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Le dévoilement de Dieu N° 84 

La Vie-Semence (attributs et caractéristiques) 
Le 3 mars 2019 soir – Le service de communion 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir nous allons relire DIEU DEVOILE du paragraphe 188 au 194 et nous commencerons par 

examiner ce que signifie d’être un fils de Dieu par opposition à son contraire qui sont les fils de 

Bélial (ou Satan).  

Maintenant, en regardant la chair, vous ne pourrez pas savoir, mais il y a certains attributs que nous 

aborderons qui nous aiderons à comprendre qui est qui en ces derniers jours. Nous venons de 

prêcher 18 sermons portant sur la Souveraineté de Dieu en commençant par Dieu est souverain 
dans Sa Révélation, et en concluant ce matin avec La Souveraineté de Dieu et la compréhension la 
Divinité de Dieu par Sa domination, Son rang et Sa puissance. 

Ce soir, nous commencerons par examiner les Fils et la Semence et nous entamerons une autre très 

longue série sur les attributs et les caractéristiques qui composent la Semence de Dieu en 

comparaison avec les attributs et les caractéristiques qui définissent la semence du serpent. Alors 

pour commencer, revenons au sermon de frère Branham DIEU DEVOILE et commençons à lire au 

pp 188. 

188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet âge-ci doit 
aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui aiment le péché ne peuvent 
pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain. 189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu 
Le voir. « Voyons, C’est un Homme. D’où sort-Il ? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église 
est-Il membre ? » Je veux parler de ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? Alors, 
voyez-vous, donc : « De quelle église est-il membre, de quel–de quel groupe ? Quelles études a-t-
Il faites ? Où a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet Homme est né, selon la tradition, selon la–
la légende qui circule à Son sujet ici, cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… C’est sûr, Il 
est du diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage ; Joseph l’a épousée 
seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une femme adultère. Et cet Homme-
là vient nous dire quoi faire, à nous les sacrificateurs ? » 

Maintenant, avant de passer à la lecture du paragraphe 190, arrêtez-vous un instant pour examiner 

ce qu’il vient de dire ici. Il nous montre comment il y a deux groupes de gens, Les Elus qui ne se 

concentrent pas sur le vase, mais qui peuvent voir les attributs de Dieu à l’œuvre dans le vase. Et 

puis l’autre groupe, les non-élus qui se retrouvent à chaque fois empêtrer dans le Vase. 

Remarquez que c’est une caractéristique identifiable par laquelle nous allons commencer, mais il y 

en a beaucoup, beaucoup d’autres que nous aborderons avant de terminer cette étude. Mais celle-ci 

est la première et la dernière caractéristique identifiable de l’Alpha et de l’Oméga car elle est 

également liée à la souveraineté de Dieu et à comment Il choisit de Se révéler à certains et pas à 

d’autres. 
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Et ce pourquoi Il Se révèle à certains et pas à d’autres, n’est pas seulement parce qu’Il a 

souverainement choisi de procéder ainsi, mais c’est aussi en raison des caractéristiques de la 

semence des deux groupes. Une semence étant la semence même de Dieu et l’autre étant la semence 

même de Satan. Et n’oubliez jamais que Dieu commence le Livre des Semences, la Genèse, en 

nous disant que quand la vie se reproduit, elle doit se reproduire selon la loi de la vie, qui est « que 
chaque la semence se reproduise selon son espèce » ce qui est Genèse 1.11. 

C’est la loi qui régit toute vie, et c’est aussi celle qu’il faut utiliser afin de pouvoir identifier les 

attributs et les caractéristiques identifiant à qui appartient quelle semence. 

Comme Jésus nous a dit dans Matthieu 7 « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 

Maintenant, alors que nous continuons à lire dans le sermon de frère Branham Dieu dévoilé, soyez 

attentif au fait qu’il va parler au sujet des caractéristiques qui séparent les deux semences. 

190 Et Dieu était là, révélant cette Parole, s’écriant : « Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? 
» Les cantiques mêmes qu’ils chantaient dans le temple, ceux que David avait composés pour eux 
des années auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous Mes os Me regardent. Ils ont percé 
Mes mains et Mes pieds. » Et ils étaient là, à chanter ça, alors que l’Homme en question se mourait 
sur la croix. Et quand ils avaient fini et que... 191 Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, 
comme Il l’avait fait sur le mont Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de 
haut en bas, Il l’a déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du temple, là, au 
Calvaire, et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le Sacrifice. 

192 Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré ces 
traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards de tous, et ils ne savent toujours pas ce 
qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce qu’il En est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, 
c’est tellement simple, vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde. 193 L’autre jour, 
je prêchais, à une certaine réunion, sur Être un cinglé. Un de ces jours, je voudrais parler de ça, 
d’être un cinglé. On est tous cinglés à cause de quelqu’un, alors–alors moi, je le serai à cause de 
Christ. Paul disait qu’on le considérait comme un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un 
écrou [Frère Branham utilise le mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, au figuré, « 
cinglé ». –N.D.T.] pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est exact. 

Très bien, donc frère Branham nous montre ce qui s’est passé dans le ministère alpha de Christ et 

comment Dieu a exprimé Sa Parole devant le peuple, et Il L’a très clairement exprimée, mais 

cependant, ils ne L’ont pas saisie, ils ne pouvaient pas La comprendre, pourtant Elle était très claire 

pour ceux qui étaient Ses élus. 

Maintenant, vous pourriez vous demander : « Pourquoi était-ce si clair pour certains de voir et de 

reconnaître tandis que d’autres ont regardé la même chose se produire mais n’ont rien vu ? » 

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit comment il est possible qu’un groupe voit tandis que l’autre 

groupe n’y comprend rien, et tout se résume à savoir si vous êtes ou pas une semence de Dieu 

vivifiée par Son Esprit. 
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1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire, 

Remarquez que l’apôtre Paul nous dit ici qu’il nous parle de la sagesse de Dieu, et il dit : c’est la 

sagesse cachée, cependant elle ne nous est pas cachée parce que Dieu l’a destinée pour notre gloire, 

notre doxa. Il a destiné cette sagesse qui est cachée à certains mais qui doit nous être révélé pour 

notre doxa, nos opinions, nos valeurs et nos jugements. 

Et puis il ajoute : 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, 
ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

Remarquez ici que Paul lie la réaction à la Parole avec la capacité de La reconnaître. Si vous L’avez 

vraiment entendu, reconnu, alors vous agirez en conséquence comme frère Branham l’a prêché dans 

son sermon : « Entendre, Reconnaître et Agir selon la Parole » qu’il prêcha deux fois en 1960, 

vous montrant que si vous entendez et reconnaissez vraiment ce qui est prêché, vous aurez une 

certaine action qui prouve que vous croyez ce que vous avez entendu. 

Maintenant, revenons à l’apôtre Paul et nous reprendrons au verset 9 Mais, comme il est écrit, ce 
sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 

Encore une fois, Paul mentionne deux groupes ici, l’homme et ceux qui aiment Dieu. Ainsi, on voit 

qu’un groupe ne comprend rien. Ils ont entendu mais ils n’ont pas compris ce qu’ils ont entendu. 

Ils ont vu mais ils n’ont pas compris ce qu’ils ont vu. Et donc, cela n’est jamais entré dans leur 

cœur, ce que Dieu a pour l’autre groupe qu’Il a prédestiné à recevoir les choses qu’Il avait déjà 

préparé pour ceux qui L’aiment. Deux Groupes, et ainsi on voit très clairement la caractéristique 

identifiable du groupe qui voit, reconnaît ce qu’il voit et ensuite il agit sur base de ce qu’il a vu et 

reconnu, tandis que l’autre groupe peut avoir vu de ses yeux et entendu de ses oreilles, mais comme 

il n’est pas prédestiné, il ne comprend pas ce que ça signifie. 

Et nous pouvons dire que Dieu ne change pas, et Il a également fait la même chose en ce jour. Car 

Dieu Lui-même est descendu avec un Cri, que nous savons être un Message. Et Dieu Lui-même est 

apparu en cette heure avant la Venue de Son Fils Jésus, tout comme Il l’a fait à l’époque d’Abraham 

avant la venue du fils promis de ce jour-là. Et Il nous est apparu dans la forme de la Colonne de 

Feu pour nous préparer à la Venue de Son Fils Jésus. 

Et nous voyons que la Parousia-Présence de Dieu est toujours là pour nous conduire vers le 

millénium et qu’elle est encore en train d’élaborer les détails prédestinés des signes et des 

événements de cette grande Présence, nous montrant les caractéristiques identifiables de Sa 

Parousia-Présence comme nous en avons parlé dans la série sur « La foi », montrant que Dieu a 

déjà accompli 79 des 84 caractéristiques de Sa Parousia-Présence. 

Et pourtant il y a deux groupes de gens qui ont vu et entendu ce Cri, pourtant il y a un seul groupe 

qui L’a entendu, reconnu et a agi en conséquence, tandis que l’autre n’est même pas conscient qu’Il 

ait prophétisé par Son Fils Jésus, puis par les apôtres Paul, Pierre, Jean et Jacques ce qui devait se 
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faire. Car chacun de ces hommes de Dieu nous ont parlé et ont écrit ce que Dieu ferait lorsqu’Il 

apparaîtrait en ce temps de la fin. 

Nous nous demandons donc pourquoi cela a-t-il été révélé à certains, tandis que cela n’a pas été 

révélé à d’autres ; et l’apôtre Paul nous dit très clairement au verset 10 pourquoi certains reçoivent 

la révélation et d’autres pas. 

Il dit : 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (et il n’y a qu’un Seul Esprit et c’est 

l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Et par conséquent, il n’y a qu’une seule façon pour que Dieu vous révèle les mystères cachés de 

Dieu et c’est qu’Il doit également et impérativement vous donner Sa Vie. Ainsi, en vous donnant 

la Vie, Sa Vie, vous recevez également la sagesse cachée de Dieu. Car c’est à cela que sert le Saint-

Esprit. A vous donner la capacité d’entendre, de reconnaître et ensuite d’agir selon la Parole de 

Dieu. 

Puis Paul nous rappelle que l’homme seul ne peut pas faire cela. Il dit : 11 Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, (ou 

de la même manière) personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Par 

conséquent, Paul nous dit que la seule façon de connaître et de comprendre les choses de Dieu, 

c’est de recevoir le même Esprit de Dieu en vous. 

Puis il dit : 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, 
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

Remarquez qu’il dit : Nous recevons l’Esprit de Dieu afin de connaître les choses de Dieu. C’est 

pourquoi Dieu nous donne Son Esprit. 

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On ne s’intéresse 

pas à connaître et à comprendre les choses qui intéressent l’homme. Notre intérêt est de connaitre 

et de comprendre les choses que Dieu veut que nous connaissions et comprenions. 

Ensuite, remarquez comment Paul qualifie et clarifie encore cela en disant : 14 Mais l’homme 
animal (l’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu vivant en Lui) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge. 

Donc, si l’homme naturel ou animal ne reçoit pas les choses de Dieu et ne peut même pas les 

connaitre, dit-il, car elles doivent être discernées par ceux qui sont remplis de l’Esprit. 

15 l’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui 
a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Maintenant, au paragraphe 194, frère Branham continue de nous enseigner que cette incapacité à 

connaitre et à comprendre est dû au voile que Dieu utilise pour cacher Son Esprit et donc Sa parole. 
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Jésus nous a dit que ceux qui sont faits de manière à entendre et à rendre ou à faire écho à (ou à 

reprendre) Sa Parole sont ceux à qui et dans lesquels Il Se manifestera. 

Jean 14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

Or, rappelez-vous dans Jean 14.12 Jésus nous dit « 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 ; » 

Et puis au verset 20, Il nous dit 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements (Ma Parole, et rappelez-

vous, Il a dit : Mes Paroles sont Esprit et Vie. Ainsi Celui qui a Ma Parole, Mon Esprit, Ma Vie) et 
qui les garde, (Celui qui veille sur Ma Parole d’une participation active) c’est celui qui m’aime ; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître (me manifesterai) à 
lui. 

Et donc Judas est curieux de savoir comment Jésus Se manifestera à eux et non au monde : 22 Jude, 
non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde 
? D’où vient que nous allons voir, entendre et reconnaître et pas le monde ? 

Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, car cela vous montre d’où vient que certains entendront 

et reconnaîtrons et agiront sur base de ce qu’ils entendent et reconnaissent alors que d’autres ne le 

feront pas. 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera (veillera à garder) ma parole, et 
mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Maintenant, cela signifie que vous verrez et reconnaîtrez parce que vous et Christ et Dieu êtes 

devenus un. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 
que je suis en vous. Et la seule façon pour vous de voir le vrai Message du cri est de devenir 

l’expression de ce cri. 

Maintenant, reprenons au pp. 194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens 
qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux attachés à leurs 
traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était un Homme. Pourquoi ? Cette 
chair humaine qui cachait Dieu. 195 Or, s’Il avait été une grande Colonne de Feu qui serait 
descendue, voyez-vous, si une grande Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il 
était, qu’Il était cette grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait 
circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens 
intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, voyez-vous : « Je 
leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un Prophète. Et certains L’ont reconnu, 
environ un centième d’un pour cent du monde L’ont cru ; les autres, non. Mais c’est ce qu’Il était 
quand même. 
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Et donc de la même manière que Dieu utilise un prophète et vit dans ce prophète, Jésus a promis 

que Lui et le Père éliraient domicile dans le vrai fils de Dieu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

Je crois que seuls ceux qui sont vraiment nés de Dieu et remplis de Son Esprit peuvent reconnaître 

et comprendre ce qui s’est passé en cette heure avec William Branham, parce que c’est ce que Dieu 

a également fait avec eux. Souvenez-vous, Judas a demandé à Jésus, d’où vient que Tu Te 

manifesteras aux uns et pas aux autres, et Jésus nous dit que Lui et le Père viendront en nous et 

éliront domicile avec et en nous. Alors comment ne le comprendrez-vous pas quand votre propre 

vie en est devenue la manifestation. 

D’autres seront pris au piège par le vase, certains voulant adorer le vase et d’autres voulant critiquer 

le vase, et chacun d’eux ne comprenne pas d’où il vient que Dieu Se manifeste à ce prophète et à 

ces vrais croyants qui sont également remplis de Son Esprit. C’est à ceux-là, par ceux-là et en ceux-

là que Dieu Se manifeste, c’est ceux-là qui auront la bonne compréhension de ce qu’il faut faire 

avec le vase, et pour eux le vase ne les aveuglera pas à la Parousia-Présence de Christ. Car ils 

verront Dieu et non un vase. 

Maintenant, frère Branham explique cela davantage au pp. 196 Mais le Dieu Puissant était là, 
exposé aux regards de tous, le Propitiatoire ! 

Et pourtant les gens, l’homme non régénéré, n’a pas vu Dieu utiliser ce vase, ce qu’il a vu, c’était 

un vase qui, à ce stade, était tellement endommagé qu’il en était défiguré en sorte que les yeux se 

révulseraient même de regarder ce vase comme Esaïe l’a dit dans Ésaïe 53.3 Méprisé (cela signifie 

estimer négligeable ou indigne d’intérêt, considérer comme vil) et abandonné des hommes, Homme 
de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons 
dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était méprisé, au point même d’un manque total 

d'estime pour Lui. 

Et pourquoi n’y avait-il pas d’estime, ou de valeur, attribué au vase suspendu à cette croix ? Parce 

qu’ils en étaient totalement séparés, parce qu’ils ne pouvaient pas voir leur rôle dans cette parole.  

Mais Esaïe poursuit en disant : 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C'est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, (châtié) Frappé de Dieu, et 
humilié. 

Esaïe dit qu’ils ne considéraient même pas ce vase parce qu’Il était tellement défiguré, pourtant si 

nous avions Dieu en nous, nous verrions que ce vase était vous et moi, la façon dont nous devions 

être à cause de notre péché, mais pour nous, Il a pris sur lui tout le châtiment. Si les gens avaient 

la vie de Dieu en eux, ils verraient que la manifestation dans ce vase était liée à leur propre vie. Et 

c’est ce que Jésus nous dit dans Jean 14.20 après nous avoir dit que si nous avions le même esprit, 

nous ferions les mêmes œuvres, alors il nous dit la raison pour laquelle Il Se manifestera à nous et 

non au monde, car « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, 
et que je suis en vous. » 
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Et donc nous voyons qu’Esaïe continue à nous dire que ce que Jésus a dû endurer, c’est pour que 

nous ne l’endurions pas. Mais nous devons devenir ce qu’Il est dans ce monde. 5 Mais il était blessé 
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris 6 Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie ; (égocentrique, égocentriste) Et l’Éternel a fait retomber sur lui 
l’iniquité de nous tous. 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable 
à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a 
point ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa 
génération, qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon 
peuple ? 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n'eût 
point commis de violence Et qu’il n'y eût point de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l’Éternel de 
le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité 
et prolongera ses jours ; Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 

Oh, là là ! Vous y êtes : « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité 
et prolongera ses jours... quand Dieu fera du premier-né un sacrifice ou une offrande pour le reste 

de la semence (ou postérité) de Dieu, alors en Lui vous verrez la semence de Dieu, et quand vous 

Verrez Dieu œuvrer par ce vase, vous vous identifierez à cela parce qu’« En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » 

11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 12 C’est pourquoi je lui donnerai 
sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même (ou 
il a livré son âme) à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les 
péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables. 

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous disait ici dans Dieu dévoilé, il dit au pp. 196 
« Il est mort, alors que Ses propres enfants disaient... Ses propres enfants étaient là, ils disaient : « 
Nous ne voulons pas de Lui ! Qu’Il s’en aille ! » Ils ont craché sur Lui. 197 En type, bien longtemps 
avant, David, quand il avait quitté le temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de 
petit infirme qui marchait en se traînant, qui ne l’avait jamais aimé, l’a traité de vieil hypocrite, ou 
quelque chose comme ça, il lui a craché en plein visage. Et le garde a dégainé son épée, il a dit : « 
Laisserais-je la tête de ce chien sur lui, alors qu’il a craché sur mon roi ? » 198 David a dit : « 
Laisse-le, c’est Dieu qui lui a dit ça. » Et probablement que David ne savait pas ce qu’il disait. Il 
gravissait la montagne, et il a regardé derrière en pleurant. 199 Huit cents ans plus tard, le Fils de 
David gravissait la même montagne, Il a regardé au loin, en pleurant sur Jérusalem : un Roi rejeté. 
Et ils Lui ont craché au visage. 200 Ne voyez-vous pas ? C’est la même chose. Vous voyez cette 
Parole qui continue à s’enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd’hui ? Toujours rejetée par la 
majorité, voyez-vous, et crue par la minorité. 

Et ainsi nous voyons les attributs des deux groupes, l’un rejetant le vase et rejetant ainsi Dieu tandis 

que l’autre se concentre sur le Dieu qui utilise ce vase, et ne fait pas du vase Dieu, mais sachant 

que le même Dieu qui Se manifeste à eux utilise ce vase pour Se manifester à eux. 
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201 Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas croire Ça. Ces Grecs ne pouvaient pas Le voir, Il était 
dans Son Temple humain. « Eh bien, disaient-ils, cet homme-là, Son Nom est Jésus ; Il vient de 
Nazareth. » 202 Or, à cette époque-là, les gens n’avaient qu’un nom. Par exemple : Jean, Jim ; ils 
disaient : « Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany », ou quelque chose comme ça, vous voyez. 
203 Il disait : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. Tout le monde dit que Sa mère a été fécondée par 
un soldat. » Voyez ? Et alors, c’est exactement ce qu’ils croyaient. Certainement ! Et, disons, ils 
disaient, là : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. » Vous voyez ? « Qui est-Il ? » Voyez-vous, ils ne 
pouvaient pas comprendre Ça. 

204 Mais, tenez, cette Parole pour ce jour-là, quand Il prêchait, Il a dit : « Sondez les Ecritures. 
Vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Qui Je suis. 
Si vous ne pouvez pas croire en Moi, oubliez ce que Je suis, comme voile, croyez la Parole qui est 
apportée. Deux témoins, c’est une confirmation », Il a dit : « Je parle et le Père témoigne de Moi. 
» Amen. C’est exact. 205 Je parle de la Parole de ce jour-ci, et le Père La confirme. Alors, pour 
vous, est-ce que c’est une confirmation ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] C’en est une, 
voyez-vous. C’est de cette façon qu’Elle doit s’accomplir. 

Oh, comme j’aime ce qu’il vient de dire. Quand vous reconnaissez toute la parole pour le jour où 

vous vivez, non seulement vous l’entendrez, mais vous la reconnaîtrez et vous agirez en 

conséquence, comme Moïse a dû entrer dans l’eau pour que les eaux se séparent, et comme Noé a 

dû entrer dans l’arche pour que la pluie vienne, et vous devez reconnaître que vous êtes des fils de 

Dieu qui étaient dans Sa pensée avant les fondations du monde et qui ont été destinés à être 

semblables à l’image du fils premier-né. Alors vous serez manifestés comme des fils, car ce n’est 

pas vous qui êtes manifestés ; mais Jésus nous a promis la manière dont cette manifestation se ferait 

pour nous et non pour le monde quand Judas lui a demandé comment Il viendrait Se manifester à 

nous, et il dit : 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras connaître à 
nous, et non au monde ? D’où vient que nous allons voir, entendre et reconnaître et pas le monde 

?  

Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, car cela vous montre comment il se fait que certains 

entendront et reconnaîtront et agiront sur base de ce qu’ils entendent et reconnaissent alors que 

d’autres ne le feront pas. 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera (veillera à garder) 

ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en 
vous. » 

206 Remarquez, dans 2 Corinthiens, maintenant, au... dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6 ; 
le vieux temple logeait Dieu, dissimulé aux regards des Juifs derrière de vieilles peaux. Quand le 
vieux voile a été déchiré, là encore les Juifs... aveuglés à Qui Il était, et à Qui Il est encore 
aujourd’hui. Et puis, la Pentecôte a révélé Qui était le Dieu vivant et véritable, quand ce voile a été 
coupé en deux, par Dieu, à partir du haut. Pourquoi est-ce arrivé à ce voile ? Pourquoi est-ce arrivé 
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? 207 Pourquoi un tel Message est-Il venu aujourd’hui afin de faire ce qu’Il a fait ? Pourquoi est-Il 
venu ? Pourquoi ? 

208 Quelqu’un allait m’appeler l’autre jour, voulant contester avec moi au sujet de–de l’âge de 
l’église, comme quoi Dieu était dans Sa sainte église, et des choses semblables. Quand j’ai su que 
c’était une femme prédicateur, alors j’ai simplement oublié tout ça. Voyez-vous, s’il s’était agi 
d’un homme qui aurait été correct, ça aurait été différent. Mais, alors, mais à quoi ça sert d’aller 
au loin, dans un autre pays, là, alors qu’il faut que je laisse une réunion ici, pour le faire, voyez-
vous ? Alors, je les laisse simplement faire. Un aveugle conduit des aveugles, ils–ils tombent tous 
dans une fosse. 209. Alors, ... 

188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet âge-ci doit 
aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui aiment le péché ne peuvent 
pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain. 189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu 
Le voir. « Voyons, C’est un Homme. D’où sort-Il ? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église 
est-Il membre ? » Je veux parler de ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? Alors, 
voyez-vous, donc : « De quelle église est-il membre, de quel–de quel groupe ? Quelles études a-t-
Il faites ? Où a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet Homme est né, selon la tradition, selon la–
la légende qui circule à Son sujet ici, cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… C’est sûr, Il 
est du diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage ; Joseph l’a épousée 
seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une femme adultère. Et cet Homme-
là vient nous dire quoi faire, à nous les sacrificateurs ? » 

Avant d’incliner nos têtes dans la prière, ouvrons maintenant nos Bibles dans 1 Corinthiens 11 et 

voyons comment l’apôtre Paul a introduit tout cela dans ce que nous utilisons maintenant pour notre 

texte de communion, et frères, si vous pouviez apporter les éléments de la communion. 

1 Corinthiens 11.23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur 
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : 
Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après 
avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci 
en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
(Et comment annonçons-nous la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ? Nous venons devant 

cette table ce soir en sachant que si nous ne nous sommes pas crucifiés et si nous n’avons pas laissé 

Sa vie vivre la nôtre, nous savons que nous venons boire la condamnation pour nous-mêmes sans 

discerner le corps du Seigneur. Et c’est ce que l’apôtre Paul nous dit ensuite.) 

27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le 
corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C'est pour cela qu'il y a parmi 
vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 Si nous nous jugions 
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nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés 
par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, 
lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, 
qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je 
réglerai les autres choses quand je serai arrivé. 

Inclinons nos têtes dans la prière. 
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