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Ce soir, nous continuerons à examiner le sermon de frère Branham DIEU DEVOILE et nous 

reprendrons au paragraphe 180. Ce sera le numéro 63 de notre série. 

Remarquez au paragraphe 180 du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il dit : 

« 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui prêchent une 
tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, 
qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel 
genre de voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-
là ! 181 Ils disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les prophètes, 
ça n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe plus. Marc 16 qui 
s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris fin. » Ils L’ont voilée aux gens. 
Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit de Feu, et Il a déchiré cette chose-là de haut en 
bas. Dieu a déchiré le voile » 

Ce soir, j’aimerais examiner cette pensée qu’il fait ressortir la manière dont les gens semblent ne pas 

pouvoir croire la Parole dans sa pureté, alors ils ajoutent ici et retranchent là et cela devient un Pain 

pollué. 

L’Apôtre Paul nous a avertis d’une telle chose dans Galates 1.6-9. 6 Je m’étonne que vous vous 
détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 
Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui 
que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 

Ainsi, non seulement il appelle l’Évangile, qui est injecté d’idées et de doctrine humaine, un Evangile 

perverti (renversé), mais il dit aussi qu’il soit maudit. 

Dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 Frère Branham dit : « 83 Il en est de même de 
l’individu. Tant qu’il y a quelque chose que l’homme injecte, des idées humaines, alors le germe de 
Vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas agir. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu’il y a ne serait-ce 
qu’une–qu’une fraction quelque part, qui n’est pas encore pourrie ; il a tous les éléments humains, 
toutes les idées scientifiques, tous les soi-disant jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… 
non seulement mourir, mais pourrir ; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour une nouveauté 
de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que nous ne recevons pas ce que nous 
demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle 



l’Eglise luthérienne ne pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres ; 
c’est parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « Cela ne doit pas être ainsi. Ceci 
est pour un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela ne peut pas croître jusqu’à devenir cette 
image parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous 
devenez cette Parole, comme la semence qui était tombée en terre. 

Et à nouveau dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR 

TOUT Mer 31.07.63 63 Il n’y a jamais eu quelque chose qui ait dépassé la voie de Dieu sur quoi que 
ce soit. Peu m’importe ce que c’est. Si seulement les gens s’abstenaient d’injecter leurs propres idées, 
mais qu’ils prenaient seulement Cela tel que Dieu l’a dit, et qu’ils croyaient Cela ! Voyez, il semble 
très difficile à l’homme de se défaire de ses propres idées, il doit bien avoir quelque chose à faire avec 
cela, lui-même. Il a toujours souillé, si vous permettez l’expression, il a toujours souillé la voie de 
Dieu pour lui, en Y injectant sa propre voie. 

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

Frère Branham compare le pain sans levain au pain de Vie, la Parole de Dieu dans laquelle on n’a pas 

injecté des idées d’homme.  Il cite l’Ecriture... 152 « Pendant sept jours, tu mangeras du pain sans 
levain… ». On ne trouvera pas de levain parmi l’Epouse, aucune–aucune parole d’ajouté, rien du tout. 
Rappelez-vous que c’est une seule Parole qui est à la base de chaque cas de mort que l’on trouve sur 
la terre. Tous les enfants illégitimes sont nés parce qu’Ève, la première église, l’épouse du premier 
Adam, douta de la Parole de Dieu et accepta des objections des dénominations, des intellectuels ou des 
écoles. En effet, on raisonna sur la Parole de Dieu, en disant : « Bien sûr que Dieu est un Dieu bon. » 
Dieu est un Dieu bon, mais Il est aussi un Dieu juste. Il doit tenir Sa Parole. L’école, elle, accepta cela. 
153 C’est là que vous jeunes séminaristes, vous avez sans doute reçu un appel dans votre vie, mais 
vous vous précipitez dans une école biblique pour qu’on vous injecte cette doctrine, et c’est là que 
vous mourez. Accrochez-vous à Dieu et à Sa Parole. Ils ne vous le permettront pas, ou vous ne pourrez 
même pas devenir membre de leur assemblée, ils ne voudront pas de vous à la chaire. C’est pourquoi, 
laissez-les faire, laissez les morts enterrer les morts ; suivons Christ, la Parole. 

Alors j’aimerais examiner cette pensée ce soir alors que nous allons au premier Exode pour voir le 

commandement de Moïse à ce sujet. Et n’oubliez jamais que dans hébreux 10, l’Apôtre Paul nous a 

enseigné « qu’En effet, la loi, (ce qui s’est passé durant le premier Exode) possède une ombre des 
biens à venir, ».  

Examinons donc l’ombre (Le premier Exode) afin que nous puissions comprendre les choses à venir 

(Le Troisième Exode). 

Exode 12.14-29 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en 
l'honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 15 Pendant 
sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n’y aura plus de levain dans 
vos maisons ; car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera 
retranchée d’Israël. 



Maintenant, Frère Branham a typifié Israël comme le type de l’Epouse, ceux qui sont appelés à sortir. 

Et il devait y avoir un mémorial dont Dieu voulait qu’Israël se souvienne, et nous constatons que ces 

sept jours représentent les sept âges de l’église, et qu’on ne devait trouver aucun levain pendant ces 

sept jours, et tout celui qu’on trouvait avec du levain devait être retranché. 

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation ; (c’est-à-dire un rassemblement, ou une 

réunion) et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Remarquez que nous devons avoir un 

autre rassemblement qui est appelé une sainte convocation ou une Sainte Réunion encore une fois au 

septième jour tout comme au premier jour. Cela nous permet de savoir que ce qu’il y avait dans l’Alpha 

doit se répéter dans l’Oméga. Il y a eu une réunion avec Lui au début, et il y aura une autre réunion 

avec Lui à la fin. 

Au premier Exode, les gens se rassemblèrent autour d’un Prophète qui suivit la Colonne de Feu, et il 

en fut aussi ainsi au 3ième Exode. 

Maintenant, poursuivons notre lecture pour voir la teneur de cette sainte convocation, qui était une 

sainte réunion avec Lui. 

Autrement dit, nous voulons connaître le cadre de cette sainte convocation, l’atmosphère dans laquelle 

elle se produira. Et remarquez que Dieu dit ici : « On ne fera aucun travail ces jours-là ; vous pourrez 
seulement préparer la nourriture de chaque personne. » 

Remarquez quel genre d’activité devait se produire pendant le temps de cette sainte convocation, cette 

sainte réunion. Nous devons manger et nous reposer, comme on nous le dit, dans le Livre de Malachie 

le 4ième chapitre, à propos du temps du prophète de Malachie 4.) 

Malachie 4.1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 
méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne 
leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 
justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; (ce sont des campagnes de guérison tout comme Il en avait 

dans l’Alpha, Il doit encore en avoir dans l’Oméga. Et comme conséquence de Sa Présence parmi 

nous, qui est attestée par les grandes campagnes de guérison, cela doit aussi avoir un effet sur nous,) 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 

Maintenant, la question est de savoir ce que sont les veaux d’une étable. Ce sont des veaux entourés 

de haie et tout ce qu’ils peuvent faire c’est manger et se reposer, manger et se reposer, car ils sont là 

dans le but de grossir. 

Remarquez que l’Écriture dit : Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable. Donc, il 

s’agit de grandir, d’arriver à pleine maturité. C’est de ça qu’il s’agit dans ce ministère du Fils de 

justice, d’amener les élus à une pleine maturité. 

Revenons à Exode 12.17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour même que 
j’aurai fait sortir vos armées du pays d’Égypte ; vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle 



pour vos descendants. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, (au temps du soir, 

vous voyez) au temps du soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir (jusqu’au temps du 

soir). 19 Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons ; car toute personne qui 
mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d’Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. 
20 Vous ne mangerez point de pain levé ; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans 
levain. 21 Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Allez prendre du bétail pour vos familles, 
et immolez la Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le sang 
qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui 
sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin. 

Maintenant, voici le verset de l’Écriture que frère Branham a utilisé en parlant du Signe, et ici, on 

prenait le sang et on en mettait sur les deux montants de la porte et sur le linteau, qui est l’espace 

surmontant les montants de l’ouverture de la porte. Cela formait le signe de la croix, et c’était le sang 

de l’agneau qui était représenté sur la porte, qui représente la Parole.  

Jésus a dit : « Je suis la porte de la bergerie ». Et Il est la Parole. Et ainsi le sang de l’agneau était mis 

sur la porte en signe de croix, préfigurant ce qui allait arriver quand l’Agneau de Dieu serait tué sur 

une croix. 

Maintenant, remarquez, on devait manger un agneau par maison, chaque maison devait avoir son 

propre agneau. Chaque maison devait avoir sa propre relation avec l’Agneau de Dieu. Et ainsi en est-

il aujourd'hui. Alors je vous pose la question. Votre famille a-t-elle un Agneau pour toute la maison ? 

Maintenant, continuons de lire… 23 Quand l’Éternel passera pour frapper l’Égypte, et verra le sang 
sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 
destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 Vous observerez cela comme une loi pour vous 
et pour vos enfants à perpétuité. 25 Quand vous serez entrés dans le pays que l’Éternel vous donnera, 
selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie 
pour vous cet usage ? 27 vous répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Éternel, qui a 
passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël en Égypte, lorsqu’il frappa l’Égypte et qu’il sauva 
nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna. 28 Et les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce 
que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron ; ils firent ainsi. 29 Au milieu de la nuit, l’Éternel 
frappa tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son 
trône, jusqu’au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. 

Autrement dit, le Seigneur n’a rien épargné de ce qui était en dehors du sang. Et frère Branham nous 

a dit que le dernier fléau d’alors était la mort et que le dernier fléau d’aujourd’hui, c’est la mort 

spirituelle. 

Maintenant, je veux dire cela sans vouloir blesser les sentiments de quelqu’un, mais si vous remarquez 

bien, lors de ce premier Exode, la mort a emporté les premiers nés de tous ceux qui n’avaient pas 

correctement appliqué le Signe dans leur maison. Et si le type tient, alors ce que nous voyons 



aujourd’hui, c’est l’accomplissement de la mort spirituelle qui frappe toutes les nations et chaque 

maison, et chaque premier né, chez qui le Signe n’a pas été correctement appliqué ? Je vais dans 

certaines régions du monde comme en Angleterre, par exemple, et la plupart des enfants, élevés par 

des parents dans le Message, sont tombés. Je poser la question pourquoi ? Si le Signe est correctement 

appliqué, pourquoi les enfants meurent-ils spirituellement ? Je vais vous laisser le soin de vous 

demander si vous avez correctement appliqué ou pas le Signe à votre maison ?  

Matthieu 13.33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une 
femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

Maintenant, il nous raconte une parabole concernant le Royaume des Cieux, nous devons donc faire 

attention aux détails de cette parabole. 

Maintenant, nous avons plusieurs Écritures ici ce soir qui apparaîtront à l’esprit charnel comme si elles 

étaient en complète contradiction. Car dans l’Ancien Testament, nous lisons que pendant sept jours il 
n’y aura pas de levain parmi vous. Pendant sept jours, il n’y aura pas de levain dans votre maison, ou 

dans quoi que ce soit que vous avez à faire. Pas de levain, point. 

Et au fait, Matthieu 13 est le chapitre de l’Enlèvement et Matthieu le chapitre 24, et dans ce chapitre 

13 de Matthieu, nous trouvons de nombreuses paraboles qui parlent du temps de la fin et en particulier 

le temps de l’établissement du Royaume de Dieu. Quand Dieu s’avance pour établir Son royaume avec 
un Cri, une Voix et une Trompette, que nous savons être l’Enlèvement. 

Et nous trouvons la même parabole dans le livre de Luc : Luc 13.20-21 20 Il dit encore : A quoi 
comparerai-je le royaume de Dieu ? 21 Il est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans 
trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte. 

Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons examiner cette parabole et conclure le 

contraire de ce que Jésus veut nous faire savoir. Vous pourriez dire : le royaume de Dieu est semblable 
à du levain, et alors pensez-vous que le levain doit être une bonne chose ? Mais ce n’est pas ce que 

Jésus nous dit ici, parce qu’il n’y a aucun endroit dans les Écritures où le levain est comparé à quoi 

que ce soit de bon et juste, mais c’est plutôt considéré comme quelque chose de mal. 

Or, si nous allons à Luc au 17ième
 chapitre et au verset 20 à 22, nous lisons : Les pharisiens demandèrent 

à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à frapper les regards. Il ne vient pas avec une démonstration extérieure. Or, les pharisiens 

avaient leur propre levain, c’était l’externalisme. Tout pour eux était une démonstration extérieure. 

C’est comme ce que nous appelons le chrétien social aujourd’hui, ou le croyant social du Message. 

Vous ne pouvez pas les faire venir à l’église mais quand il y a un événement social, ils sont tous 

présents pour que tout le monde voie qu’ils sont des Croyants. Tout était fait de manière à ce que vous 

puissiez voir qui était qui, et qui faisait quoi. Jésus leur a dit : vous nettoyez le dehors de la coupe et 
du plat, pour que tout le monde puisse vous voir le faire, mais au dedans, vous êtes pleins d’ossements 
de morts. Et alors nous voyons Jésus dire à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu, quand Il viendra, 



ne se fera pas par une démonstration extérieure. Ça sera quelque chose qui se passe en vous. Il a dit : 

« Le Royaume de Dieu est en vous. » Et l’Ange de Dieu a même dû réprimander frère Branham d’en 

avoir fait un spectacle au tout début. Ce n’est pas ainsi que le Royaume viendra, ni ainsi que le 

Royaume est venu. 

Vous savez, les gens cherchent la venue du Seigneur et cherchent à ce que les nuages se fondent en 

deux et que des anges descendent du ciel et que tout le monde voit quand cela arrive, mais cela ne 

viendra pas ainsi. C’est une venue secrète, car Il est déjà Apparu et ils ne le savent même pas, ni ne 

sont, à cause de leur appartenance à une église, conscients de ce qui s’est passé. 

Et Jésus continue de parler aux Pharisiens en disant : 21 On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car 
voici, le royaume de Dieu est en vous. 

Il dit : Le royaume de Dieu est au milieu de vous et vous ne savez même pas Qui est le Roi et ce en 
quoi consiste Son royaume. Ce royaume sera au milieu de vous et vous n’en serez même pas conscient, 

car vous cherchez quelque chose d’extérieur et ainsi vous chercherez dans la mauvaise direction. La 

Bible nous dit qu’il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et qu’il était rejeté de tous les 
hommes. 

Il n’était pas beau, il n’était pas un prédicateur impeccable avec une belle prestation. Il n’était pas ce 

qu’ils cherchaient, ni ce à quoi ils s’attendaient. Cet arbre de Vie n’était pas un très grand arbre 

magnifique rempli de beaux et délicieux fruits, mais la Bible nous dit qu’il était une faible plante, 

Ésaïe 53.2 nous dit : « Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort 
d’une terre desséchée ; » (et qu’est-ce qu’un rejeton (ou racine) qui sort d’une terre desséchée ? C’est 

quelque chose de tout ratatiné et il n’a rien de beau. Il dit :) « Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer 
nos regards, » (ni splendeur, ni majesté) et la description qu’Esaïe nous donne continue : « Et son 
aspect n’avait rien pour nous plaire. » Et donc, 3 « Méprisé et abandonné des hommes, Homme de 
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. » 

Eh bien, vous direz, c’était l’homme Jésus ? Et je vous dirais : NON, c’est Dieu Lui-même dans 

l’homme Jésus. Dieu était dans les prophètes et aucun prophète n’a été reçu parmi son peuple. Dieu 

dans ces prophètes n’a jamais été reçu, et ne sera jamais reçu parce qu’Il ne change pas. 

22 « Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours du Fils de 
l’homme, et vous ne le verrez point. » 

Et pourquoi ne verront-ils pas un de ces jours ? Parce qu’ils sont tellement occupés à scruter dans le 

passé ou dans l’avenir qu’ils échoueront de voir que Dieu est le même et ne change pas.  

Eh bien, Jésus disait à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu se tenait juste au milieu d’eux et ils 
n’en étaient même pas conscients. Ils étaient tellement organisés entre eux-mêmes que quand Il était 

là-bas, ils ne l’ont même pas su. 



L’EAU DU ROCHER Jeu 24.02.55 24 Lorsque Martin Luther a fait le premier camp, il a organisé 
cela si rigoureusement qu’il–qu’il ne pouvait être rien d’autre qu’un luthérien. Dieu est venu, Il a fait 
sortir la Colonne de Feu, et les enfants L’ont suivie. Wesley a apporté le message. Et la première 
chose, vous savez, Wesley a si rigoureusement organisé cela qu’Il ne pouvait même plus avancer. La 
chose suivante, alors, la Colonne de Feu est sortie, et voici venir les Pentecôtistes pour avoir… 
avançant directement avec cela. Les Pentecôtistes ont si rigoureusement organisé cela qu’ils se 
disputent pour savoir si ce sont des Unitaires, des Binitaires, des Trinitaires, ou un chameau à une 
bosse, un chameau à deux bosses, un chameau à trois bosses, comme ceci, comme cela, et comme cela 
; Dieu en sort directement, Il les abandonne. C’est vrai. Le Saint-Esprit avance, les enfants Le suivent. 

QUE FAIS-TU ICI ? Dim 01.03.59S 130 Pourquoi cette Amérique ne peut-elle pas voir cela, Seigneur 
? Ses sens se sont-ils vraiment engourdis ? L’église est-elle si organisée, si serrée... ? Et les gens ne 
veulent pas coopérer. Ils ne feront rien si ce n’est critiquer. 

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE Dim 28.06.59M 83 Mais, de même qu’Israël a été lié 
par–par ses rois, au point qu’ils ne pouvaient pas suivre leur Vrai Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est 
venu, ils ne L’ont pas reconnu, ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous 
la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont 
organisés si rigoureusement qu’ils n’y comprennent rien, car ça ne se passe pas au sein de leur 
organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, 
puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui soupirent et qui crient, qui intercèdent et qui tiennent 
fermes, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle récolte ait poussée, jusqu’à ce 
qu’il y ait encore de la joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe qui peut reconnaître et comprendre, 
un groupe qui peut voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, que les gens ne 
comprennent pas présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom 
de Jésus. Amen. 

Maintenant, dans Luc 17, quand Jésus conversait sérieusement avec les pharisiens, il leur a dit que, 

bien que, le Roi soit au milieu d’eux, ils ne voient pas ce qui se passe, et il leur dit qu’il en sera de 
même quand le Fils de l’homme Se manifestera au monde. Celui qui a fait le monde viendra dans le 

monde et le monde ne le recevra pas. 

Ça, c’est Jean 1.10 encore une fois Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 
ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 

Or, en revenant à Matthieu 13 nous voyons trois choses dans cette parabole. Matthieu 13.33 Il leur dit 
cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis (ou 
caché) dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

Maintenant, si nous abordons cette Écriture ici et la gardons dans la continuité avec le reste des 

Écritures, de la Genèse à l’Apocalypse, nous avons trois choses ici. 

N°1) Il s’agit de levain. Il s’agit de ce levain, qui est semblable au Royaume des Cieux. 



N°2) Ce levain était caché dans trois mesures de farine. Donc, nous avons jusqu’ici le levain et la 

farine, et enfin nous avons le troisième élément qui est… 

N°3) La femme et c’est elle qui a caché le levain. C’est elle qui a caché le levain dans la farine. 

Maintenant, nous savons que la femme représente toujours l’église. Donc, nous examinons ce que cette 

église fait. Et nous savons de quel genre d’église il s’agit quand nous regardons le caractère de la 

femme. Nous pouvons dire si elle est une vraie épouse ou une fausse épouse qui est une prostituée. 

Maintenant, nous parlons du Royaume de Dieu. C’est le sujet dont parle Jésus. Et nous savons qu’un 

royaume n’est pas un morceau de terre, ni un lieu, mais un royaume se compose d’une seule chose et 

seulement de cette seule chose. Un Royaume est simplement un Roi et Son peuple. Car vous ne pouvez 

pas avoir de royaume sans roi et sans son peuple. 

Par conséquent, Jésus nous décrit les conditions du Royaume de Dieu au moment où le Fils de 

l’homme est révélé. Maintenant, examinons simplement cette farine dans laquelle la femme cache le 

levain. 

Le mot farine est associé au pain et nous savons que la Parole de Dieu est notre pain. Jésus a dit : 

« L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a 

dit : « Je suis le pain de Vie » Et « Il est la Parole ». Par conséquent, la farine représente le Pain de 

Vie. C’est la farine, vous voyez ? C’est le pain de la Vie qui a été brisé pour les gens. 

Maintenant, remarquez que cette femme avait trois mesures de farine, mais elle a caché quelque chose 
dans ces trois mesures de farine, et c’était du levain, pour en faire (quelque chose de) plus que ce 

qu’elle est vraiment. 

Et remarquez comment elle l’a fait. Elle l’a CACHE. Cela montre son motif. Elle savait que c’était 

mal mais l’a quand même fait, ce qui en fait de l’iniquité. 

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

frère Branham dit : « 187 Même l’offrande de farine était un type de Christ. Prenons juste ça. 192 Et 
l’offrande de farine qui a été donnée pour… Christ était l’Offrande de farine, et l’offrande de farine 
devait être moulue avec une certaine meule qui rendait toutes les particules de la farine identiques. 
Cela nous montre qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. (...) Christ est la Parole. Toutes 
ces choses étaient des types : le tabernacle, les–les–les pains de proposition, tout, le kasher brisé qui 
est sous le plat représentait Son corps brisé ; et jusqu’aujourd’hui les Juifs ne peuvent pas expliquer 
pourquoi ils font cela, vous voyez. Et toutes les autres choses n’étaient qu’un type de Lui. 193 Eh bien, 
alors, comme Lui est en vue ; nous voyons donc que tous les crédos et toutes les dénominations sont 
restés en arrière. Car Il est la Parole pure et immuable de Dieu, qui est le pain sans levain : Saint Jean 
1. C’est vrai. Il est le Pain sans levain. C’est pourquoi, si vous ajoutez ceci ou cela, c’est du levain 
ajouté à ce qui vous avait été donné à l’origine pour nourriture. 



Et il a raconté l’histoire d’Elisée, comment il est allé à l’école des prophètes et comment quelqu’un 

voulait l’impressionner, alors ils sont sortis cueillir ce qu’ils pensaient être des pois sauvages mais se 

sont avérés être des coloquintes sauvages, et quand ils les ont mis dans le pot et ont commencé à les 

bouillir quelqu’un a crié et a dit : « La mort est dans le pot », et « alors Elisée prit l’offrande de farine 
et en jeta dans le pot et fit en sorte qu’ils purent manger. » 

Et remarquez, comment la mort est dans le pot aujourd’hui. La femme, l’église a mélangé aux trois 

mesures de farine du levain, et cela tue les gens spirituellement aujourd’hui, tout comme ce qu’ils font 

dans le naturel avec toute cette altération de l’ADN et le raccord de gènes et l’hybridation du maïs et 

du blé. Le blé et le maïs hybride produisent de la farine hybride, et si vous en mangez, qu’est-ce que 

cela vous fait ? 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S 20 Et 
maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd’hui. Je lisais un article ici, 
dans le Reader’s Digest, qui disait que « dans vingt ans, les femmes n’auront plus de bébés, si ça 
continue. Elles mangent une nourriture hybride. » Ce qu’il y a, ce qu’ils l’ont hybridée, et l’être humain 
n’a pas été fait comme ça, pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle… 
ou, pour la manger telle qu’elle a été créée. C’est pour ça qu’aujourd’hui ils ne peuvent pas conserver 
les viandes, et que toutes les choses sont dans l’état où elles sont, c’est parce qu’elles sont hybridées, 
et plantées en serre chaude, et, oh ! avec toutes sortes de procédés. C’est simplement tout mélangé. 
On en arrive à la destruction de toute la race humaine par ses propres réalisations, en essayant de 
prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent, à leur manière. 
Laissez les choses telles que Dieu les a créées ! 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 20 Les hommes, les gens 
d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le monde entier) ... Lisez le Reader’s 
Digest du mois dernier, et vous remarquerez que le sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il 
était devenu tellement fatigué qu’il ne pouvait même plus tenir ses réunions, et il... il est allé à la 
clinique Mayo pour un examen médical. Et il n’avait rien, seulement semble-t-il qu’il ne travaille pas 
assez fort ! Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l’exercice physique. Il court un mile par jour. 
L’article ajoute ensuite que la science a prouvé qu’aujourd’hui les jeunes enfants, les petits garçons et 
les petites filles, parviennent à un âge mûr à l’âge de vingt ans. Et, à vingt-cinq ans, très souvent, dans 
bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause, à l’âge de vingt-cinq ans. Je ne sais pas si 
vous en avez eu connaissance ou pas, mais l’autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait, ici à la 
réunion, il y avait une petite fille assise juste là, et c’est exactement ce qu’Il a déclaré qui n’allait pas 
chez cette enfant. Je l’ai regardée une seconde fois, j’ai regardé encore, et j’ai vu ce que c’était. Je me 
suis dit : « C’est impossible, cette enfant est trop jeune ! » Mais c’est bien ce que c’était : la ménopause. 
Elle avait peut-être vingt ans, vingt-trois ans, ou quelque chose comme cela. Voyez-vous ? 21 Ma mère 
et votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a passé cet âge-là vers 
trente-cinq ans. Et voilà qu’à présent, c’est vingt ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, 
si l’être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à 



force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? Nous 
pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons 
comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent vingt miles [deux cents 
kilomètres–N.D.T.] à l’heure, et toutes ces choses. C’est au point que la nation entière, le monde entier 
(pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue mental. 22 Et puis, le 
Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et que nous montrerons ces 
choses horribles... Au bout d’un certain temps, les hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront 
voir des fourmis de la taille d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux 
cheveux longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux ; 
elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des 
dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les 
hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à 
ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment... 

LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 104 La trompette sonnait, et la trompette annonçait 
soit une guerre, soit un jour de fête, soit… Ce que cela signifie, c’est « un rassemblement des gens », 
une trompette. Paul a dit : « Quand la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer pour la 
guerre, ou pour la paix, ou quoi que ce soit d’autre ? » Qui saura ? Vous devez reconnaître ce que la 
trompette sonnait. Par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu’il y a quelque chose sur 
terre aujourd’hui, il y a de sérieux problèmes quelque part. Tout le monde le sait. Tout le monde est 
devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés, et nous savons qu’il y a quelque chose 
qui cloche. Le Pentagone, partout, nous savons qu’il y a quelque chose qui ne va pas. 

Regardez comment, dans le naturel, ils ont pollué le maïs et le transforment génétiquement pour qu’il 

devienne quelque chose qu’il n’était pas censé être. Et pourquoi font-ils cela ? Pour lui donner une 

meilleure apparence. Et pourquoi ajoutez-vous du levain à la farine ? Pour faire paraître le pain plus 

gros et plus beau. Cependant, Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et 

si ça ne vient pas de manière à frapper les regards, alors pourquoi voudriez-vous lui donner une 

meilleure apparence que ce qu’Il est censé avoir ? Et quel effet cela a-t-il sur les gens ? Cela change 

le corps des hommes et des femmes, de corps forts et sains en des corps faibles et stériles. La farine 

détruit les gens dans le naturel et qu’ont-ils fait à l’offrande de farine ? Ils, la femme, l’église, ont 

tellement pollué l’offrande de farine, la Parole de Dieu, en y ajoutant trois mesures de levain que les 

gens qui se disent chrétiens ne ressemblent plus à des chrétiens. L’église est mourante, et ils ont perdu 

la pensée de Christ en hybridant la Parole de Dieu. 

Et comment pouvez-vous être semblable à l’image de Christ qui est la Parole, si vous vous nourrissez 

d’une Parole hybride ? C’est impossible. 

Remarquez les paroles d’avertissements de l’apôtre Paul aux Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous 
détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 
Évangile. 



Maintenant ce mot autre n’est pas le mot grec allos qui signifie un (évangile) complètement différent, 
mais il a été tiré du mot grec heteros qui signifie (un évangile) d’une autre nature. 

Par conséquent, Paul est en train de dire : Je suis étonné qu’on vous a si vite éloigné de l’Évangile de 
Christ pour un (évangile) qui a une nature différente du premier (Evangile) que vous avez reçu. 

Ensuite il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (il dit, ici, qui n’est pas un allos, qui n’est pas 

un (évangile) complètement différent, mais c’est le même (Evangile, mais) qui a été perverti. « Mais 
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. » 

Et ce mot renverser vient d’un mot grec qui signifie changer ou tourner. Alors, on voit ici qu’ils 

s’écartaient brusquement de la vérité vers une fausse ou pseudo-vérité. Et puis il les avertit :  8 Mais, 
quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 
quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 

Ainsi, nous voyons que de manger cette autre farine, équivalait à manger l’anathème qui est la mort, 

et dans ce cas, la mort spirituelle.  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 124 Remarquez, il 
y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la farine, il y en avait dans le 
pot. Il y avait de l’huile dans la cruche chaque fois qu’elle allait en chercher. Pourquoi ? La farine 
représentait Christ dans l’offrande de farine. Les grains devaient être bien disposés pour que chacun 
d’eux soit moulu. Toutes les particules de cette farine étaient exactement identiques, montrant qu’Il 
est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. C’était la Parole, le Pain de Vie qui suit le Message 
afin de confirmer la Parole. 125 Ainsi en est-il aujourd’hui, mes amis. Ainsi en est-il aujourd’hui, le 
Pain de Vie que les enfants mangent suit le Message de Dieu afin de les soutenir pendant le temps de 
sécheresse. Qu’en serait-il s’Il se tenait dans notre présence aujourd’hui ? Qu’en serait-il s’Il Se tenait 
dans notre présence maintenant même ? Il agirait et ferait exactement comme Il le faisait aux jours où 
Il était dans la chair ici, sur la terre. 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI Sam 20.02.65 78 L’offrande de farine était Christ. 
La–chaque meule devait être disposée de façon identique, et chaque petite particule de farine moulue 
devait être identique, pour l’offrande de farine. Ce qui montre qu’Il est le Guérisseur. Il substitue, et 
Il enlève la mort et met la Vie, par les deux lois. Alléluia ! Là où il y a la mort, à un endroit ; quand 
Christ y entre, la Vie entre. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et là où il y avait la mort, 
c’est devenu la Vie, parce qu’on y a fait entrer Christ, l’offrande de farine. 

Remarquez, la farine représente la vie, et la femme a pris trois mesures de cette farine qui représente 

trois mesures de la vie mais qu’elle a mélangé avec la vie, quelque chose d’autre, afin d’essayer de 

rendre cette vie plus belle, de la rendre plus grande qu’elle n’est censée être, et afin de lui donner une 

plus belle apparence que ce qu’elle est censée avoir, et ce faisant, elle l’a perverti et a causé la mort 

dans le pot. 



Maintenant, nous vous avons démontré comment ces femmes représentent l’église, cependant, nous 

avons également dit que si vous examinez la nature de la femme, cela vous dira si elle représente la 

(véritable) Epouse ou la fausse épouse. 

Dans cette parabole, Jésus nous dit quel genre de femme est cette église. Elle est une fausse église en 

raison de sa nature même, qui déclare quel type de femme elle est vraiment. 

Jésus dit : la femme a pris et a caché dans trois mesures de farine, au point que la pâte soit toute levée. 
Remarquez qu’elle l’a caché. Elle était sournoise par rapport à ce qu’elle faisait. Le mot caché signifie 

1. Mettre ou garder hors de vue ; cacher. 2. Empêcher la divulgation ou l’identification de ; dissimuler 
: essayer de cacher les faits. 3. Couper de la vue ; couvrir : les nuages ont caché les étoiles. 4. Détourner 
(son regard), en particulier de honte ou de chagrin. v. intr. 1. Rester cacher. 

Et remarquez, si cette femme reflétait Christ comme étant son mari, elle n’essaierait pas de dissimuler 

mais de révéler. Nous voyons donc que cette femme est une mauvaise église. C’est une prostituée. Elle 

a essayé de cacher et de nier son acte pour que personne ne le remarque. Et Jésus a dit qu’elle a fait 

que la pâte soit toute levée. La pâte soit toute levée. Et qu’est-ce qu’on devait faire de la pâte ? Elle 

doit être cuit (au four) et le pain en est le résultat. Et donc, elle a fait lever tout le pain de Vie jusqu’à 

ce qu’il n’y restât plus de Vie, seulement la mort dans le pot. Et rappelez-vous, la même Parole qui 

est notre bénédiction devient notre malédiction si nous ne la manipulons pas comme elle a été ordonnée 

à être manipulée. Ainsi, les trois mesures de farine furent polluées, « au point que, » a dit Jésus « la 
pâte soit toute polluée. » « Toutes les tables sont pleines de vomissements, » ce qui est Esaïe 28.8. 

Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré, et Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré, et Ce qu’a 
laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré et ainsi de suite jusqu’à ce que toute la chose fût détruite. Et 

c’est pourquoi Dieu devait venir en Personne en ce dernier jour pour restaurer tout ce qui fut mangé 

jusqu’aux racines mêmes. 

Maintenant, quelles sont ces trois mesures de farine ? La justification, la sanctification et le baptême 

du Saint-Esprit, et remarquez comment elle a perverti l’enseignement de ces trois doctrines 

scripturaires. 

Et avec quoi les pervertit-elle ? La fausse doctrine ! Elle a pris la fausse doctrine pour pervertir la Vraie 

farine ou la Vraie doctrine. Nous trouvons notre réponse à cela dans les paroles mêmes de Jésus, dans 

Matthieu 16. 

Matthieu 16.6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 7 Les 
disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. 8 
Jésus, l’ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que 
vous n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 
cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des 
quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne comprenez-vous 
pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et 



des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, 
mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

Nous voyons donc que le levain représente la fausse doctrine qui est ajoutée aux bonnes portions (ou 

mesures) de la Parole. Et rappelez-vous que les graines devaient être broyées de la même manière, 

dans les moindres détails. Par conséquent, la farine représente une Parole correctement divisée, mais 

le levain représente une fausse doctrine qui a été ajoutée aux trois mesures de la Justification, de la 

Sanctification et du Baptême du Saint-Esprit. Cet ajout a simplement perverti toute la compréhension 

du Royaume de Dieu. 

Et sans ces trois mesures de farine bien divisées, vous ne pouvez pas communier dans la Présence de 

Dieu, sans rompre le pain de Vie avec Lui. Dieu veut communier avec nous, autour de Sa Parole. Et 

Abraham, le Père de notre foi nous a montré comment cela doit être fait. 

Genèse 18.1 L’Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, (Remarquez que cela parle de 

l’Apparition du Seigneur Lui-même.) comme il (Abraham) était assis à l'entrée de sa tente, pendant la 
chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand 
il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit : 
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez 
qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre 
un morceau de pain, pour fortifier votre cœur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car c'est pour 
cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham alla 
promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des 
gâteaux. (Elle n’avait pas le temps d’y ajouter quoi que ce soit, elle a dû se dépêcher et le faire 

rapidement. Quand nous faisons le pain de la communion, il doit être fait à la hâte comme quand ils 

devaient faire le pain lors du premier Exode. Tout comme Abraham a demandé à Sarah de le faire à la 

hâte, rapidement, pas le temps de le laisser lever. Vous ne prenez que de l’eau et de la pure fleur de 

farine complète, et rien d’autre. Pas d’huile, pas de levain, juste du blé pur et de l’eau pure pétri, roulé 

et vite cuit au four. Remarquez, Abraham dit :) Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des 
gâteaux. 

Vous devez être capable de diviser correctement les trois mesures de farine fine, la justification, la 

sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, alors vous êtes prêt à briser le pain de Vie avec l’Auteur 

de la Vie Lui-même, dans Sa présence. Et Il est ici ce matin pour le faire. 

LE CHEF-D’ŒUVRE Dim 05.07.64 136 La justification a ouvert la voie à la sanctification. La 
sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie 
au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, 
afin de se manifester. Prions …  
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