchement ou 

une chute 

2 

Zébulon-Carbuncle 

(Rouge foncé) Escarboucle - bareqeth 

= éclair, scintillant, fig. Une pointe de flèche 

scintillante. Lancer des éclairs 

9 

 

Ruben-Emeraude- (Vert) Emeraude 

nophek = 1391 Briller. Un béryl qui est 

coloré en vert par de petites spécifications 

de chrome 

8 

 

Simeon-Sapphire- (Bleu profond) 

Saphir - cappiyr sap- pair – racine de 

caphar = raconter, compter, scribe, 

numérateur, parler, répéter 

7 

 

Gad-Diamond- (Transparent)  

Diamant - yahalom de halam 

= connu pour sa dureté frapper, taper, 

marteler, terrasser  

- yahalom pierre précieuse connue 

pour sa dureté, de halam - frapper 3 

Ephraim Ligure 

(Rouge terne) 

Ligure - Leshem - Hadad - Puissante Jacinthe 

jaune, orange ou rouge, utilisé pour graver 

les sceaux et difficile à polir 

Manassé-Agate 

(blanc et rouge) 

Agate - shbho - de la racine inutilisée 

d’éclats et d’aurores boréales dont le sens 

peut suggérer une flamme. Appelée pierre de 

sang 

Benjamin-Améthyste 

(Violet) Améthyste - achlamah – violet – 

pierre de couleur violet de la racine de 

chalam, rêver d’être en bonne santé, rétablir 

la santé 

Dan - Beryl - (vert bleuâtre)  

Béryl - tarshiysh - jaspe jaune pur 

Le béryl est incolore et transparent et a, en 

fait, un goût sucré. Le béryl se cristallise 

dans le système hexagonal. 

7,5 à 8 hd 

4 

Asher - Onyx - (Blanc bleuté)  

Onyx - shoham - blanchir. 

De la racine de chavach, crevasse rocheuse 

cachette (percée), épine, bruyère, ronce, 

bandes alternées parallèles de rayures noires 

et blanches de calcédoine. 5 

Naphtali - Jaspe - (Vert 

Jasper - Yashphew - signifiant polir. Pierre 

opalescent vert foncé Ex. 28.20 et Ap. 21.18 

6 

 

 

Remarquez, il y avait 12 pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur ; mais sur le pectoral de 

Lucifer, il n’y en avait que 9. 

EX 39.10 On le garnit de quatre rangées de pierres : première rangée, une sardoine, une topaze, une 
émeraude ; EX 39.11 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ; EX 39.12 troisième 
rangée, une opale, une agate, une améthyste ; EX 39.13 quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, 
un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leurs montures d’or. EX 39.14 Il y en avait douze, d’après 
les noms des fils d’Israël ; elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l’une des 
douze tribus. 

Les trois qui manquaient étaient la troisième rangée au total. Les 7ième, 8ième, et le 9ième pierres. Et nous 

voulons examiner ces pierres pour voir ce qui était différent à propos de son pectorale par rapport à 

celui que portait Michael. Car Michael était Christ, et Lui et Lucifer conduisait dans l’Adoration de 

Dieu au tout début. 

7ième pierre = Leshem = ligure ou jacinthe une pierre pour la gravure de sceaux et difficile à polir. Avec 

une puissance attractive comme l’ambre. L’attractivité électrique de l’ambre. Leshem était un mot 

étranger à la langue hébraïque. 

8ième pierre = agate = dans tous les sept. vulgate, KJV1611 etc. = shebho qui est étranger à la langue 

hébraïque. La légende dit que l’agate rendait celui qui le portait plus agréable et plus persuasif et lui 



accordait la faveur de Dieu. Elle donnait la force et guérissait l’insomnie pour lui donner des rêves 

agréables et l’augmentation des richesses. shbuw {sheb-oo '} d’une racine inutilisée (probablement 

identique à celle de 7617 par l’idée de subdivision en éclair ou oriflammes [comparer 7632] signifiant 

enflammer ; 1) une pierre précieuse (dans le pectorale du souverain sacrificateur) 1a) probablement 
une agate shabah {shaw-baw '} 1) rendre captif 1a) (Qal) 1a1) rendre captif 1a2) captif (participe) 1a3) 

conduire captif 1b) (Niph) être fait captif 7632 shabiyb {shaw-beeb '} 1) flamme 1a) signifiant douteux. 

Une agate est parfois appelée une pierre de sang parce qu’elle a généralement une veine rouge qui la 
traverse. 

9ième pierre Améthyste = achlamar et dans le Septante (version des) [la plus ancienne des versions 

grecques de la Bible. Note du trad.] est appelée améthyste signifiant pas ivre. Pareil pour la Vulgate. 

De couleur violette. Théophraste a dit que la couleur ressemblait au vin rouge. Une ancienne 

affirmation disait celui qui buvait du vin dans une tasse d’améthyste ne tombait pas ivre. Un violet 
pâle ou violet foncé. Le quartz violet. On pense qu’elle stimulait l’intelligence du propriétaire. Protéger 

de la maladie, donner la victoire au soldat, protéger le propriétaire de préjudice. Aujourd’hui, elle est 

portée par les évêques de l’église romaine. achlamah {akh-law'-maw} peut-être du 2492 (et donc pierre 

de rêve) ; 1) améthyste, une gemme de la troisième rangée de l’éphod, pectorale du jugement porté 
par le souverain sacrificateur. Translittération du mot de (la version de la Bible des) Septante. 

L’identification n’est pas certaine mais c’est une pierre violette peut-être un corindon ou un jaspe rouge 

ou brun. Puisqu’elle représente le vin dont on ne peut pas s’enivrer, nous voyons donc la stimulation 

de la révélation. Comme Pierre l’a dit : « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car 
c’est la troisième heure du jour. Mais c’est ici ce qui a été dit par les prophètes. » Alors nous voyons 

la stimulation de la Révélation. 

Maintenant, revenons à nos 5 R. 

Justice [Righteousness. Note du Trad.]] + (Révélation) = (Relation) = Réconciliation et Rédemption. 

Voilà vos 5 R qui est la grâce. 

Et nous avons vu la formule de Lucifer – Justice [Righteousness] - (Révélation) (Relation) = Rébellion 

et Réprobation. Et nous l’avons vu dans son pectorale parce qu’il manquait le sang, les sceaux et la 

stimulation de la révélation, parce qu’il n’y a pas de relation. Donc pas de sang, pas de révélation de 

la relation et donc pas de scellement à l’intérieur. Parce qu’il n’y a pas de semence à vivifier. Ainsi, 

que peut produire une personne qui est semblable (à) dans chaque détail, mais qui ne l’est pas ? Elle 

est l’image d’un miroir mais sans la vie de Dieu, elle ne peut produire qu’une seule chose : des 

ŒUVRES cinq lettres [WORKS en anglais. Note du Trad.], mais sans la grâce, c’est un cinq négatif. 

Galates 2.16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 
mais par la foi (révélation) de Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 
justifiés par la foi (révélation) de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 
justifiée par les œuvres de la loi. 



Remarquez que Paul nous dit ici que c’est par la Foi ou la Révélation qui vient de Christ que nous 

vivons. Sa Révélation. Sa Révélation de quoi ? Sa Révélation de Sa Relation avec le Père et du Père. 

Il est allé à la croix sachant par Révélation que Dieu était son Père et qu’Il ne Le laisserait pas dans la 

tombe, mais qu’Il a promis de Le ressusciter. Et ça, c’est la Foi ou la Révélation dans laquelle nous 

sommes rendus vivants aujourd’hui. C’est cette Révélation de la Relation qui nous donne une nouvelle 

naissance. 

Dans Jean 1.12 nous lisons : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, » 

Le mot grec traduit par pouvoir dans ce verset est exousia qui signifie « la capacité de prendre une 
bonne décision. » Nous voyons donc que ceux qui ont reçu la capacité de prendre la bonne décision 

sont ceux qui Le recevront, et ce sont ceux qui sont des fils. 

Ephésiens 3.11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur, 12 en 
qui nous avons, par la foi de lui [ou par sa foi ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.], la 
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 

Vous voyez, c’est par Sa foi à Lui, par la révélation qu’Il a eue concernant Sa relation avec Son Père 

qui nous donne de nous approcher du Père avec audace et confiance. Pourquoi ? Parce qu’Il est notre 

Père. 

Romains 3.3 Eh quoi ! si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu 
? 

Vous voyez, ce n’est pas votre foi et ce n’est pas non plus que vous croyiez ou pas. C’est plutôt s’Il 

croyait en Dieu et ce que Dieu a fait pour Lui qui compte. Parce que Dieu ne fait pas acception de 

personnes et s’Il a promis de ressusciter Son Fils, alors la promesse s’applique à toute Sa Semence. 

C’est Actes 2.39 pour vous, pour vos enfants [pour toujours]. 

Nous voyons donc que la foi est une révélation. Et ce n’est pas n’importe quelle révélation, mais La 
révélation. Et il n’y a qu’une seule révélation ou comme le dit Paul : Une seule foi, et c’est la 
Révélation de Jésus Christ, Qui Il est… 

Par conséquent, la foi de Jésus est de connaître la relation avec le Père. C'est ce en quoi consistait son 

ministère. Il était un Fils obéissant, et il ne faisait rien, et ne disait rien tant que Dieu ne Lui montrait 

pas quoi faire ou dire. 

Les trinitaires voudraient que vous croyiez que le Fils de Dieu était égal au Père et était coéternelle 

avec le Père. 

Or, c’est une théologie très pauvre, car si le Fils était égal au Père, pourquoi a-t-il dit qu’il dépendait 

du Père pour dire ou faire. Il a dit : « pas ma volonté mais que Ta volonté soit faite ». 



Maintenant, nous savons que Dieu est souverain, et cela signifie qu’Il est complètement indépendant 

de tous les autres. Personne ne peut Lui dire quoi faire qu’Il ne sait pas déjà, et personne ne peut Le 

persuader, ou Le convaincre, ou autrement dit, contraindre Dieu à Se plier à leurs désirs. 

Dans le sens le plus strict du terme, être souverain signifie que vous ne répondez à personne, et que 

vous êtes complètement indépendant de tout. Par conséquent, vous devez être omniscient et 

omnipotent. Car si vous êtes omniscient, vous savez toutes choses et il n’y a rien que vous ne sachiez 

pas. Or, nous savons que la connaissance est le pouvoir. Même si vous saviez une chose de plus que 

l’autre gars, vous pouvez utiliser cette seule chose comme un levier sur cette personne. Et 

« Omnipotent » signifie Tout-Puissant, ce qui signifie que vous êtes en mesure de faire respecter vos 

désirs. 

Maintenant, nous savons que Dieu est omniscient et omnipotent. Lui seul possède ces attributs et ces 

caractéristiques. Personne ne peut dire à Dieu quoi faire, car personne n’a plus de pouvoir que Dieu. 

Aucune principauté, aucun pouvoir qui existe, ni aucun pouvoir qui n’existe pas encore, n’est plus 

grand que la puissance de Dieu. Lui seul est souverain. Aucun roi, aucun dictateur, aucun président, 

aucun membre du Congrès, aucun sénateur n’est Tout-Puissant, ni aucun n’est omniscient. En fait, 

frère Branham a dit qu’aucun politicien ne peut prendre de bonne décision. 

ET TU NE LE SAIS PAS Dim 15.08.65 127 Les facultés mentales des hommes ; ils ne savent pas 
prendre des décisions. Je ne suis pas un homme politique. Non, pas un démocrate, ni un républicain. 
Ils sont tous corrompus. Je suis pour un Royaume, et c’est le Royaume de Jésus-Christ. C’est tout. 
Mais avez-vous déjà vu une bande de marionnettes comme ceux qu’on a là maintenant, comme cette 
bande de Texans qu’on a là ? [L’administration Johnson ; Notes de l’éditeur.] Eh bien, ils disent : « 
C’est selon la volonté du peuple ! S’ils veulent le communisme, on leur donnera le communisme. S’ils 
veulent l’intégration, on leur donnera l’intégration. S’ils veulent la ségrégation, on donnera… quoi que 
ce soit. » Où sont les hommes ? Ô Dieu ! C’est comme à la chaire. Où sont les hommes, les vrais 
hommes, les hommes, ceux qui défendent un principe ? Où sont les femmes qui défendent un principe 
? Où est l’église qui défend un principe ? Je n’ai pas du tout de temps à perdre pour un esprit mou, 
lâche, qui fait des compromis. 

Maintenant, revenons à notre texte, Paul nous disait que si des personnes tombent de cette illumination 

définitive, ils tombent parce qu’ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu. Ses Paroles exactes sont : « et 
qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur 
part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. » 

Maintenant, remarquez que l’apostasie de LA Foi est rendue manifeste par le fait qu’ils crucifient Le 

Fils de Dieu pour leur part, ce qui signifie crucifier à nouveau. Et nous devons donc nous demander 

pourquoi ils l’ont crucifié au début, et nous trouvons notre réponse dans 

1 Corinthiens 2.6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits (ça signifie ceux 

qui sont mature et complet), sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 



anéantis ; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 
destinée pour notre gloire, (Remarquez que le dessein de cette sagesse est pour notre gloire. Le mot 

gloire est traduit du mot grec doxa qui est l’opinion, l’estimation ou le jugement. Donc, nous voyons 

que la sagesse cachée fut cachée au monde mais fut ordonnée à nous amener à la même pensée qui est 

en Christ. Et elle n’est disponible que pour ceux qui sont nés de nouveau et ont reçu l’Esprit de Dieu 

dans leur être. Et remarquez comment cela se rapporte à Jésus-Christ dans le verset suivant.) 

8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire. C’est le Seigneur de la doxa. Le Seigneur de l’Opinion, de l’estimation 

et du jugement de Dieu. Et le mot Seigneur vient du mot grec kurios qui signifie l’autorité suprême. 

Et Jésus-Christ était l’autorité suprême de la doxa, car on nous dit qu’Il ne pouvait rien faire, ou ne 

rien dire à moins que le Père lui ait d’abord dit ou montrait en vision ce qu’il fallait faire ou dire, donc 

« Que cette pensée qui était en Christ Jésus soit en vous ». 

Remarquez que la preuve qu’ils n’avaient pas cette sagesse ou cette révélation est qu’ils ont crucifié 
le Fils de Dieu, et s’il en était ainsi, alors la même chose doit se reproduire aujourd’hui. Et ainsi ils 

crucifient à nouveau le Fils de Dieu parce qu’ils n’ont pas la Révélation de cette Relation : « Qui est 

en rapport avec le Père ». Sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent 
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ecoutez ! Jésus était possédé par un autre 

Esprit, le Saint-Esprit. Dieu Lui-même, qui est Le Saint-Esprit, a habité dans Son Fils. 

Vous voyez que la sagesse cachée était cachée en Dieu comme Paul nous le dit dans Éphésiens 3.9 et 

révélée à nous par ou à travers le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Et c’est pourquoi ils L’ont crucifié, 

parce qu’ils ne comprenaient pas cette relation qu’Il déclarait au monde. Dans Jean chapitre 10, ils 

dirent à Jésus : Tu te fais Dieu, et Il répondit : Comment est-ce possible quand je dis que je suis le Fils 
de Dieu. Et ils dirent parce que tu as dit que toi et ton Père, vous êtes Un, et Il répondit que c’est parce 
que mon Père habite en moi. C’est la révélation de la relation dont nous parlons ici. Telle est la Foi 
(Révélation) de Jésus Christ. C’est ce qu’était Sa révélation et c’est ce que devrait être votre révélation 

à moins que vous soyez réprouvé.  

2 Corinthiens 13.5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous 
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne 
soyez réprouvés. 

Actes 4.10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! C'est par le nom de Jésus Christ de 
Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme 
se présente en pleine santé devant vous. 

Maintenant, nous savons à partir de notre texte qu’il y aura une apostasie de La Foi. Et nous savons 

que La Foi est la Révélation de Christ. Paul nous dit dans Éphésiens 4 qu’il n’y a qu’Un seul Seigneur 
et Une seule foi. Et puisque nous savons que la Foi est une Révélation, nous savons que cette seule 

Foi concerne ce seul Seigneur. Et on nous dit que si des personnes s’écartent de cette Foi ou Révélation 



de la relation de Dieu en Christ, elles manifestent leur apostasie en crucifiant pour leur part le Fils de 
Dieu et l’exposent ouvertement à la honte ou lui font honte publiquement. 

2 Thessaloniciens 2.3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 

Nous sommes donc avertis par l’apôtre Paul que le jour du Seigneur ne surviendra pas jusqu’à ce qu’il 
ait d’abord une apostasie. Vous voyez, l’avènement de ce grand jour doit être d’abord indiqué par une 

apostasie. Encore une fois, nous voyons dans 1 Timothée 4 que cette apostasie n’est pas seulement 

celle de la foi en général, mais de La Foi qui est La Révélation. Qui est la révélation de la relation 

qu’Il avait avec Son Père. 

Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront 
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 

Nous voyons donc qu’il doit y avoir un éloignement de La Foi. Maintenant le mot s’éloigner signifie 

s’écarter. En d’autres termes, nous parlons d’Hébreux Six, de l’illumination définitive. Et quel est leur 

motif ? Le même apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 6.10 Car l’amour de l’argent est une racine de 
tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments. 

Vous voyez, ils convoitent tellement l’argent qu’ils s’éloignent de la foi. Maintenant, le mot s’écarter 

ici a été traduit du mot grec « apoplanao » qui signifie se détourner du droit chemin ; passivement, 
s’égarer ou se laisser séduire. 

Maintenant, je n’ai jamais vu cette Parole que Paul dit ici être confirmée aussi clairement, et j’ai 

voyagé sur les six continents où j’ai enseigné à plus de 3500 ministres, la Doctrine de Christ, qui est 

la Révélation de Jésus-Christ, et j’ai vu combien de fois ils semblent embrasser la vérité pendant un 

certain temps, mais l’amour de l’argent prend le dessus et certains semblent ne pas s’inquiéter de 

s’éloigner de la vérité. 

Écoutez-moi ! Comme frère Branham l’a dit : « Je préfère boire de l’eau de source et manger du 
biscuit salé que de m’écarter d’un iota de cette grande révélation. » Comment pensez-vous être 

agréable à Dieu sans avoir cette révélation ? Paul nous a dit qu’il n’y a qu’Une seule Foi qui est Une 

seule Révélation, et c’est la Révélation de Jésus-Christ. Alors comment allez-vous être agréable à Dieu 

si vous vous éloignez de cela ? Parce que Paul nous a dit dans Hébreux 11 : 

Hébreux 11.6 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. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 170 Si je dois manger des 
biscuits salés, boire l’eau de source, mourir en martyr, je prendrai position pour la Vérité de Dieu et 
je mourrai sur une souche. C’est vrai. 



MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 08.02.61 56 Donne-nous la force et le courage 
pour nous en tenir à la Parole de Dieu, pour L’apporter peu importe ce qu’Elle signifie, ce qu’Elle dit. 
Prendre des prédicateurs qui reçoivent de l’argent pour faire des compromis, diriger de grandes 
émissions de télévision, et des choses comme cela, faire des compromis avec les gens. Pas moi. Je 
préférerais plutôt être couché à plat ventre, boire de l’eau de source, et manger des biscuits salés, mais 
prêcher la vérité, que de devoir me tenir là devant l’église au jour du Jugement et être condamné avec 
eux. Notre Royaume n’est pas de ce monde. Mon trésor n’est pas dans ce monde. Mon trésor se trouve 
au Ciel, et ce qui m’intéresse, c’est le peuple de Dieu, Son Eglise. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 105. Laissez-moi 
vous dire, frère, que je préfèrerais prêcher l’Evangile, manger des biscuits salés, boire de l’eau de 
source et dire la vérité à ce sujet. Même si tous ceux de mon assemblée se levaient et partaient, je leur 
dirais la vérité. Assurément. 

QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ? Dim 20.11.55 47 Je préférerais être à plat ventre et manger des 
biscuits salés et boire l’eau de source, mais prêcher la véritable Parole de Dieu, si je dois La prêcher 
au coin de rue, plutôt que de faire des compromis avec le diable et vivre dans le meilleur palais qu’ils 
ont et faire des compromis. Prêchez la Vérité. Je préférerais porter un costume d’occasion, avec des 
souliers usés aux pieds, mais prêcher l’Evangile et dire la vérité à ce sujet, telle que Dieu L’a écrite 
ici dedans, plutôt que faire des compromis avec le diable et passer au second plan. Amen. Soyez 
sincère avec les gens. « Prêche la Bonne Nouvelle », c’est ce que Dieu a dit. Quelles que soient les 
circonstances. C’est ça la chose à faire. 

DIEU FAISANT SA PROMESSE Dim 09.12.56P 59 Il y a des années, lorsque j’ai commencé à 
prêcher, quelqu’un m’a dit : « Billy, si tu prêches cela, ton église sera déchirée. » J’ai dit : « Toute 
église qui est déchirée par la prédication de l’Evangile à l’ancienne mode doit d’être déchirée. » C’est 
vrai. C’est l’exacte vérité. J’ai dit : « J’aimerais prêcher cela, même s’il me faut me coucher sur le 
ventre et boire de l’eau de source et manger des biscuits salés chaque jour de ma vie et prêcher aux 
quatre poteaux d’une église. » Je préférerais faire cela et dire la vérité et avoir la faveur de Dieu plutôt 
que de prêcher à dix mille personnes et de manger du poulet frit trois fois par jour. Oui, oui. Pour être 
sincère avec Dieu… Qu’est-ce que cela change ? Vous quitterez ce monde l’un de ces jours. Vous 
feriez mieux d’être en ordre avant de partir. Il n’y aura pas de déceptions de voir les contrebandiers 
d’alcool, les prostituées, et tous ces gens-là être condamnés. Mais la plus grande déception qu’il y 
aura, ce sera pour vous qui pensiez être en ordre. C’est là qu’il y aura des déceptions. 

Prions avant d’ouvrir nos Bibles au chapitre 13 de Jean alors que nous changeons maintenant l’ordre 

du service à celui de la communion... 
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