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La souveraineté et comprendre la Divinité 
« Le rang, la domination et la puissance » 
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Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous reprendrons notre étude sur la Souveraineté de Dieu et nous vous montrerons qu’à 

moins de comprendre la « Souveraineté de Dieu » vous ne comprendrez jamais la différence entre 

Dieu et Son fils premier-né Jésus. 

Lorsqu’on parle de souveraineté, la première pensée est que « Dieu est souverain dans l’exercice 
de Sa volonté. » Vous et moi avons aussi notre volonté propre, mais si nous voulons faire quelque 

chose avec Dieu, nous devons apprendre à limiter notre volonté et apprendre à nous abandonner à 

la volonté de Dieu. Car Il a promis que « toutes choses concourront pour notre bien ». 

Par conséquent, pour franchir le premier stade, il faut comprendre que Dieu est souverain dans Son 

choix, et Il choisit tout ce qu’Il veut. 

Dans Romains 9, l’apôtre Paul nous donne une leçon rapide sur la Souveraineté de Dieu. 

Romains 9.13 J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. 

Bien, qui a écrit ça ? Moïse a écrit ça, mais Dieu lui a dit quoi écrire. Alors que trouve-t-on ici ? 

Dieu a fait le choix souverain de qui aimer. Il aime Jacob, mais haït Esaü. Maintenant, cela peut 

être difficile à comprendre, mais jusqu’à ce que vous soyez prêt à comprendre non seulement que 

Dieu est souverain, et que vous soyez également disposé à l’accepter, vous ne comprendrez jamais 

Dieu ni la relation qu’Il avait non seulement avec Son fils premier-né, mais qu’Il a avec tous Ses 

fils. 

Paul continue avec son cours accéléré sur la souveraineté de Dieu au verset 14 Que dirons-nous 
donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 

Loin de là ? Oui, il est impossible à un Dieu juste de Se montrer injuste. Maintenant, rappelez-vous, 

juste ne veut pas dire juste ou équitable, ni saint. Le terme juste signifie correctement sage. VOUS 

êtes juste parce que vous êtes correctement sage. Alors, quand il dit : « Y a-t-il en Dieu de l'injustice 
? il répond : Loin de là ! 

Maintenant, ceci devrait vous dire que pour que Dieu aime l’un et haïsse l’autre, cela se fonde sur 

la façon correcte de pensée. Et un Dieu souverain est souverain parce qu’il est omniscient et 

omnipotent. 

Vous ne pouvez être souverain que si vous êtes à la fois omniscient et omnipotent. Parce que la 

définition même de la souveraineté selon le dictionnaire Webster est : l’état ou la qualité d’être 
souverain. Et il montre la puissance et le statut de celui qui est souverain. Et bien sûr, le mot 

Souverain signifie : Au-dessus ou supérieur à tous les autres en rang, en domination et en puissance. 

Autrement dit : Celui qui n’a de compte à rendre à personne. Et il vient de deux mots, souv, super 
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signifiant dessus et rain, règne, signifiant régner, dominer. Par conséquent, être souverain signifie 

régner suprêmement sur. 

Maintenant, continuons le cours accéléré de Paul sur la souveraineté de Dieu. Au verset 15 nous 

lisons : « Car il (Dieu) dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde, et J’aurai 
compassion de qui J'ai compassion. 

Cela signifie que Dieu est la seule source de Son choix de faire ou de ne pas faire preuve de 

miséricorde et de compassion. Autrement dit, Dieu ne fonde aucune de Ses décisions sur ce que 

vous ou quelqu’un d’autre avez fait, ou fera à l’avenir. Dieu, et Dieu seul, fait Son propre choix, 

soit de faire soit de ne pas faire montre de miséricorde et de compassion, point final. 

Et c’est exactement là où l’apôtre Paul veut en venir quand il dit au verset 16 « Ainsi donc, cela ne 
dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » 

Par conséquent, ce n’est pas la confrontation de votre volonté contre la volonté de Dieu, ni votre 

capacité de courir la course, pour ainsi dire, mais il s’agit du propre choix de Dieu. Et puis Paul 

nous en donne amplement la preuve biblique au verset suivant. 

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. » 

Nous sommes donc toujours en train d’apprendre ce que Dieu a dit à Moïse concernant Pharaon. Il 

a dit : J’ai élevé Pharaon pour qu’il soit exactement ce qu’il est afin de faire connaître Mon Nom 

sur toute la terre. Je l’ai élevé pour être Pharaon, je l’ai élevé pour être l’homme le plus puissant 

sur la terre, et je l’ai fait pour le démolir et l’anéantir juste pour vous prouver Je peux faire tout ce 

que Je veux. 

Alors Paul continue au verset 18 Ainsi, Il (Dieu) fait miséricorde à qui Il (Dieu) veut, et Il (Dieu) 
endurcit qui Il (Dieu) veut. 

Eh bien, c’est la raison d’être de Dieu d’élever Pharaon. Sinon, pourquoi Dieu susciterait-il un 

homme pour être l’homme le plus puissant sur la terre juste pour le faire. Non, Dieu ne fonctionne 

pas de cette façon. Il l’élève pour le démolir pour montrer qu’il ne s’agit pas de l’homme, mais de 

Dieu et de Qui Dieu est. 

Puis Paul nous dit à quoi les hommes reviendront dans leur pensée quand il dit au verset 19 Tu me 
diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, 
qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-
tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase 
d'honneur et un vase d'un usage vil ? 

Autrement dit, Paul nous dit : lorsque vous revenez au fait de trouver des défauts, vous ne 

comprenez toujours pas la souveraineté. Il ne s’agit pas de trouver des défauts, il s’agit de Dieu. Il 

le fait parce qu’Il peut le faire. Il le veut, puis Il le fait. 
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C’est pourquoi il est si remarquable que Dieu ne nous a pas laissé la charge de notre destination 

éternelle. Il est omniscient et Il est aussi omnipotent et capable de faire ce qu’Il souhaite. Et ce 

même Apôtre Paul nous dit ici dans Romains que Dieu est souverain et veut ce qu’Il veut et possède 

la puissance pour accomplir tout ce qu’Il veut accomplir. 

Dans Philippiens 2.13 quand il nous dit « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. » Paul nous montre essentiellement que le même Dieu Souverain produit en 

vous souverainement de vous faire vouloir selon Sa volonté et donc d’accomplir (ou faire) ce qui 

est Son bon plaisir.  

Ainsi, de même que Dieu a souverainement choisi d’élever Pharaon pour le faire tomber, et c’était 

la volonté de Dieu et Son bon plaisir, il nous dit aussi que c’est le bon plaisir de Dieu de produire 

en vous Sa Volonté et ensuite d’accomplir (ou de faire) cette volonté. 

Rappelez-vous, ce même apôtre a également dit, concernant Dieu qui produit en vous le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir, la chose suivante : 

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui (Dieu) qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Remarquez la cohérence de son témoignage ici concernant ce que Dieu est en vous le vouloir et le 

faire. 

Il nous dit également dans Hébreux 13.21 que Dieu vous rende capables de toute bonne œuvre pour 
l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel 
soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

Ainsi, qui produit en vous ce qui Lui est agréable ? Dieu. Et il veut vous parfaire ou vous fournir 
et vous équiper entièrement de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de Sa volonté. C’est ça 

que nous venons de lire. 

Et donc l’apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2.17 que Dieu console vos cœurs, et vous 
affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! 

Et enfin, nous voyons la même chose exprimée dans 2 Corinthiens 9.8 Et Dieu peut vous combler 
de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous 
vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, 

Ainsi, comme nous l’avons vu la semaine dernière, lorsque nous avons étudié comment Dieu est 

souverain dans l’Amour, la miséricorde et la grâce, nous voyons qu’il n’y a qu’une seule chose à 

laquelle Dieu s’abandonne pour faire cela, et c’est Sa propre Volonté, qui est Son dessein et Son 

plan de le faire. 

Maintenant, revenons à Romains 9 et nous prendrons au verset 22 « Et que dire, si Dieu, voulant 
montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 
colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non 
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seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, 25 selon qu’il le dit dans Osée : 
J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-
aimée ; » 

Nous voyons donc que Dieu, dans l’exercice de Sa volonté, est prêt à endurer les discours 

intelligents des autres comme Pharaon qui pensait pouvoir venir à la barre et s’opposer à Dieu. 

Mais vous savez quoi ? Dieu a fait cela afin de montrer Sa miséricorde envers les enfants de la 

promesse. 

Maintenant, quand vous pensez à cela, vous pourriez bien comprendre pourquoi un grand homme 

ne réagit pas à tout ce que le diable lui jette. Il se contente de reculer et permet les insultes, mais 

elles n’arrêtent pas ce qu’Il va faire, ni n’altèrent la façon dont Il le fera. Donc, nous voyons que 

plus nous devenons matures en tant que fils de Dieu, plus nous regardons simplement la promesse 

de Dieu envers nous et nous considérons tout ce qui est contraire à cette promesse comme inexistant. 

Maintenant, pourquoi est-ce si important pour nous de connaitre et de comprendre ? Parce que nous 

savons que nous devons être semblables à l’image du premier-né qui a été fait à l’image du Père. 

Et nous savons que nous devons atteindre un certain niveau de maturité pour être adopté comme 

fils. Et nous en voyons le modèle dans le fils premier-né qui, comme frère Branham l’a appelé : 

« la semence qui a servi d’exemple », n’a même pas considéré sa propre volonté, ni aucune 

circonstance qui est intervenue, mais il a plutôt dit : « Je suis venu pour faire, O Dieu ! Ta volonté. » 

C’est pourquoi, beaucoup de ceux qui ont compris qu’il y a une différence entre le Père et le Fils 

comprennent également que le Père est Dieu et que Lui seul est souverain, et que le Fils de Dieu 

n’est aucunement souverain. Tout ce que vous devez faire pour le savoir c’est de comprendre ce 

que signifie le mot souverain et ensuite l’appliquer à chaque Verset qui parle du Fils de Dieu et 

vous verrez que dans tous les cas il n’est pas souverain, mais le Père seul est souverain. 

Jésus nous dit dans Jean 5.19 « le Fils ne peut rien faire de lui-même, (ça, ce n’est pas être 

omnipotent !) il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. (Ça, ce n’est pas être omniscient) Et ce n’est pas être souverain. Ça prouve Sa 

dépendance à l’égard du Père. Jésus a même dit que Sa doctrine n’était pas de Lui, mais de Celui 
qui L’a envoyé. » Jean 7.16. 

Paul dit : il « a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, » Hébreux 

5.8. A nouveau, cela montre que le fils n’était pas souverain, mais que Dieu est souverain.  

Jésus a dit « Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 
que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Son obéissance était donc une expression extérieure de son amour pour le Père. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. 
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Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je 
dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Jean 10.18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la donner, et 
j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 

Aucune de ces citations ne semble provenir d’une personne qui est souveraine. Tout montre qu’il 

n’était pas omniscient mais dépendait du Père pour lui montrer quoi faire, quoi dire ou quoi 

enseigner, et ce dans l’obéissance, pour montrer son amour pour le Père, il a répondu comme le 

Père voulait qu’il réponde. Et n’oubliez jamais : c’était le père qui produisait en lui aussi, à la fois 
le vouloir et le faire. 

Par conséquent, aucune de ces citations de Jésus ne donne l’impression qu’il soit souverain, car 

celui qui est souverain est avant toute chose, et n’a de compte à rendre à personne. 

Maintenant, il est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu’il est impuissant à moins que le Père 

lui montre quoi faire. Il dit : le Fils ne peut rien faire. 

Alors le fils ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter, il ne peut rien faire à 

moins que le Père lui montre quoi faire. Ce ne sont pas les paroles de Celui qui est Souverain. Mais 

Dieu est Souverain. Celui qui est souverain n’a de compte à rendre à personne. Celui qui est 

souverain règne en maître sur tout. Celui qui est souverain est totalement indépendant de tous. Par 

conséquent, le Fils de Dieu n’est pas et n’était pas Souverain, car Il était complètement dépendant 

du Père pour agir et parler. 

Donc le Fils de Dieu, comme tous les fils, n’est pas souverain. Seul Dieu est souverain. 

Jean 5.16 C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du 
sabbat. 17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j’agis. 18 A cause 
de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le 
sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus 
reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 

Jésus dit aux Juifs qu’il est impuissant à moins que le Père ne lui montre quoi faire. Il dit : le Fils 

ne peut rien faire. Alors le fils ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter, il ne 

peut rien faire à moins que le Père ne lui montre quoi faire. Ce ne sont pas les paroles de Celui qui 

est Souverain. 

Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Dieu est Omnipotent. 

Par conséquent :  1. Celui qui est souverain n’a de compte à rendre à personne. 

2. Celui qui est souverain règne en maître sur tout. 

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous. 
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Le Fils de Dieu n’est pas Souverain, Dieu seul est souverain. Jésus dépendait complètement de Son 

Père pour agir et parler. Il n’avait pas ses propres paroles, ses propres œuvres, ni sa propre doctrine, 

et il a soumis sa propre volonté à son Père. C’est Dieu qui est souverain et Il a habité Son Fils qui 

dépendait de Lui en toutes choses. 

Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépend toujours de Son Père pour tout, y 

compris pour parler, pour agir, pour sa doctrine, et même pour soumettre sa propre volonté à la 

volonté du Père. 

Jésus a dit : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se 
fasse pas, mais la tienne. », etc. Ce ne sont pas des paroles d’une personne souveraine. 

Tous les versets parlant du fils montrent qu’il n’est pas souverain. 

Nous voyons également dans Jean 5.20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et 
il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

Par conséquent, remarquez que Jésus dépendait de Dieu pour lui montrer une vision de ce qu’il 

fallait faire. 

Jean 5.21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 
veut. 22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 

Romains 15.5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes 
sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ, 

Jean 12.44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé ; 

Jean 5.23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils 
n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 

Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, car le Fils ne fait que ce que le Père Lui 

demande de faire. Ainsi nous voyons le Père agir jusqu’à présent et (nous voyons) aussi le fils agir. 

Lorsque nous rendons honneur au fils nous reconnaissons le rôle prééminent du Père et le rôle 

d’obéissance totale du fils à son Père. Quand nous voyons Dieu en nous, produire à la fois le vouloir 

et le faire, nous voyons le rôle prééminent de Dieu dans nos vies, et notre rôle de soumission envers 

Lui. Ainsi, le rôle du premier-né ou de tout « fils de Dieu » est de s’abandonner à la Souveraineté 

de Dieu. 

Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Jean 14.10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en 
moi, c'est lui qui fait les œuvres. 

Il avait un caractère et une conduite semblables à Dieu. Jésus n’était pas Dieu Lui-même ; Il reflétait 

le caractère de Dieu dans Sa vie. Les Versets qui font allusion à la plénitude de la Divinité 

demeurant en Christ ne fait pas de l’homme Jésus, Dieu. Dieu est Esprit. Il n’est pas fait de chair 
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et d’os. Mais le Dieu invisible est descendu et a habité dans Son Fils au Jourdain où Jean a 

physiquement vu la Lumière (c’est-à-dire : la Colonne de Feu) descendre sur Jésus et L’éclairer et 

demeurer en Lui. Cette même onction l’a quitté dans le jardin de Gethsémané. C'est pourquoi il 

pouvait crier à son Dieu sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné. » 

L’onction L’a quitté afin qu’Il puisse mourir d’une mort de mortel. Tant que Dieu habitait en Lui 

dans cette plénitude, Il ne pouvait pas mourir. Ils ont essayé plusieurs fois de Le tuer mais sans 

succès. 

Maintenant, nous savons que le Fils de Dieu est monté au Ciel après que Dieu l’ait ressuscité des 

morts. En fait, il est spécifiquement cité 18 fois dans le Nouveau Testament que Dieu a ressuscité 

Son Fils. Et c’est ce Fils qui a reçu l’autorisation de s’asseoir à la droite du trône de la majesté 

divine dans les cieux. Paul le cite dans 1 Corinthiens 15 

1 Corinthiens 15.25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 
26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 (Dieu), en effet, a tout mis sous ses pieds 
(les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui a été soumis (au Fils de Dieu), il 
est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui 
auront été soumises (au Fils de Dieu), alors le Fils lui-même sera soumis à celui (Dieu) qui lui a 
soumis (au Fils de Dieu) toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre 
stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le commencement. Et tout ce que 
vous êtes, c’est l’expression-parole. Après l’avoir pensé, Il l’a prononcé et vous voilà. Si ce n’est 
pas ainsi, si vous n’étiez pas dans Sa pensée, il n’y a aucun moyen du tout pour vous d’être un jour 
là-bas, car Il est Celui qui donne la Vie Eternelle. 51 Vous vous souvenez, nous avons lu dans les 
Ecritures ceci : « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu… » Et 
afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe quel temps, qui… Dieu 
est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer 
une meilleure façon de faire le monde ? Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal Son affaire ? Même 
la Parole Elle-même–Elle-même, très souveraine… Même la révélation est souveraine. Il révèle à 
qui Il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur 
les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. Dieu est 
souverain dans Ses œuvres. 

Maintenant, Dieu n’est pas comme vous et moi. Nous avons un libre arbitre, mais nous sommes 

limités soit à la voie de Dieu soit à la voie du diable. Même si vous choisissez votre voie, c’est 

toujours la voie du diable et elle vous conduira très certainement à la mort. 

Proverbes 14.12 nous dit : “ Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de 
la mort.” 

Par conséquent, un homme peut avoir le choix, mais très certainement son propre choix se terminera 

par la mort et non la vie. 
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Dans Jérémie 10.23 nous lisons : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son 
pouvoir ; Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, A diriger ses pas. » 

Par conséquent, nous voyons que si l’homme est abandonné à lui-même, il choisira totalement la 

mauvaise voie et fera un faux pas. C’est pourquoi nous nous glorifions de la Prédestination, parce 

que l’Amour de Dieu nous contraint tellement qu’il nous fait marcher sur la bonne voie. 

Psaumes 37.23 « L’Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie ; » 

Maintenant, la plupart des gens ne croient pas que Dieu est Souverain jusqu’à ce qu’il leur arrive 

quelque chose sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Alors ils reconnaissent à contrecœur que Dieu 

seul est le seul qui peut les aider dans cette épreuve. Pourtant, pendant tout ce temps, ils espèrent 

secrètement pouvoir réussir par eux-mêmes à sortir du gâchis dans lequel ils se trouvent. 

Donc, en réalité, ce que la plupart des gens ont, c’est un Dieu de convenance. Celui qui n’est là que 

quand ils ont besoin de Lui, et quand ils n’en ont pas besoin, ils oublient qu’Il existe. Ils n’ont pas 

de Dieu souverain parce qu’ils ne comprennent pas la souveraineté. 

Maintenant, souvenez-vous de ce que disait le dictionnaire Webster concernant la souveraineté. Il 

y a 3 attributs de base qui composent la souveraineté : N° 1) le rang, N° 2) la domination et N° 3) 

la puissance. 

Le numéro 1 parle du rang qui est lié à la position. Et en particulier, montrant que ce rang est lié 

au fait d’être Celui est qui Suprême dans ce rang. On voit donc que le Rang est lié à l’Autorité, 

bien que le rang ne soit pas l’autorité. Mais c’est lié à la même hauteur que l’autorité. 

Le mot rang vient du verbe ranger qui signifie placer dans un certain ordre. 

On voit donc par définition, que Dieu pour être Souverain, n’a pas d’égal, et il n’y a personne à 

côté de Lui. 

En examinant les Ecritures, nous constatons qu’Elles déclarent que Dieu est au-dessus de tout et 

tout le reste est en dessous. Et Dieu ne partagera Sa Gloire avec personne. Maintenant, cela ne veut 

pas dire qu’Il ne vous laissera pas avoir Sa gloire, ce que cela signifie, c’est qu’Il ne laissera pas 

les gens avoir leur gloire (leurs propres opinions, valeurs et jugements) à égalité avec la sienne, ou 

à la même hauteur que Son rang. C’est soit Son chemin (frayé) soit la grande route. 

Il n’existe qu’un seul Dieu, point. 

Une fois que nous comprenons que Dieu est souverain, alors et seulement alors, pouvons-nous 

commencer à comprendre la relation entre Dieu et Son Fils et ainsi que Ses fils. Et c’est la raison 

principale pour laquelle les gens ne comprennent pas la Divinité de Dieu. Ils ne comprennent pas 

Sa Souveraineté. 

Mais une fois que nous comprenons Sa souveraineté, alors nous pouvons commencer à comprendre 

la bonne relation entre Dieu et l’homme, et la conduite attendue de l’homme par Dieu.  
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Après tout, le rang possède un certain comportement prescrit qui est attendu de ceux de rang 

inférieur, et l’un d’eux est le respect. 

Malachie 2.1-4 1 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs ! 2 Si vous n'écoutez pas, si vous ne 
prenez pas à cœur De donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, J'enverrai parmi vous la 
malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à 
cœur. 

3 Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au visage, Les excréments des 
victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec eux. 4 Vous saurez alors que je vous ai 
adressé cet ordre, Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, Dit l'Éternel des armées. 

Ici, nous voyons que Dieu est Dieu seul et qu’Il ne partagera Sa gloire avec personne. 

Dans Exode 34.14 nous lisons : « Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Éternel 
porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » 

Donc, Dieu est un Dieu jaloux et ne nous permettra pas d’adorer d’autres choses à Sa place. Et nous 

savons que le mot adorer [worship, en anglais], selon Webster, vient de deux mots, worth [valeur, 

en français] et ship [suffixe qui exprime la condition, l’état, la qualité]. Worth étant la valeur qu’on 

accorde à quelque chose, et le suffixe (ship) est l’état ou la condition de l’estimation. C’est pourquoi 

notre adoration a aussi un rang, et le rang est l’ordre dans lequel nous plaçons Dieu. Soit Il est 

prééminent dans notre cœur, notre esprit et notre âme, soit Il ne l’est pas. 

Nous voyons à nouveau le rang apparaître quand on demande à Jésus quel est le plus grand 
commandement de la loi dans Matthieu 22.36, il répondit : « D’aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Mais dans le livre de Marc 12.30 Il ajoute un 

autre ingrédient, et c’est (et de toute ta) force, dont Dieu parle dans le livre de Deutéronome 6.4-

18 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne 
aujourd'hui, seront dans ton cœur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras 
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras 
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays 
qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et 
bonnes villes que tu n'as point bâties, 11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et 
que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers 
que tu n'as point plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui 
t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le 
serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des 
peuples qui sont autour de vous ; 15 car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La 
colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. 16 
Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. 17 Mais vous 
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a 
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prescrites. 18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois 
heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, 

Par conséquent, lorsque Dieu dit dans Sa Parole que nous « L’aimions de tout notre cœur », Il parle 

de L’Aimer avec toute notre compréhension. Puis quand Il parle de L’aimer de toute notre âme, 

Dieu parle de L’aimer de tout ce que nous sommes en tant que personne, parce que notre âme est 

ce que nous sommes, c’est notre vie. 

Finalement, on nous dit de L’aimer de toutes nos forces, qui est de toutes nos énergies. Parce que 

l’amour sans nos énergies est toujours non productif. Ce ne serait que des paroles et aucune action 

! Il a dit : « Tu les inculqueras (diligemment) à tes enfants » ! Cela demande un effort, et cet effort 

prouve ou exprime extérieurement votre amour pour Dieu tout comme Jésus l’a dit dans Jean 14.31. 

Jean 14.31 « mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. » 

Finalement, on voit qu’il fait également allusion au rang dans 1 Corinthiens 15.23-28 23 mais 
chacun en son rang. Et puis Paul fait allusion à l’ordre ou au rang alors qu’il dit : « Christ comme 
prémices (les premiers fruits), puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de sa Parousia. » 

24 Ensuite viendra la fin, (quand ? (Remarquez l’ordre) Après que soit venue Sa Parousia-Présence, 

alors ce n’est pas fini jusqu’à la Parousia, nous montrant ainsi à quel point la Parousia est 

importante) quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 
domination, toute autorité et toute puissance. (Ainsi, c’est lors de la Parousia de Christ, quand Dieu 

descend avec un cri, une voix et une trompette qu’Il déclare Sa Souveraineté une fois pour toutes) 

25 Car il faut qu'il (Dieu) règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (les pieds 

du Fils de Dieu). 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 (Dieu), en effet, a tout mis 
sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui a été soumis (au 

Fils de Dieu), il est évident que celui (Dieu) qui lui a soumis (au Fils de Dieu) toutes choses est 
excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises (à Dieu), alors le Fils lui-même sera 
soumis à celui (Dieu) qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

Ainsi, nous voyons que le Fils est soumis au Père, et Il le sera toujours. Dans son sermon 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S frère Branham dit 237 Au sommet de la 
Montagne de Sion se tiendra l’Agneau. Et la Cité n’aura pas besoin de lumière, parce que l’Agneau 
en est la Lumière. Et au-dessus de l’Agneau sera le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande Lumière, 
la Lumière Eternelle, qui brillera juste au-dessus du Trône. Et Jésus ne sera pas sur le Trône de Son 
Père, Il sera sur Son propre Trône. Et le Père planera au-dessus du Fils, le Père et le Fils seront un. 
« Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. Avant qu’ils aient pensé, je penserai pour eux. » 
C’est vrai. 238 Et Jésus remettra un âge parfait, parfait, à ... au Dieu vivant parfait ; âge qu’Il a 
racheté et qu’Il remettra entre les mains du Père. Est-ce juste ? Il le remettra à Dieu le Père, Lequel 
est Esprit, pas un homme, mais un Esprit. 
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Maintenant, comme nous l’avons dit plus tôt dans ce message, la souveraineté est liée au rang, à la 

domination et à la puissance, et ce rang est lié au choix, le Choix de Dieu, qui est la Volonté de 

Dieu. Après tout, le rang est une question de choix, de position et de placement. 

Par conséquent, si nous voulons apprendre à comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons 

d’abord apprendre la première règle de cette souveraineté, qui est que Dieu occupe le Rang 

suprême, Il est le Numéro Un, et Il a donc un ordre spécifique à tout ce qui appartient à Sa Position 

Souveraine. 

Lors de notre étude sur la souveraineté de Dieu, la prochaine fois, nous aborderons la deuxième 

règle de la souveraineté qui est la domination, elle-même. Et nous savons que la Domination est 

l’autorité, et alors l’autorité devient la puissance, car la puissance est l’autorité. Ainsi, comme nous 

avons étudié la Souveraineté de Dieu, nous avons vu comment Dieu (le) devient. Car nous savons 

que Dieu est Omniscient, Omnipotent et Omniprésent. Pourtant l’Omniscience doit passer avant les 

deux autres, car Dieu n’est pas Omniprésent comme s’Il était partout en tout temps et remplissait 

tout l’espace, mais Son Omniprésence vient du fait qu’Il sait tout, (Il est Omniscient). Et ainsi des 

trois, ... l’Omniscience, l’Omnipotence et Omniprésence, le plus grand de ceux-ci, et l’ordre le plus 

élevé, c’est l’Omniscience. Et c’est de là que vient la Souveraineté. La puissance et la force de 

Dieu vient de Son Omniscience. Car pourriez-vous vous imaginer avoir toute la puissance et ne pas 

savoir comment utiliser cette puissance ? 

Remarquez comment nous commençons par le rang, et passons à la domination, puis à la puissance. 

Remarquez que ce processus passe du passif à l’actif. Le rang, la domination et la puissance. Le 

rang est simplement l’ordre et la position, tandis que la domination est une autorité qui s’exerce. 

Une autorité qui est passé à l’action et qui contrôle. Et c’est de là que dérive la puissance. 

Maintenant, comme nous l’avons dit plus tôt, les trois attributs de la souveraineté sont le Rang, la 

Domination et la Puissance. Ce soir, dans les prochaines minutes, je veux examiner le deuxième 

attribut qui est la domination et l’examiner du mieux que nous pouvons par la Bible. 

Selon Webster, le mot Domination : signifie « avoir l’autorité suprême, gouverner. » 

Par conséquent, lorsque nous pensons en termes de domination, nous devons penser en termes 

d’autorité. Et quand nous pensons en termes d’Autorité, nous examinons le droit de régner, ainsi 

que d’avoir la puissance pour nous assurer ce droit de régner. 

Donc, nous avons ici non seulement un placement légitime, mais aussi la puissance pour soutenir 

ce placement. Vous voyez à quel point le Rang et la Domination sont étroitement liés. Quel bien 

ferait le rang si personne d’autre ne le considérait. Mais quand vous avez l’Autorité, cela signifie 

que vous avez la puissance de soutenir votre rang. Et c’est de cela qu’on parle quand on parle de la 

souveraineté. 

Psaumes 103.19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 
Ici, nous voyons le placement, qui est le rang, qui est au-dessus de toutes choses, et avec ce 
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placement, nous voyons l’exercice de l’autorité. Son règne domine sur toutes choses. Le verbe 

dominer ici est un mot hébreu qui signifie exercer la domination. 

Dans le Psaumes 66.7 nous voyons que Dieu domine par Sa Puissance. 7 Il domine éternellement 
par sa puissance, Ses yeux observent les nations : Que les rebelles ne s'élèvent pas ! Par conséquent, 

nous voyons la domination, qui est l’autorité, doit impérativement avoir une puissance derrière elle 

pour qu’elle ait la force nécessaire pour faire s’accomplir tout ce que la domination déclare. 

Et quelle est la raison d’être de cette force et de cette puissance pour régner ? 

Nous voyons notre réponse dans 2 Chroniques 20.6 « Et il dit : Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu 
pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-
ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? » 

Ici, vous voyez que la force et la puissance soutiennent l’autorité en sorte que personne ne puisse 

résister à la domination. 

Si vous vous souvenez, nous avons commencé par lire ce que l’apôtre Paul nous a enseigné dans 

son cours accéléré sur la souveraineté de Dieu qui se trouve dans Romains 9 où la Bible parle de 

Dieu ayant le rang, la domination et la puissance sur les choses qu’Il a créées. 

Romains 9.10-23 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; 11 
car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le 
dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui 
appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : 13 J'ai 
aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là 
! 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. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce 
qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase 
d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas maître 
de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que 
dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande 
patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s'il a voulu faire connaître la richesse 
de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? 

Quand les gens ont voulu remettre en question l’autorité de Jésus, il se référait à chaque fois à la 

puissance du Dieu souverain qui était derrière Son autorité. Il a dit que le Père qui demeure en moi, 
c’est Lui qui fait les œuvres. Il a la puissance, Il a la domination, Il a le rang, je ne suis rien par 

moi-même mais tout ce qu’Il me dit de faire, je le fais. 

Matthieu 9.1-8 1 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville. 2 Et 
voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : 
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Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 3 Sur quoi, quelques scribes dirent au 
dedans d'eux : Cet homme blasphème. 4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-
vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? 5 Car, lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés sont 
pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et marche ? 6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a 
sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va 
dans ta maison. 7 Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. 8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie 
de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. 9 De là étant allé plus loin, 
Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet 
homme se leva, et le suivit. 

Remarquez comment Jésus utilise la puissance pour authentifier ou confirmer Son Autorité, liant 

Son autorité au Chef (ou à l’Auteur) et au Consommateur qui est Dieu Lui-même. 

Dans Jean 9.1-34, nous lisons comment un aveugle utilise l’argument que la puissance, c’est 

l’autorité, et l’exercice de la puissance de Dieu prouve donc de manière (peu) concluante (pour les 

pharisiens) la présence de Dieu, et l’autorité de Dieu. 

Jean 9.1-34 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent cette 
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? 3 Jésus répondit 
: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient 
manifestées en lui. 4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé ; 
la nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière 
du monde. 6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 
cette boue sur les yeux de l'aveugle, 7 et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui 
signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. 8 Ses voisins et ceux qui auparavant 
l'avaient connu comme un mendiant disaient : N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait 
? 9 Les uns disaient : C'est lui. D'autres disaient : Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait : 
C'est moi. 10 Ils lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? 11 Il répondit : L'Homme 
qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-
toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. 12 Ils lui dirent : Où est cet homme ? Il 
répondit : Je ne sais. 13 Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. 14 Or, c'était 
un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. 15 De nouveau, les 
pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : Il a appliqué de 
la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. 16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : 
Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un 
homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? 17 Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à 
l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. 18 
Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent 
fait venir ses parents. 19 Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils, que vous dites être né 
aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? 20 Ses parents répondirent : Nous savons que c'est 
notre fils, et qu'il est né aveugle ; 21 mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, 
c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. 
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22 Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà convenus que, 
si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. 23 C'est pourquoi 
ses parents dirent : Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 24 Les pharisiens appelèrent une seconde 
fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet 
homme est un pécheur. 25 Il répondit : S'il est un pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c'est que 
j'étais aveugle et que maintenant je vois. 26 Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert 
les yeux ? 27 Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté ; pourquoi voulez-
vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? 28 Ils l'injurièrent et dirent : C'est 
toi qui es son disciple ; nous, nous sommes disciples de Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. 30 Cet homme leur répondit : Il est étonnant que 
vous ne sachiez d'où il est ; et cependant il m'a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu n'exauce 
point les pécheurs ; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui là qu'il l'exauce. 32 
Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. 33 Si cet homme ne 
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 34 Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le 
péché, et tu nous enseignes ! Et ils le chassèrent. 

Dans Jean 14.10-12, nous commençons à voir ici que la Domination et la Puissance vont de pair, 

et la Domination qui est l’Autorité ne peut s’exercer sans la Puissance. Par conséquent, la Puissance 

Elle-même est ce qui confirme la position du Souverain (ou Leader, Dirigeant). 

Jean 14.10-12 « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les 
œuvres (Il est Celui qui a la puissance). 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; 
croyez du moins à cause de ces œuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; 

Dans Mattieu 22.29 nous entendons aussi Jésus dire : 29 Jésus leur répondit : Vous êtes dans 
l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors le problème, 

tel qu’il se présente maintenant, est que les hommes pensent qu’ils connaissent les Écritures, mais 

ils ne peuvent pas faire le lien entre la Parole et la Puissance, et ainsi ils ne peuvent pas comprendre 

la puissance qui est la confirmation. Et pour terminer, nous voyons dans 2 Timothée 3.5 qu’il est 

prophétisé de cet âge : « ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-
toi de ces hommes-là, « la force » qui est la confirmation de la Vraie Autorité. Ce qui confirme, 

c’est la puissance de Dieu sur la Vérité. 
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