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Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans l’Epîtres aux Romans chapitre 9 et nous 

prenons pour notre texte de ce matin les versets 15 à 18. 

Romains 9.15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion 
de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais 
de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en 
toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui 
il veut, et il endurcit qui il veut. 

Inclinons nos têtes dans un mot de prière.... 

Au cours de notre étude de sermon de frère Branham Dieu dévoilé nous sommes tombés sur le sujet 

de la Souveraineté de Dieu où nous avons tout d’abord examiné la Souveraineté de Dieu de choisir 
qui Il choisira, ce qui signifie aussi de Se révéler à qui Il veut Se révéler et donc d’aveugler aussi celui 
qu’Il choisit d’aveugler.  

Nous voyons aussi dans Jean chapitre 12 où Jésus parle également de cet endurcissement du cœur que 

Dieu produit dans ceux qui ne sont pas ordonnés à la Gloire. 

Jean 12.37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 38 afin 
que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication 
? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? 39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit 
encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils 
ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Ainsi, vous voyez que le but ou le dessein de Dieu d’endurcir leurs cœurs c’est pour que la promesse 

faites aux enfants de se convertir et d’être rempli du Saint-Esprit ne puisse pas être donné à ceux qui 

ne sont pas ordonné à la recevoir. 

Par conséquent, la semaine dernière, nous avons examiné la souveraineté de Dieu dans la réprobation. 

Autrement dit, Sa souveraineté à sauver qui Il veut ou Sa souveraineté à ordonner à la condamnation 

qui Il veut. 

La semaine dernière, nous avons découvert dans notre étude de la Souveraineté de Dieu dans la 

Réprobation que Moïse, Paul et William Branham ont tous utilisé les mêmes mots « Dieu endurcit 
celui qu’Il endurcie », et donc ce matin je voudrais examiner cet endurcissement du cœur et comment 

Dieu s’y prendra pour endurcir le cœur des hommes. Je voudrais appeler cela le processus 

d’endurcissement. Parce que quand vous voyez le processus à travers toute la Bible, vous le verrez 

aussi dans le jour où nous vivons. Parce que Dieu utilise ce processus d’endurcissement pour produire 

l’endurcissement du cœur des tous ceux qui sont prédestinés à tomber. 



Par conséquent, ouvrons nos Bibles dans le livre de l’Exode et nous parcourrons le livre de l’Exode 

pour voir comment Dieu accomplit la promesse d’endurcir le cœur de Pharaon, puis nous verrons 

comment Dieu produit ce processus d’endurcissement. 

Tout d’abord, au chapitre 4 d’Exode, nous voyons Dieu dire à Moïse qu’Il endurcira le cœur de 

Pharaon dans le cadre de Sa stratégie pour faire tomber Pharaon et toute l’Égypte pour avoir exploité 

les enfants d’Israël et de les avoir asservis. 

Maintenant, nous avons beaucoup de lecture à faire alors supportez-moi, alors que nous commençons 

à lire pour découvrir le processus d’endurcissement que Dieu utilise pour produire la condamnation de 

ceux qui sont ordonnés à la condamnation. 

Exode 3.1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il 
mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui 
apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout 
en feu, et le buisson ne se consumait point. 

D’accord, donc dès le départ, nous voyons que Moïse voit une chose surnaturelle se produire, et il est 

assez sage pour savoir que ce qu’il voit est un événement surnaturel parce qu’il y a un buisson qui 

brûle mais qui n’est pas consumé. 

3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne 
se consume point. 

D’accord, alors quand Moïse montre qu’il s’intéresse au surnaturel, et qu’il commence à s’approcher 

de ce buisson qui brûle et qui cependant n’est pas consumé, Dieu entre alors en action et commence à 

communiquer avec Moïse. Cela révèle en outre non seulement Sa Voix à Moïse mais aussi et en 

réalité, Sa présence, puis il dit à Moïse : enlève tes chaussures, cette terre sur laquelle tu te tiens 

maintenant est Saint parce que je suis Saint. 

4 L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5 Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car 
le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder 
Dieu. 

D’accord, alors maintenant nous voyons que Moïse se retrouve face à face avec Dieu, et il est trop 

humble pour regarder le visage de Dieu, alors il incline la tête montrant qu’il est prêt à entendre, à 

reconnaître puis à agir sur la Voix de l’Eternel Dieu. 

7 L’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui 
font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main 
des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent 
le lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, 



les Héviens et les Jébusiens. 9 Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression 
que leur font souffrir les Égyptiens. 

Ainsi, le Seigneur reconnaît la situation difficile du peuple d’Israël et Il dit à Moïse que Je suis 

descendu pour faire quelque chose à ce sujet, je suis venu pour les délivrer. Et puis Dieu commence à 

dire à Moïse pourquoi Il a attiré son attention et quelles sont les choses qu’Il veut qu’il fasse. 

10 Maintenant, va, (autrement dit, je Te parle Moïse et j’ai des plans pour toi) je t’enverrai auprès de 
Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël. 

Maintenant, prenez cette scène pour ce qu’elle est. Dieu descend, Il attire l'attention de cet homme 

Moïse et dit, je suis descendu pour délivrer le peuple mais je t’envoie à ma place. Je serai avec toi et 

je te dirai quoi faire, et voilà ce qui va se passer. Et donc Moïse voit cette grande chose dont Dieu 

parle et qui va se produire, mais il ne se trouve pas à la hauteur de la tâche à accomplir, alors Moïse 

dit : ... 

11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants 
d’Israël ? 

Autrement dit, Moïse ne doutait pas que Dieu allait délivrer Israël mais il ne pouvait pas comprendre 

ce qu’il avait à faire avec ce que Dieu était sur le point de faire. Et donc Moïse a dit : qui suis-je pour 

devoir être celui par qui Tu feras cette grande chose ? Et donc Dieu promet à Moïse que Sa présence 

ira avec lui, et qu’il ne sera pas abandonné à lui-même pour accomplir la volonté de Dieu. 

12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras 
fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 

Je peux presque entendre Moïse penser à haute voix, disant : « D’accord, c’est bien, mais comment 
Pharaon va-t-il me laisser partir pour que je puisse monter à cet endroit. »  

Et puis Dieu commence à révéler à Moïse Ses plans et comment il arrivera qu’il laissera le peuple 

partir. Ensuite, dans les 9 versets suivants, nous voyons ce dialogue continuer et Dieu commencer à 

perdre patience avec Moïse. 

(Ex. 4.)13 Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 14 Alors la colère de l’Éternel 
s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera 
facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son 
cœur. 15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et 
avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16 Il parlera pour toi au peuple ; il te 
servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 17 Prends dans ta main cette verge, avec 
laquelle tu feras les signes. 18 Moïse s’en alla ; et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit 
: Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s’ils sont encore 
vivants. Jéthro dit à Moïse : Va en paix. 19 L’Éternel dit à Moïse, en Madian : Va, retourne en Égypte, 



car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. 20 Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter 
sur des ânes, et retourna dans le pays d’Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. 

Or, à ce stade, Dieu n’a pas encore enseigné à Moïse quoi faire et quoi dire, mais Il savait qu’Il avait 

la promesse de Dieu de ne pas le laisser ni de l’abandonner. 

Maintenant, observez comment Dieu commence à expliquer à Moïse ce qui se passera quand il sera 

en Égypte et commencera à transmettre à Pharaon le Message de Dieu. 

Exode 4.21 L’Éternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je 
mets en ta main : tu les feras devant Pharaon. Et moi, j’endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller 
le peuple. 

D’accord, donc le dessein, dites-vous, est que Moïse descende en Égypte pour délivrer le peuple 

d’Israël de la domination tyrannique et de l’esclavage qu'ils subissaient sous Pharaon, mais alors Dieu 

dit : J’endurcirai le cœur de Pharaon, et non seulement j’endurcirai son cœur, mais les choses 

surnaturelles que je te demanderai d’accomplir, sont les choses qui endurciront son cœur. 

Exode 7.1 L’Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton 
prophète. 2 Toi, tu diras tout ce que je t’ordonnerai ; et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu’il 
laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. 3 Et moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je 
multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d’Égypte. 4 Pharaon ne vous écoutera point. Je 
mettrai ma main sur l’Égypte, et je ferai sortir du pays d’Égypte mes armées, mon peuple, les enfants 
d’Israël, par de grands jugements. 5 Les Égyptiens connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque j’étendrai 
ma main sur l’Égypte, et que je ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël. 6 Moïse et Aaron 
firent ce que l’Éternel leur avait ordonné ; ils firent ainsi. 

Exode 7.8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : 9 Si Pharaon vous parle, et vous dit : Faites un miracle 
! tu diras à Aaron : Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. 10 Moïse et 
Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge 
devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle devint un serpent. 11 Mais Pharaon appela des sages 
et des enchanteurs ; et les magiciens d’Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. 12 
Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs verges. 

Remarquez que c’était ce que Dieu faisait par Sa puissance surnaturelle et ensuite ce que les prêtres 

de Pharaon par leurs divinations et enchantements pouvaient reproduire en imitant ce que Moïse avait 

fait par la Présence surnaturel de Dieu, qui a permis à Pharaon d’endurcir son cœur. 

Et ainsi, au verset 13, nous voyons la réaction de Dieu par rapport à Sa promesse alors que nous voyons 

le cœur de Pharaon commencer à s’endurcir. Exode 7.13 Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta 
point Moïse et Aaron selon ce que l’Éternel avait dit. 14 L’Éternel dit à Moïse : Pharaon a le cœur 
endurci ; il refuse de laisser aller le peuple. 



Et donc tout ce que Moïse fit par la puissance de Dieu, les prêtres des Pharaons firent de même et nous 

voyons en conséquence l’endurcissement du cœur de pharaon. Et ainsi de suite, avec chaque fléau que 

Moïse apporta par la puissance de Dieu, les faux quintuples ministres de pharaon purent produire les 

mêmes fléaux par leurs enchantements. Ainsi, à chaque fois que Dieu apporta un fléau, les ministres 

de pharaon firent de même pour montrer qu’ils avaient aussi la puissance. 

Exode 7.22 Mais les magiciens d’Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon 
s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait dit. 

Maintenant, la prochaine chose que Dieu a utilisée pour endurcir le cœur de Pharaon était de donner 

un répit entre les fléaux. Autrement dit, faites monter la pression en apportant des jugements. Ensuite 

laissez les choses se calmer pendant une longue période où aucun fléau n’a lieu. Exode 8.15 Pharaon, 
voyant qu’il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que 
l’Éternel avait dit. Or, ce mot relâche ou répit signifie une occasion de se reposer, de reprendre son 

souffle, qui est une période où rien ne se passe. Une période de calme. Répit : un délai ou un arrêt de 
temps, en particulier de tout ce qui est pénible ou éprouvant ; un intervalle de quiétude ; 

Maintenant, il est important que nous comprenions cela, car la plupart des gens vivent aujourd’hui, 

dans leur esprit, dans un état d’urgence produit par les films, les médias, les appareils électroniques 

tels que les téléphones portables, etc. Et en visionnant des films qui durent 2 à 3 heures maximum, ils 

ont à l’esprit que les fléaux se succèdent, sans interruption. Mais la Bible nous dit que certains fléaux 

ont duré 3 jours tandis que d’autres ont duré 7 jours, et il y avait ce répit entre chaque fléau, donc cela 

aurait pu prendre de 6 mois à un peu moins d’un an pour se terminer. 

Et vous savez aussi bien que moi à quelle vitesse les gens oublient les situations inconfortables. Comme 

lorsque le 11 septembre a eu lieu, de nombreuses personnes, qui avaient quitté l’église, sont revenues, 

mais cela n’a duré que quelques semaines et ils sont rapidement retournés dans le monde et ont de 

nouveau quitté l’église. 

Donc, si nous disons que les dix plaies ont pris un total de 40 jours parce que 40 est le nombre du 

jugement, et puis si nous prenons quelques semaines entre chaque fléau, d’un mois à deux mois tout 

au plus, nous pouvons voir qu’il aurait fallu un peu moins d’un an pour que tous les fléaux aient lieu. 

Car, immédiatement après le dernier fléau, Pharaon fut si brisé qu’il laissa partir le peuple. Alors lisons 

encore un peu plus. 

Ainsi Dieu a changé la poussière en poux, puis Il les a faits disparaitre et nous lisons dans Exode 8.19 

Et les magiciens dirent à Pharaon : C’est le doigt de Dieu ! Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta 
point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait dit. 

Ensuite, le Seigneur a fait venir des essaims de mouches, puis les a faits disparaitre et nous avons donc 

lu dans Exode 8.32 Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le 
peuple. 



Puis Dieu a envoyé un fléau qui a tué le bétail et puis il y a eu une période de répit et ainsi de suite. 

Nous lisons dans Exode 9.7 Pharaon s’informa de ce qui était arrivé ; et voici, pas une bête des 
troupeaux d’Israël n’avait péri. Mais le cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. 

Et alors, Dieu a envoyé des furoncles sur tout le peuple et puis quand ce fléau a été enlevé, nous lisons 

dans Exode 9.12 L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n’écouta point Moïse et Aaron, 
selon ce que l’Éternel avait dit à Moïse. 

Et puis nous voyons Dieu envoyer des tempêtes de grêle détruire le lin et l’orge qu’il y avait à l’époque 

de la récolte, mais l’époque de la récolte des autres cultures tel que le blé et le riz n’est pas arrivée 

avant deux ou trois autres mois en sorte qu’ils ne furent pas frappés, car ils étaient encore dans le sol 

et donc nous lisons dans Exode 9.34 Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient 
cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. 35 Le cœur de Pharaon 
s’endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d’Israël, selon ce que l’Éternel avait dit par 
l’intermédiaire de Moïse. 

Exode 10.1 L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, car j’ai endurci son cœur et le cœur de ses 
serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d’eux. 

Puis, au verset 14, Dieu envoie des sauterelles sur le pays pour dévorer le riz et le blé après qu’ils 

soient prêt pour la récolte, ce qui s’est passé 2 mois ou plus après que le dernier fléau de grêle et de 

pluie a détruit le lin et l’orge. Maintenant, les sauterelles ont dévoré tout le blé et tout le riz, et ainsi 

nous voyons au verset 19, le Seigneur emporter les sauterelles par un vent très fort Exode 10.19 

L’Éternel fit souffler un vent d’occident très fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la 
mer Rouge ; il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l’étendue de l’Égypte. 20 L’Éternel endurcit 
le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d’Israël. 

Ensuite, nous voyons le Seigneur apporter les ténèbres sur le pays d’Égypte pendant trois jours et il 

faisait si sombre qu’ils ne pouvaient même pas se voir, mais après trois jours de frayeur, Pharaon était 

alors presque brisé et dit à Moïse d’aller avec les enfants d’Israël, de partir, mais quand le Seigneur a 

enlevé ce fléau, son cœur s’est de nouveau endurci comme nous le lisons dans Exode 10.27 L’Éternel 
endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Et cette fois-ci Pharaon était 

si endurci qu’il dit à Moïse que la prochaine fois qu’il verrait son visage, il mourrait, et c’est alors que 

le Seigneur a produit le dernier fléau qui était la mort des fils premiers-nés. 

Exode 11.10 Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l’Eternel endurcit le cœur de 
Pharaon, en sorte qu’il ne laissa point aller les enfants d’Israël hors de son pays. 

Et ainsi Pharaon a laissé partir le peuple, mais Dieu a dit à Moïse que ce n’était pas encore fini, qu’Il 

endurcirait encore une fois le cœur de pharaon et cela conduirait à sa mort. Exode 14.4 J’endurcirai le 
cœur de Pharaon, et il les poursuivra ; mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma 
gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel. Et les enfants d’Israël firent ainsi. Et puis même 



après avoir laissé partir le peuple, encore une fois, il s’est passé des jours voir une ou deux semaines, 

une fois de plus, à cause du répit, le cœur de pharaon s’est encore endurci comme nous le voyons dans 

Exode 14.8 L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d’Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants 
d’Israël. Les enfants d’Israël étaient sortis la main levée. 

Et bien sûr, nous connaissons le reste de l’histoire, comment Dieu a tellement laissé le cœur de Pharaon 

s’endurcir qu’il ne pouvait même pas voir l’embuscade que Dieu lui tendait, lui et tous ses cavaliers 

se sont précipités dans la mer Rouge asséchée à la poursuite des enfants d’Israël vers leur propre mort, 

parce qu’Il leur a permis d’aller très loin dans la mer asséchée, puis par un vent puissant, Il envoya les 

murs d’eau s’écraser sur l’armée la plus redoutée de toute la terre. 

Maintenant, j’espère que vous avez suivi la stratégie que Dieu utilise pour endurcir le cœur de pharaon, 

parce que c’est la même stratégie que Dieu utilise encore aujourd’hui pour endurcir le cœur de ceux 

qui sont ordonnés à la condamnation. 

Il apporte le feu d’un jugement et permet ensuite aux choses de se calmer pendant une longue période 

jusqu’à ce que la personne oublie les difficultés du jugement. Ensuite, Dieu répète encore le processus. 

Les hommes ne peuvent simplement pas comprendre le fait que « Que celui qu’Il (Dieu) veut endurcir, 
Il endurcit. » Et c’est (pour) ça que tant de personnes ne peuvent pas saisir la plénitude de la 

souveraineté de Dieu. 

David nous parle de ce processus d’endurcissement dans le livre des Psaumes 106.1 Louez l’Éternel ! 
Louez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! 2 Qui dira les hauts faits de 
l’Éternel ? Qui publiera toute sa louange ? 3 Heureux ceux qui observent la loi, Qui pratiquent la 
justice en tout temps ! 4 Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple ! Souviens-
toi de moi en lui accordant ton secours, 5 Afin que je voie le bonheur de tes élus, Que je me réjouisse 
de la joie de ton peuple, Et que je me glorifie avec ton héritage ! 6 Nous avons péché comme nos 
pères, Nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal. 7 Nos pères en Égypte ne furent pas 
attentifs à tes miracles, Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils furent rebelles près de 
la mer, près de la mer Rouge. 8 Mais il les sauva à cause de son nom, Pour manifester sa puissance. 9 
Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha ; Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un 
désert. 10 Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, Il les délivra de la main de l'ennemi. 11 Les 
eaux couvrirent leurs adversaires : Il n'en resta pas un seul. 12 Et ils crurent à ses paroles, Ils chantèrent 
ses louanges. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution de ses desseins. 
14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. 15 Il leur accorda 
ce qu’ils demandaient ; Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. 16 Ils se montrèrent, dans le 
camp, jaloux contre Moïse, Contre Aaron, le saint de l'Éternel. 17 La terre s’ouvrit et engloutit Dathan, 
Et elle se referma sur la troupe d’Abiram ; 18 Le feu embrasa leur troupe, La flamme consuma les 
méchants. 19 Ils firent un veau en Horeb, Ils se prosternèrent devant une image de fonte, 20 Ils 
échangèrent leur gloire Contre la figure d’un bœuf qui mange l’herbe. 21 Ils oublièrent Dieu, leur 



sauveur, Qui avait fait de grandes choses en Égypte, 22 Des miracles dans le pays de Cham, Des 
prodiges sur la mer Rouge. 23 Et il parla de les exterminer ; Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche 
devant lui, Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. 24 Ils méprisèrent le pays des délices 
; Ils ne crurent pas à la parole de l’Éternel, 25 Ils murmurèrent dans leurs tentes, Ils n’obéirent point 
à sa voix. 26 Et il leva la main pour jurer De les faire tomber dans le désert, 27 De faire tomber leur 
postérité parmi les nations, Et de les disperser au milieu des pays. 28 Ils s’attachèrent à Baal Peor, Et 
mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. 29 Ils irritèrent l’Éternel par leurs actions, Et une plaie 
fit irruption parmi eux. 30 Phinées se leva pour intervenir, Et la plaie s’arrêta ; 31 Cela lui fut imputé 
à justice, De génération en génération pour toujours. 32 Ils irritèrent l’Éternel près des eaux de Meriba 
; Et Moïse fut puni à cause d’eux, 33 Car ils aigrirent son esprit, Et il s’exprima légèrement des lèvres. 
34 Ils ne détruisirent point les peuples Que l’Éternel leur avait ordonné de détruire. 35 Ils se mêlèrent 
avec les nations, Et ils apprirent leurs œuvres.  36 Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un 
piège ; 37 Ils sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles, 38 Ils répandirent le sang innocent, Le 
sang de leurs fils et de leurs filles, Qu’ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, Et le pays fut profané par 
des meurtres. 39 Ils se souillèrent par leurs œuvres, Ils se prostituèrent par leurs actions. 40 La colère 
de l’Éternel s’enflamma contre son peuple, Et il prit en horreur son héritage. 41 Il les livra entre les 
mains des nations ; Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux ; 42 Leurs ennemis les opprimèrent, 
Et ils furent humiliés sous leur puissance. 43 Plusieurs fois il les délivra ; Mais ils se montrèrent 
rebelles dans leurs desseins, Et ils devinrent malheureux par leur iniquité. 44 Il vit leur détresse, 
Lorsqu’il entendit leurs supplications. 45 Il se souvint en leur faveur de son alliance ; 46 Il eut pitié 
selon sa grande bonté, Et il excita pour eux la compassion De tous ceux qui les retenaient captifs. 47 
Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! Et rassemble-nous du milieu des nations, Afin que nous célébrions 
ton saint nom, Et que nous mettions notre gloire à te louer ! 48 Béni soit l’Éternel, le Dieu d'Israël, 
d’éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen ! Louez l’Éternel ! 

Or, ce récit du voyage à travers le désert montre combien il y en avait beaucoup qui sont sortis dans 

cette multitude mélangée, mais ce n’est pas tout Israël qui est Israël, donc Dieu a dû endurcir les cœurs 

de beaucoup de ceux qui sont sortis, et nous voyons maintes et maintes fois les gens oublier tellement 

facilement tout ce que Dieu a fait pour eux. Et par cela, il endurcit leur cœur. 

Dans l’épître de Jude 1.3 nous lisons : Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet 
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi 
qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, 
dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous 
qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du 
pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules ; 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, 
enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont 
abandonné leur propre demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 



d'un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement 
leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec 
le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il 
dit : Que le Seigneur te réprime ! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux 
! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se 
sont perdus par la révolte de Coré. 

Et quelle est la Voie de Caïn ? C'est d’avoir une Parole hors saison. Votre sacrifice, qui est ce qui vous 

a été révélé, et ce que vous rendez à Dieu, est hors saison) ils se sont jetés pour un salaire dans 
l’égarement de Balaam, 

Remarquez que l’erreur de Balaam était pour un salaire, et il y a trois choses qui détruiront un homme : 

« l’argent, la popularité et les femmes », et Balaam voulait être populaire, et il a fait ce qu’il a fait 

pour de l’argent, pour un ticket de repas : « ils se sont perdus par la révolte de Coré. » Et quel était la 

révolte de Coré ? Il ne croyait et ne comprenait pas la confirmation, que Dieu n’utilise qu’un homme, 

et que Dieu était présent pour confirmer que Son homme avait un message qui venait de Lui. 

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. 
Ce sont des nuées sans eau, deux fois morts, déracinés ; 

C'est Deutéronome 32.1 la pluie de Dieu est Sa doctrine (ou Ses instructions), et celles-ci sont sans 

pluie, donc sans eau, pas de doctrine.), « poussées par les vents ; » parce qu’ils n’ont pas une doctrine 

forte qui les retiendra, Et frère Branham a dit : « Un homme sans doctrine est un homme sans 
ministère ». 

Ils sont poussés comme le vent, et les vents de la doctrine les emportent partout, et comme la Parole 

ne leur a pas été révélée, ils essaient d’utiliser de simples prouesses mentales pour comprendre les 

Écritures et les citations et ils le font pour leur propre destruction. 

“des arbres d’automne” Quelque fruit, ou quelque enseignement qu’ils ont effectivement est desséché 

et mort parce qu’il sèche et périt, en fait, il dit qu’ils sont « sans fruits, » (En fait, ils ne sont plus 

capables de s’accrocher à un quelconque enseignement et sont laissés sans enseignement, sans fruit, 

ce qui est l'enseignement de la saison comme frère Branham nous l’a enseigné dans LES OINTS DU 

TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils produisent qu’on reconnaît 
la différence. « C’est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. » « On ne cueille pas des 
raisins sur des chardons », même si le chardon peut être en plein sur la vigne. Ça, c’est possible, mais 
c’est aux fruits qu’on saura. Le fruit, c’est quoi ? La Parole pour le… le fruit pour la saison. Voilà ce 
que c’est, leur enseignement. L’enseignement de quoi ? L’enseignement de la saison, l’heure qu’il est. 
Une doctrine de l’homme, la doctrine dénominationnelle, mais–ou bien la Parole de Dieu pour la 
saison. 



« deux fois morts, déracinés ; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; 
des astres errants, » 

Comme l’a dit Frère Branham, ils errent parce qu’ils se demandent, donc ils ne sont pas seulement des 

étoiles errantes, mais des étoiles qui se demandent, qui sont irrésolus à propos de tel ou tel sujet, 

« auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. » 

Et cela signifie qu’ils ont éteint la lumière pour toujours et qu’ils n’y comprennent rien. 

Maintenant, c'est une condition horrible dans laquelle se retrouver, et par conséquent, ce matin, je 

voudrais vous montrer comment ils font pour arriver à cette condition. Cet endurcissement du cœur ne 

se produit pas soudainement, vous devez faire un effort pour vous frayer un chemin vers l’enfer. 

Frère Branham dit : c’est comme brûler un feu rouge. La première fois que vous le brûlez, quelque 

chose en vous vous dit que vous auriez mieux fait de ne pas le brûler. Mais une fois que vous l’avez 

brûlé, alors la fois suivante, c’est un peu plus facile et puis la fois suivante, c’est encore plus facile et 

ainsi de suite jusqu'à ce que vous en arriviez au point où cela devient pour vous une deuxième nature. 

Et c’est ainsi que le processus d’endurcissement se déroule. 

Hébreux 3.13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : 
Aujourd’hui ! afin qu'aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. Paul nous dit de nous 

exhorter mutuellement tous les jours, de nous avertir mutuellement, de proclamer cette Parole, de la 

garder fraîchement dans votre esprit de peur que vous ne vous endurcissez par la séduction du péché. 

Proverbes 21.29 Le méchant prend un air effronté (ou s’endurcit), Mais l'homme droit affermit sa voie. 
N’eut été le choix de Dieu, nous aussi nous ferions de même. C'est Dieu qui endurcit, et c’est Dieu 

qui fait miséricorde. 

Maintenant, nous avons déjà parcouru Romains 9.17-23 où nous avons vu Dieu endurcir le cœur de 

Pharaon afin de le détruire. Pour gagner du temps, nous ne le relirons pas. Mais laissez-moi lire 

certaines choses que le prophète de Dieu nous a enseigné. 

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 36 Paul était sur le chemin de Damas pour arrêter 
les gens qui avaient un réveil là-bas. Et l’Ange… Christ est descendu dans une Lumière brillante. Et 
cela a même abîmé les yeux de Paul, c’était très brillant. Et personne d’autre parmi ceux qui étaient 
avec lui n’a vu Cela. Personne n’a vu Cela. C’était si personnel pour Paul que ses yeux ont été abîmés, 
et on a dû le conduire par la main. Est-ce vrai ? Et les hommes qui étaient avec lui n’ont pas vu de 
lumière. Ils n’ont rien vu à ce sujet. Mais c’est comme ça que ça peut être très réel pour certains, 
tandis que d’autres n’en savent rien. Voyez ? Dieu se révèle comme Il veut à ceux à qui Il veut se 
révéler. C’est Sa volonté souveraine. Il endurcit qui Il endurcit et Il justifie qui Il justifie. C’est entre 
les mains de Dieu, ce n’est pas entre mes mains ni entre les vôtres. C’est entre les mains de Dieu, ce 
qu’Il fera. C’est la Bible qui le dit, le savez-vous ? 



LA SEMENCE DU SERPENT Dim 28.09.58S 94 Pas étonnant que Paul ait dit, dans Romains 8 : « 
Ô homme insensé, qui peut dire au–au potier ce qu’il doit faire ; qui, quand l’argile se lève pour dire 
: ‘Pourquoi me fais-tu ceci, ainsi ?’ N’a-t-Il pas suscité Pharaon dans ce même dessein, pour qu’Il 
puisse montrer Sa gloire en Egypte ? Il endurcit qui Il veut, et Il justifie qui Il veut. Cela ne dépend 
pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » 95 Vous n’avez donc 
rien à voir là-dedans. Vous n’avez rien à faire. Si c’est par grâce, si c’est un don gratuit, il n’y a rien 
que vous puissiez faire à ce sujet. Dieu vous a fait ce don, et c’est la volonté de Dieu. Voilà ce que 
Dieu a prédestinée pour vous. 

LA GUERISON DIVINE Dim 19.12.54M 133 Ecoutez. Ce n’est pas celui qui veut être sauvé qui est 
sauvé. C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü aussi voulait être sauvé. Il a pleuré 
amèrement, mais il n’avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Ce n’est pas parce 
que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « J’endurcirai celui que Je veux endurcir. Je fais miséricorde 
à qui Je veux faire miséricorde. » C’est vrai. Il a dit : « Avant qu’Esaü ou Jacob fussent nés, ne 
connaissant ni bien ni mal, a dit Dieu, J’ai aimé Jacob et J’ai haï Esaü. » Et Esaü a essayé de se mettre 
en règle avec Dieu et il n’y est pas parvenu. Pharaon a essayé de se mettre en règle avec Dieu et n’y 
est pas parvenu. Ainsi, cela ne dépend pas de vous, ce n’est pas ce que vous voulez. C’est ce que Dieu 
a ordonné pour vous de faire. C’est juste. 134 Là, dans le chapitre 9 des Romains, Paul a dit : « Le 
potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire de l’argile un vase d’honneur ou un vase d’usage vil, pour montrer 
sa gloire à ceux qu’Il a honorés ? » Vous ne le saviez pas, n’est-ce pas ? C’est ce que déclarent les 
Ecritures. 135 Pharaon a essayé de son mieux de se repentir. Il avait bon cœur. Il a dit : « Certainement, 
je vous laisserai partir. Partez. » 136 Dieu a dit : « Non, non. Je vais endurcir son cœur afin que vous 
ne partiez pas. » En effet, la Parole de Dieu doit s’accomplir. 137 Et si nous vivons en ce jour où la 
froideur et tout ont démoli l’église et l’ont emportée à la dérive, eh bien, c’est la Parole de Dieu qui 
s’accomplit. Aussi sûr que Dieu a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru 
», aussi sûr que Dieu a dit que ces églises seront comme elles le sont maintenant, Dieu a dit aussi 
qu’on rencontrerait cette opposition. Alors, le même Dieu qui a ordonné ces signes et ces miracles a 
dit qu’il y aurait la persécution contre cela. Voilà donc. Si vous êtes de l’autre côté, je suis désolé. Je 
n’aimerais pas que vous soyez ainsi, mais peut-être que vous n’y pouvez rien. Vous voyez ? Peut-être 
que Dieu a arrangé les choses de cette manière. 

LA GUERISON DIVINE Dim 19.12.54M 148 Nous avons vu des gens pousser des cris et mener 
n’importe quel genre de vie. Nous avons vu des gens parler en langues et faire de même. Nous avons 
vu des gens aller prier pour les malades afin qu’ils soient guéris, et faire n’importe quoi, mener 
n’importe quel genre de vie. Jésus a dit : « Beaucoup viendront à Moi et diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas 
prophétisé et prêché en Ton Nom ? N’ai-je pas chassé les démons en Ton Nom ?’ » « Oui. » « N’ai-
je pas accompli ces puissantes œuvres ? » « Oui. » Il dira : « Eh bien, retirez-vous donc de Moi, 
ouvriers d’iniquité. Je ne vous ai même pas connus. » 149 « Cela ne dépend pas de celui qui veut ni 
de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde », déclare la Bible. Il a dit : « N’ai-je pas dit à 
Moïse : ‘Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde et J’endurcirai celui que Je vais endurcir’ ? » 



Paul a dit : « Nul homme… » Bien, vous direz alors : « Comment peut-Il blâmer ? S’Il vous a 
prédestiné à la destruction éternelle, comment peut-Il blâmer ? » Il a dit : « Ô homme, le vase peut-il 
parler ainsi à celui qui l’a formé ? Il ne le peut pas. » 150 C’est ainsi que vous trouvez des gens à qui 
on peut adresser la parole et qui ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre parler des Ecritures 
; mais ils croient qu’une partie En est vraie et l’autre partie est fausse ; et cependant, ils font ceci. 151 
Vous direz : « Cela pourrait-il être des ministres ? » C’est ce que dit la Bible. Elle a dit : « Les hommes 
d’autrefois, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, prennent la grâce de Dieu et la changent 
en dissolution. » Qu’est-ce que c’est la dissolution ? C’est : « Connaître la vérité et refuser d’y 
marcher. » 152 Elle dit : « Lorsque la vérité a été présentée à quelqu’un et qu’il s’en détourne 
délibérément, ignore cela, il ne reste plus de sacrifice pour le péché pour cette personne. » Pourquoi ? 
Il n’y a rien en lui pour croire. Comprenez-vous ce que je veux dire ? 153 Ecoutez. Comment pourriez-
vous nourrir un agneau avec une pâtée ? Il n’en mangera pas. C’est vrai. Il n’en mangera pas parce 
qu’il est un agneau. Mais un porc en mangera bien (Vous voyez ce que je veux dire ?), parce que sa 
nature est celle d’un porc. 154 Et tous ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle entendront la Vérité, 
croiront la Vérité et viendront à la Vérité. Mais ceux qui fréquenteront l’église et qui seront aussi pieux 
que tous les autres, qui pourtant ne voudront pas accepter la vérité parce qu’il leur est impossible de 
s’unir avec Elle, ils ne peuvent pas croire au surnaturel, car il n’y a pas de surnaturel ici pour s’unir 
au surnaturel.Voilà. Voyez-vous ce que je veux dire ? Il n’y a rien de surnat-… 

LES ACTES DU SAINT-ESPRIT Dim 19.12.54S 37 « Nul ne peut venir à Moi si Mon Père ne l’attire. 
» Il ne s’agit pas de celui qui veut être ; c’est Dieu qui choisit ce que ça doit être. Ce n’est pas si vous 
voulez cela ou pas. Vous n’avez rien à faire avec ça. C’est Dieu. Il a dit : « Il endurcit qui Il veut 
endurcir. Il fait miséricorde à qui Il veut faire miséricorde. » C’est vrai. Et peu importe qui vous êtes, 
la position que vous occupez ; que vous soyez président ou que vous soyez clochard dans la rue, cela 
ne change rien du tout. « Dieu fait miséricorde à qui Il veut faire miséricorde. » 38 Et avant le 
commencement du monde, Il a ordonné beaucoup de gens, tout au long des âges, qui ils seraient, qui 
seraient sauvés. Et tout celui qu’Il avait ordonné, viendrait à Lui. C’est vrai. Tout celui qui viendra, et 
personne parmi eux ne sera perdu. Il a ordonné, Il a dit qu’il y aurait une Eglise-là qui serait sans tache 
ni ride. 

Alors comment cet endurcissement a- t-il lieu ? Comme je l’ai dit à propos du feu rouge, c’est une 

répétition d’offenses contre Dieu qui provoque l’endurcissement. C’est une pratique habituelle que 

vous savez être faux. 1 Jean 3.9 Quiconque est né de Dieu ne pratique habituellement pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui ;  

Remarquez comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon et des Égyptiens, c’est en suscitant une 

épreuve, et alors ils criaient pour la délivrance et quand ils étaient délivrés, quand Dieu enlevait ce 

jugement, très vite, ils oubliaient et ensuite ils s’endurcissaient un peu plus. Alors Dieu répéterait 

encore le processus, et ils s’adoucissaient, et puis, quand la chaleur du jugement était retirée, ils se 

refroidissaient et devenaient même un peu plus dur. Et Dieu répéterait ce processus encore et encore, 



jusqu’à ce que les gens seraient tempérés comme ils ont été ordonnés à l’être, puis le jugement final 

aurait lieu. 

Tout comme le feu des affineurs. Il forge le métal fondu dans le feu, pour l’assouplir jusqu’à ce qu’il 

devienne malléable et modelable, puis il le bat dans la forme qu’il lui destine et ensuite il le refroidit, 

puis il le réchauffe encore et le refroidit et le réchauffe et le refroidit jusqu'à ce qu’il se solidifie et 

s’endurcit. Mais il se fragilise aussi. J’ai pris des barres d’acier qui ont été thermiquement tellement 

trop souvent traitées que lorsque j’ai plié le métal dans ma main, il s’est cassé.  

Voyons si la Bible soutient notre affirmation. 

1 Samuel 6.6 Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur 
cœur ? N’exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d’Israël 
? 

Psaumes 95.7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa 
main conduit... Oh ! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! 8 N’endurcissez pas votre cœur, 
comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, 
M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres. 10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et 
je dis : C’est un peuple dont le cœur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies. 11 Aussi je jurai dans 
ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 

Hébreux 3.7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 
N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos 
pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus 
irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes 
voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 

Hébreux 3.15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos 
cœurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, 
sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu fut-il 
irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le 
désert ? 18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi 
? 

Hébreux 4.7 Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en disant dans David si longtemps après, 
comme il est dit plus haut: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs. 

Marc 6.52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. 

Marc 8.15 Jésus leur fit cette recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du 
levain d'Hérode. 16 Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas 
de pains. 17 Jésus, l’ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de 
pains ? Etes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas ? 18 Avez-vous le cœur endurci 



? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ? Et n’avez-vous point 
de mémoire ? 19 Quand j’ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers 
pleins de morceaux avez-vous emportés ? Douze, lui répondirent-ils. 20 Et quand j’ai rompu les sept 
pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées 
? Sept, répondirent-ils. 21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ? 

Jean 12.36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de 
lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux. 37 Malgré tant de miracles qu’il 
avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 38 afin que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le 
prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été 
révélé ? 39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Ésaïe a dit encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et 
il a endurci leur cœur, (Ce mot endurcir vient du mot grec « poroo » et il signifie durcir ou aveugler 
recouvrir d’une peau épaisse, durcir en recouvrant d’une callosité ; métaph. assourdir le cœur ; 
s’endurcir, devenir insensible, sourd, perdre le pouvoir de comprendre)) De peur qu’ils ne voient des 
yeux, Qu’ils ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 41 Ésaïe 
dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire, et qu’il parla de lui. 

Et l’aveuglement du cœur est en fait l’endurcissement du cœur. Quand vos yeux durcissent vous 

devenez aveugle et lorsque votre muscle cardiaque durcit, vous mourez. Et puisque nous voyons en 

fait avec les yeux de notre cœur, quand le cœur s’endurcit, votre compréhension s’émousse. Et quand 

le cœur s’endurcit votre vue spirituelle s’assombrit. 

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 de leur cœur. 

Romains 11.7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis 
que les autres ont été endurcis, 

2 Corinthiens 3.14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile 
demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ 
qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; 

Deutéronome 15.7 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de tes portes, au 
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main 
devant ton frère indigent. 

Deutéronome 2.30 Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui ; car 
l’Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, 
comme tu le vois aujourd’hui. 31 L’Éternel me dit : Vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. 
32 Sihon sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous combattre à Jahats. 33 L’Éternel, 
notre Dieu, nous le livra, et nous le battîmes, lui et ses fils, et tout son peuple. 



2 Rois 17.13 L’Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: 
Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant 
entièrement la loi que j’ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les 
prophètes. 14 Mais ils n’écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leurs pères, qui n’avaient 
pas cru en l’Éternel, leur Dieu. 15 Ils rejetèrent ses lois, l’alliance qu’il avait faite avec leurs pères, et 
les avertissements qu’il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-
mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l’Éternel leur avait défendu d’imiter. 

2 Chroniques 36.13 Il se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui l’avait fait jurer par le nom de 
Dieu ; et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

Néhémie 9.16 Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil et raidirent leur cou. Ils n’écoutèrent point tes 
commandements, 17 ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en 
leur faveur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur 
servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et 
riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, 

Jérémie 7.25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d’Égypte, Jusqu’à ce jour, Je vous ai 
envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. 26 Mais ils ne 
m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille ; Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus que 
leurs pères. 

Marc 6.52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. 

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils 
ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Quelle est la différence principale entre ceux qui s’endurcissent et ceux qui ne s’endurcissent jamais 

? 

Proverbes 28.14 Heureux l’homme qui est continuellement dans la crainte ! Mais celui qui endurcit 
son cœur tombe dans le malheur. 

Proverbes 29.1 Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé subitement et sans 
remède. Autrement dit, quand Dieu envoie la destruction, cela ne les aidera pas, même pas un peu. 

Jérémie 19.15 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur cette 
ville et sur toutes les villes qui dépendent d’elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu’ils ont 
raidi leur cou, pour ne point écouter mes paroles. 

Remarquez qu’il nous dit qu'ils endurcissent leur cœur pour ne pas entendre la Parole de Dieu. C’est 

pourquoi les gens restent à la maison le mercredi soir, leur cœur s’est endurci. Il n’y a plus de vraie 

joie du Seigneur dans leurs cœurs. 



LAVER LES PIEDS DE JESUS Dim 10.03.57P 28 Les évangélistes ont parcouru ce pays, et les gens 
endurcissent leurs cœurs à tel point que l’Evangile n’a même plus d’effet sur eux. Je crois que le jour 
de grâce pour cette nation est fini. Je le crois. Prêcher, persuader, apporter l’Evangile, cela ne les 
attirera jamais. Une petite poignée de saints se rassembleront à part, mais le monde se tiendra à côté 
et s’en moquera. C’est de cette manière que vous traitez Jésus. Ce n’est pas étonnant qu’Il ne vous 
visite pas. Jésus vient seulement là où Il est le bienvenu. 

DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE Mer 05.02.64 64 Lot est un type de l’église 
dénominationnelle qui est encore là à Sodome. Observez, la Bible dit que le péché de Sodome 
tourmentait journellement son âme juste. Pourquoi n’a-t-il pas eu assez de courage pour s’opposer à 
cela ? Il y a beaucoup d’hommes de bien qui sont dans des églises aujourd’hui, ils regardent et voient 
des femmes en short, et des hommes qui font ces choses, et leurs membres qui vont jouer au golf le 
dimanche et qui vont dans des parties de pique-nique, et à la piscine et ailleurs, au lieu d’aller à l’église. 
Ils restent à la maison le mercredi soir à regarder la télévision au lieu d’aller à l’église. Ils ont envie 
de dire quelque chose à ce sujet, mais le comité les bouterait dehors. Qu’y a-t-il ? C’est encore Lot qui 
regarde par sa fenêtre, voit le péché, mais il a peur d’appeler le péché péché. 

L’EXPECTATIVE Mer 08.03.61 75 rester à la maison le mercredi soir, ne pas aller à la réunion de 
prière, laisser l’église vide pour suivre Nous aimons Suzy ou quelque chose comme cela qui passe, ce 
non-sens à la télévision. Cela montre le niveau de votre amour pour Dieu. 

LE SIGNE DU TEMPS Mar 20.05.58 90 On reste à la maison le mercredi soir pour voir Nous aimons 
Suzy, les programmes de télévision et tout, et nous laissons l’église sans rien. 91 Et vous chassez le 
pasteur à l’ancienne mode pour le remplacer par un petit salaud d’Hollywood aux cheveux bouclés là, 
qui ne connaît pas plus au sujet de Dieu qu’un lapin n’en connaît au sujet des raquettes à neige. Et 
vous le placez là et vous l’appelez votre pasteur, choisissant quelque chose comme cela. Ce dont nous 
avons besoin aujourd’hui, c’est d’un prédicateur à l’ancienne mode qui prêche sur le feu de l’enfer et 
le souffre, [qui se tienne] derrière la chaire pour manipuler l’Evangile, les mains nues, et qui appellera 
noir, noir, et blanc, blanc. Nous avons fait depuis trop longtemps de la religion. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 08.02.61 16 Mais, savez-vous ce qu’il y a ? 
Nous avons supprimé la réunion de prière de mercredi soir, et avons introduit une émission télévisée 
qui divertit sans cesse tout le monde. « Et là où est le cœur–les trésors, là aussi sera le cœur. » Et 
qu’est-ce qui fait que les gens désirent aller vers les choses du monde ? Eh bien, je... Vous savez, la 
raison pour laquelle vous faites cela, c’est… la raison pour laquelle les gens font cela ? Qu’est-ce qui 
pousse un homme à s’enivrer ? Qu’est-ce qui pousse les gens à agir comme ils le font ? C’est le monde. 
Pourquoi un homme, au lieu d’être à la réunion de prière, reste-t-il à la maison le mercredi soir pour 
suivre une certaine émission de télévision ? Pourquoi les gens font-ils cela ? 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Ven 28.06.63S 207 Vous qui aimez le programme de télévision 
au point que vous restez à la maison pour voir une vedette immorale de cinéma, comme Nous aimons 
Suzie, ou l’une de ces autres choses qu’ils ont, vous restez à la maison le mercredi soir pour regarder 



la télévision au lieu de venir à la salle de prière, l’amour de Dieu a quitté votre cœur. Vous faites cela, 
et vous demeurez toujours membre ? L’amour de Dieu devrait vous éloigner de cela, vous attirer vers 
votre église, vers votre - votre frère et votre sœur, pour que vous vous réunissiez et vous asseyiez dans 
les lieux célestes et écoutiez votre pasteur prêcher. Et le–le réveil, ou plutôt la réunion sous tente se 
termine maintenant. Si cela est toujours dans votre cœur, prions ensemble maintenant afin que Dieu 
ôte cela. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 84 Et maintenant, vous avez des 
bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline 
dans l’église ; comment nous nous comportons dans l’église de Dieu, comment nous devons nous 
réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans 
votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s’ouvrir là, pour que vous entriez ici afin de 
communier avec vos frères. Si vous ne–vous n’avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu’il est 
temps de vous mettre à prier. 85 En effet, nous sommes dans les derniers jours, où la Bible nous a 
exaltés–nous a exhortés, d’autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à–à nous aimer les uns 
les autres d’un amour chrétien et d’un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en–en 
Christ Jésus, à nous aimer les uns les autres. « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Prions. 
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