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Le dévoilement de Dieu N° 88 

Les deux vignes – La source 
L’évidence de la Vie de la Semence de Dieu 

Le 7 avril 2019 
Brian Kocourek, Pasteur 

À ce stade de notre étude des deux Vignes, nous sommes entrés dans la définition des mots Prescience, 

Élection, Prédestination et Jumeaux. 

J’ai décomposé cette étude en quatre segments dont chaque segment contiendra plusieurs sermons et 

nous entrerons dans les détails de chaque segment quand nous y viendrons. 

Le premier segment que nous avons déjà terminé sont Les définitions car vous ne pourrez jamais 

comprendre le sujet des Jumeaux ou des « Deux Vignes » si vous ne comprenez pas ce qu’est un « 

Jumeau » selon la Bible, et si vous ne comprenez pas pleinement la « Prescience de Dieu », Son « 

Election » ou Son Choix ultérieur, puis le fait que Dieu S’assure que Son élection est sûre par la 

« Prédestination ». 

On nous dit dans Romains 9 que le dessein et le plan de Dieu réside dans l’Élection, pas votre choix 

mais son choix. 

Remarquez la formulation telle que nous la lisons dans Romains 9.6 Ce n’est point à dire que la parole 
de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël, 

Maintenant, qu’est-ce que l’apôtre Paul dit ici ? Il nous dit, bien qu’Abraham ait eu beaucoup d’enfants, 

cependant la postérité d’Abraham n’est pas comptée par sa descendance génétique, mais plutôt par 

ceux qui sont l’accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Par conséquent, nous examinons 

les Jumeaux ici, ceux qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés par la promesse de Dieu, qui est 

la Parole de Dieu. 

L’Apôtre Paul commence à l’expliquer au verset suivant 7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne 
sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire 
que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 
promesse qui sont regardés comme la postérité. 

Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre cela plus clairement lorsque vous présentez la Doctrine 

Biblique des jumeaux. Paul a dit que ceux qui sont nés selon la chair ne sont pas les enfants de Dieu, 

mais ceux qui sont nés de la Parole de Dieu, qui est la Promesse de Dieu, sont les enfants de Dieu. 

Donc, l’un n’est pas la semence de Dieu tandis que l’autre est la semence de Dieu. 

Et Paul nous dit ce qu’est cette promesse dans Actes 2.39 « Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » 
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Et quelle est cette promesse ? Nous lisons au verset 38 « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit. Qui est le don de la Semence-Dieu, qui est la Vie-Dieu. Revenons maintenant à Romains 

9 

Romains 9.9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura 
un fils. 10 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 qu’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 ; 13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob Et j’ai haï 
Ésaü. 

Nous voyons donc que l’élection de Dieu est considérée comme prééminente pour Dieu, et puis Dieu 

utilise le véhicule de la prédestination pour S’assurer que Son Élection subsiste, ce qui signifie 

s’accomplisse. 

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés (les élus) selon son dessein. 

Alors que signifie que toutes choses concourent au bien des élus de Dieu ? Il poursuit en nous disant 

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

Remarquez encore l’ordre des événements... D’abord nous étions dans Sa pensée, dans Ses pensées, 

(c’est-à-dire, La prescience de Dieu), la connaissance d’avance. Puis Il nous choisit, ce qui signifie 

qu’Il nous élit pendant que nous sommes dans Ses pensées, puis pour S’assurer que notre fin est ce à 

quoi Il nous élit ou nous ordonne d’être, Il nous prédestine à être semblables à l’image même de Son 

fils premier-né. Donc la prédestination, c’est Dieu traçant la voie vers Sa Gloire Prédestinée à être en 

vous, laquelle Gloire était d’abord en Jésus-Christ. Et n’oubliez jamais que la Gloire est la doxa de 

Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. 

Puis l’apôtre Paul nous dit : 30 Et ceux qu’il (Dieu) a prédestinés, il les a aussi appelés (Elus, Ordonnés 

et Choisis) ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? 

Ainsi, vous voyez que l’élection, le choix et l’ordination sont gravés dans la pierre par la volonté de 

Dieu prédestinant notre voie vers l’achèvement (ou la perfection). Souvenez-vous, ce même apôtre a 

dit dans Philippiens 2.13 « c’est Dieu qui opère en vous à la fois le vouloir et le faire. » 

Ce même Apôtre disait aussi que notre conviction vient du fait même que le Dieu qui a commencé l’

œuvre en vous l’achèvera. 
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Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi Paul ?) que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 
la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Et bien sûr, ce même apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12.2 qu’Il est « le chef et le consommateur 
de la foi, » 

Maintenant, le deuxième segment que nous allons commencer ce matin se polarisera sur la Source de 

chaque semence, ou la Vie de la Semence. Maintenant, quand nous disons que nous allons nous 

polariser sur la source de la semence, nous devons examiner la source de vie de chaque semence. Ce 

faisant, nous identifierons la vie, ses attributs et caractéristiques. 

On nous dit cela dans le livre de la Genèse qui est le livre des commencements ou le chapitre semence 

de la Bible selon Genèse 1.11 « Chaque semence se reproduira selon son espèce ou sa nature. » 

Or, cette doctrine des Jumeaux a également été établie par Jésus lui-même à plusieurs endroits comme 

nous l’avons vu la semaine dernière dans Matthieu 13 où Jésus parle de Jumeaux ou des Deux Vignes 

lorsqu’Il parle du Fils de l’homme allant dans le monde, semant Sa semence, puis l’ennemi, qui est le 
diable, qui vient après Lui et sème sa semence. 

Nous avons également vu la semaine dernière dans Jean 8 Jésus entrer dans un long débat avec les 

pharisiens et identifier la doctrine des Jumeaux et nous montrer ce qui est une preuve d’être un enfant 

de Dieu par opposition à être un enfant du diable. 

Et en fait, nous voyons également cela mentionné dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  

L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 164 164-3 Rappelez-vous maintenant, Jean-
Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du Saint-Esprit dès le 
sein de sa mère. Pendant qu’il baptisait dans le Jourdain, la Parole de Dieu (Jésus) est venue à lui. La 
Parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est 
rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit : « Je prierai le Père, et Il vous 
enverra un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir ». Or, nous savons ce qu’est la vérité : « Ta Parole est la vérité. » Jean 17.17b. 
Et encore dans Jean 8.43 : « Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon langage ? Parce que vous ne pouvez 
écouter Ma Parole. » Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-
Esprit ? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu’il ne peut pas non plus recevoir la Parole. Pourquoi 
? Parce que l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous avez le Saint-Esprit, comme L’avaient les 
prophètes, la Parole vient à vous. Vous la recevez. Dans Jean 14.26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-
Saint, que le Père enverra en Mon nom, vous ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que Je vous ai dit. » Ici encore, nous voyons que la Parole vient à cause de l’Esprit de Dieu. Et de 
nouveau dans Jean 16.13 : « Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité (la Parole), Il vous 
conduira dans toute la vérité (Ta Parole est la vérité) ; car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira 
tout ce qu’Il aura entendu (la Parole de Dieu), et Il vous annoncera les choses à venir. » (L’Esprit 
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apporte la Parole de prophétie.) Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n’a pas dit que la 
preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler en langues, d’interpréter, de prophétiser, ou 
de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait qu’on se trouve dans la VÉRITÉ ; qu’on se trouve 
dans la Parole de Dieu pour notre âge. La preuve consiste à recevoir cette Parole. 

La troisième facette de notre étude, nous examinerons la semence, puis la quatrième, nous examinerons 

les preuves ou les caractéristiques identifiables de la Vie de la Semence. 

Maintenant, pour le reste de la matinée, je voudrais établir la preuve d’être la Semence de Dieu, ce qui 

signifie d’être rempli de la Vie de Dieu, ce que nous venons d’entendre frère Branham dire dans la 

citation que nous venons de lire dans l’Exposé. 

Jean 14.23-26 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Remarquez que la première preuve que vous êtes la semence de Dieu est que vous aimerez la Parole 

de Dieu. Et puis Jésus a dit que Lui et le Père entreront en vous et feront leur demeure en vous. Cela 

signifie qu’ils vivront en vous.  

Jésus nous dit alors la preuve de ne pas être la Semence de Dieu, ce qui signifie que si vous n’êtes pas 

la Semence de Dieu, vous êtes l’autre Jumeau. 

24 qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, 
mais du Père qui m’a envoyé. 

Autrement dit, si vous ne gardez pas Sa Parole, vous ne garderez pas non plus la Parole du Père parce 

que les paroles que Jésus a prononcées sont les Paroles du Père. Donc nous voyons que la Semence de 

Dieu entendra Dieu et gardera ce qu’il entend. 

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, 
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit. 

Dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S frère Branham dit : « 318 Quelle 
est l’évidence qu’une personne est réellement remplie du Saint-Esprit ? 212 Jean 14.26 : « Il... » « 
Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-vous, Il vous annoncera les choses à venir. » Voyez-vous ? Il 
sera un... Il perfectionnera cela. Ce qui est fait de main d’homme ne le fera pas ; et Il est la Parole. 
Quand Lui, le Saint-Esprit, sera venu, Il S’identifiera Lui-même en vous avec l’Ecriture. Et ceci est le 
signe véritable que le Saint-Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole. 213 Or, regardez ! Qu’en 
serait-il si vous parliez en langues ? Je désire simplement vous demander ceci. Jésus a dit ce que ferait 
le Saint-Esprit lorsqu’Il viendrait. Ainsi, qu’en serait-il si vous parliez en langues, sautilliez, criiez, et 
tout le reste et qu’ensuite, vous veniez à la Parole; et qu’alors je vous parle du baptême de–vous 
prouvant par l’Ecriture, comme je l’ai fait, que le baptême utilisant les titres de Père, Fils et Saint-
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Esprit provient absolument d’une mauvaise compréhension de l’Ecriture et que personne n’a jamais 
été baptisée ainsi... et que malgré tout vous continuiez à rester attaché à cela, pourriez-vous me dire 
que le Saint-Esprit en vous ferait une chose pareille? Comment peut-Il renier Sa propre Parole ? 

Nous voyons donc que nous avons une promesse, et rappelez-vous, les enfants de Dieu sont les enfants 

de la promesse comme Paul l’a dit dans Romains 9. Et la promesse est la Parole de Dieu. 

1 Jean 5.2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que 
nous pratiquons ses commandements. 

1 Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque 
ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 

Or, la justice signifie être correctement sage, et c’est pourquoi il nous dit que ceux qui ne veulent pas 

faire ce qui est correctement sage, ce sont ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. 

Dans son sermon, LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M frère Branham dit : « 81 Et Jésus 
a dit : « Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la venue de la fin du monde, quand le Fils 
de l’homme », pas le Fils de Dieu, « quand le Fils de l’homme sera révélé. » 82 On n’a pas eu cela au 
cours de l’âge. Voyez la parfaite continuité de l’Ecriture ? C’est ce que nous sommes en train de vivre. 
Les mystères, même celui du baptême au Nom du Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire ; 
et ces autres choses. Le Saint-Esprit a présenté cela et l’a démontré parfaitement, le vrai baptême du 
Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a placé cela ; et Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très 
précise. Et, vous voyez, devant nos propres yeux, et cela ne s’est pas passé en cachette, le monde entier 
en est informé. Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait vivre cette Ecriture qui 
a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été pour ce jour-là et pour tous les autres jours. Et 
croire Cela, c’est la preuve qu’on a le Saint-Esprit. La justice ! 

Voilà encore ce mot justice. Alors de croire ce que le Saint-Esprit vous enseigne, et Il est l’enseignant, 

c’est la preuve d’avoir Son Saint-Esprit, qui est la Sainte Vie de Dieu qui est la justice. 

L’apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 2.9-16 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. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car 
l’Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 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, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 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. 

Ainsi, le but même de Dieu de nous donner Son Esprit, c’est pour connaître les choses de Dieu. 
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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. 14 Mais l’homme 
animal (le Jumeau charnel) 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. 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. 

Ainsi, vous voyez, la preuve d’être né de l’Esprit de Dieu, et donc d’être un enfant de Dieu est que 

vous receviez ce que l’enseignant, le Saint-Esprit vous enseigne pour le jour dans lequel vous vivez. 

Dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 frère Branham dit : « 142 Eh bien, appelez-vous cela les 
fruits de l’Esprit ? Certainement pas. Alors, où se trouve votre fruit de l’Esprit ? Pas plus que vous ne 
le pensez concernant la compassion, et Lui, là, Il parcourt une multitude de gens, des multitudes étaient 
couchées là, des aveugles, des estropiés, des affligés, des paralytiques, des boiteux, des estropiés et Il 
n’a jamais guéri quelqu’un parmi eux ; Il était plein de compassion. Des gens qui ont une pensée 
charnelle ne comprendront jamais cela. Les séminaires n’enseignent pas cela. C’est une révélation. 
Certainement. Là, les fruits de l’Esprit ne tiennent pas, n’est-ce pas ? Ce sacrificateur avait les fruits 
de l’Esprit dix fois plus. 143 Comment auriez-vous reconnu ce qui est vrai ? Par la manifestation de 
la Parole parlée de Dieu qui est manifestée, la Lumière de l’heure. Certainement. C’est ce qui est 
l’évidence du Saint-Esprit, croire la Parole de Dieu lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole 
manifestée. Et certains parmi eux avaient nié cela, ils s’en sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité 
de–d’un diseur de bonne aventure, d’un mauvais esprit ; voilà l’évidence du parler en langues, voilà 
l’évidence des fruits. L’unique évidence qu’il y a, c’est lorsqu’un homme croit la Parole écrite, et 
qu’une fois celle-ci confirmée, cet homme marche dans la Lumière de Cela. Jésus était la Lumière de 
l’heure parce qu’Il était la Parole promise de l’heure, et Il cherchait à le leur dire, mais ils étaient trop– 
trop dans les ténèbres pour comprendre cela. C’est pareil aujourd’hui." 

Et à nouveau dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S « 44 Maintenant, 
cela n’est pas l’évidence du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. 
Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l’Esprit, parce que le premier fruit de l’Esprit, c’est 
l’amour. Et la Science Chrétienne fait preuve de plus d’amour que n’importe qui, à ce que je sache, 
mais ils renient la Divinité même de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Il n’y a qu’une seule évidence du 
Saint-Esprit que je connaisse, et c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure ! 45 Lorsque 
ces Juifs sont venus, ils étaient plus religieux que les disciples. C’étaient des hommes plus versés dans 
les Ecritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des pêcheurs, des péagers, etc. Et ils avaient 
une foi réelle et véritable dans ce qu’ils faisaient. Eh bien, écoutez attentivement maintenant ; ne 
manquez pas ceci. Voyez-vous ? Lorsqu’on en arrive aux fruits de l’Esprit (la bonté et la douceur...), 
je pense qu’il n’y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui ne surpassât Jésus-Christ à ce sujet. Quand 
Il alla au Temple, Il tressa des cordes, puis les regardant avec colère, Il renversa leurs tables et les 
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chassa dehors. Est-ce vrai ? La Bible dit qu’Il les regarda avec colère. La Bible dit cela. C’est tout à 
fait exact. » 

Dans DES CITERNES CREVASSEES Dim 26.07.64S frère Branham dit : « 66 Aujourd’hui, je parlais 
à mon bon ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent à ce moment. C’est un véritable théologien. 
Alors, d’habitude, nous avons de–avons de très bonnes discussions sur les Ecritures. Il est très 
intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur l’évidence initiale du Saint-Esprit : « Était-ce le 
parler en langues ? » Ça, c’était il y a bien des années. J’ai dit : « Non ; je ne peux pas voir ça. » Il a 
dit : « Moi non plus, a-t-il dit, pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné. » Il a dit : « D’après vous, 
qu’est-ce qui en serait l’évidence ? » 67 J’ai dit : « L’évidence la plus parfaite, à mon avis, c’est 
l’amour. » Nous nous sommes donc mis à parler de ça. Et alors, j’ai trouvé que ça paraissait être assez 
juste ; donc, je m’en suis tenu à ça : « Si un homme a l’amour. » Mais, un jour, le Seigneur, par une 
vision, m’a corrigé. Et Il a dit : « L’évidence qu’on a l’Esprit, c’est de pouvoir recevoir la Parole. » 
Ce n’est ni l’amour, ni le parler en langues, mais c’est le fait de recevoir la Parole. 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 27 Il y a tant de confusion 
aujourd’hui au sujet de l’évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan peut imiter n’importe lequel 
des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette Parole mot pour mot. C’est là qu’il a 
échoué dans le jardin d’Eden ; c’est là qu’il a toujours échoué. C’est là que ces... La bande sur les 
faux oints, ou les oints... ils peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, danser, crier, prêcher 
l’Evangile... et être malgré tout un démon. C’est l’intérieur qui compte ! Rappelez-vous, Jésus a dit : 
« Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi. Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l’attire 
premièrement. » (Jean 6.44) Au cours de cette leçon, nous avons montré comment, physiquement 
parlant, vous étiez dans votre arrière-arrière-arrière-grand-père dès le début. C’est donc ce que vous 
êtes par nature, quant à l’être physique. Il arrive parfois qu’un enfant roux naisse dans une famille ; 
cela étonnera beaucoup le père, parce qu’il ne connaît personne de sa famille (ou de celle de la mère) 
qui soit roux. Mais, si vous remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu’un était roux. 
Cette semence se transmet continuellement de l’un à l’autre, et vous prenez la nature de quelqu’un très 
loin en arrière. C’est ainsi qu’il est déclaré dans Hébreux, au chapitre 7, que Melchisédek... 
qu’Abraham Lui paya la dîme lorsqu’il revenait de la défaite des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, 
paya la dîme, car il était dans les reins de Melchisédek... ou plutôt dans les reins d’Abraham, lorsque 
celui-ci alla au-devant de Melchisédek. 

A nous voyons dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

LAODICÉE.  PAGE 347 348-1 Et Dieu dit qu’ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je ne 
peux rien imaginer de plus tragique qu’un homme qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a 
qu’une explication à cela : Il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses 
facultés, l’amnésie spirituelle s’est installée en lui. Qu’est-ce que cela peut encore signifier ? Serait-ce 
que le Saint-Esprit a quitté l’église de ce dernier jour ? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de 
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leur esprit à un point tel qu’il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28 : « Comme ils ne se sont pas 
souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes 
». Il est clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir 
Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. 
ILS N’ONT PAS L’ESPRIT QU’IL FAUT. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉDUITS, MAIS 
IL EST ÉVIDENT QUE CES PERSONNES-LÀ SONT SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont été aveuglés 
parce qu’ils ont refusé la Parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la 
protection de Dieu, en cherchant à établir leur salut à leur manière, à édifier leur propre tour de Babel 
par l’organisation. Oh, comme ils se trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées 
plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces 
organisations les ont tout simplement menés dans le camp de l’antichrist, dans le champ de l’ivraie, 
pour être liées et brûlées. Ce sont vraiment des objets de pitié ! Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, 
exhortez-les : ils continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction ; ce sont des 
tisons qui s’opposent farouchement à ce qu’on les retire du feu. Ils sont vraiment misérables, et 
pourtant, ils ne s’en rendent pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui 
est en réalité leur honte. Ils défient la Parole, et c’est pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et 
ils devront payer le prix fixé dans Son terrible réquisitoire. 

Et dans le sermon de frère Branham LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT Dim 22.08.65S 

121 Quand vous êtes venus en ce monde, vous êtes nés dans le péché. Vous êtes venus avec aucune 
possibilité de réussite. « Vous êtes nés dans le péché, avez été formés dans l’iniquité et vous êtes 
venus au monde en proférant des mensonges », avec dans votre esprit le désir du péché, l’amour du 
péché, parce que vous êtes nés dans le péché. Vous n’aviez pas une seule chance... Mais quelque part 
en vous... (oh, on y arrive !) il y avait quelque chose qui aspirait... Et, si vous avez su que c’était 
quelque chose qui vous disait qu’il y avait un Dieu quelque part, et qu’après avoir lu Sa Parole, vous 
avez finalement adopté l’église et leurs idées, bien que vous ayez entendu quelque chose de meilleur, 
c’est que vous n’avez jamais utilisé le Filtre d’un homme qui réfléchit. Mais quand vous utilisez le 
Filtre de Dieu, qui est le filtre d’un homme qui réfléchit, car « Tous les autres filtres passeront, mais 
le Mien ne passera pas ! » ... Quand vous prenez le Filtre de Dieu et que vous Y faites passer votre 
vie, vos désirs... Si vous faites passer vos désirs à travers le Filtre de Dieu–le Filtre d’un homme qui 
réfléchit–il ne reste plus rien, si ce n’est le Saint-Esprit. 122 Maintenant, si vous voulez l’évidence du 
Saint-Esprit, la voilà. Quand votre âme s’aligne en toute chose avec la Parole de Dieu, cela montre 
que vous avez fait passer votre vie à travers le Filtre d’un homme qui réfléchit, à travers le Filtre de 
Dieu. 

A nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PERGAME.  PAGE 166 166-3 Maintenant, voici la très bonne question que vous avez tous hâte, je 
le sais, de poser : « Pourquoi la manifestation n’est-elle pas une preuve qu’on est baptisé du Saint-
Esprit ? On ne peut quand même pas manifester le Saint-Esprit si l’on n’est pas réellement rempli de 
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l’Esprit. » J’aimerais bien dire que c’est vrai, parce que je n’aime pas blesser les gens ou piétiner leur 
doctrine, mais je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu si je ne vous disais pas tout le conseil de 
Dieu. C’est vrai, n’est-ce pas ? Pensons un peu à Balaam : il était religieux, il adorait Dieu. Il 
comprenait quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et de s’approcher de Dieu, mais il n’était 
pas un prophète de la vraie Semence, puisqu’il a accepté le salaire de l’iniquité, et, comble d’infâmie, 
qu’il a conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d’idolâtrie. Et pourtant, qui 
oserait nier que l’Esprit de Dieu s’est manifesté à travers lui, en donnant l’un des plus beaux 
échantillons au monde de prophétie exacte ? Mais il n’a jamais eu le Saint-Esprit. Or, que pensez-vous 
de Caïphe, le souverain sacrificateur ? La Bible dit qu’il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait 
mourir. Nous savons tous qu’il n’est dit nulle part qu’il était un homme rempli de l’Esprit et conduit 
par l’Esprit, comme l’étaient le brave Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s’appelait 
Anne. Et pourtant, il a eu une authentique manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier 
cela. Où donc peut-on voir que les manifestations sont une preuve ? Cela n’existe pas. Si vous êtes 
réellement rempli de l’Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la PAROLE dans votre vie. 

Et à nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

SMYRNE.  PAGE 140 140-2 Vous voyez maintenant pourquoi le parler en langues n’est pas la preuve 
qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Dans aucun âge, il n’est dit : « Que celui qui a une langue dise ce 
que l’Esprit dit. » Ceci écarte le parler en langue, son interprétation, la prophétie, etc., de la qualité de 
preuve. La preuve, c’est qu’on ENTEND ce que l’Esprit dit. L’Esprit parle. Oui, l’Esprit enseigne. 
C’est exactement ce que Jésus a dit qu’Il allait faire quand Il viendrait. Jean 14.26 : « Mais le 
Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon Nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Et c’est exactement ce qui est arrivé. C’est comme cela que les 
Evangiles ont été écrits. Ces hommes, par le Saint-Esprit, se rappelaient les paroles mêmes que Jésus 
avait dites. C’est pour cela que les Évangiles sont exacts. Ils sont parfaits. Mais l’Esprit ne leur a pas 
seulement rappelé ces choses. Il leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu’ils avaient déjà. 
C’est ainsi que Paul a reçu ses révélations. Il a dit de ces révélations : « Je vous déclare, frères, que 
l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu (d’un homme) ni 
appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus- Christ. » Galates 1.11-12. Il était enseigné par 
le Saint-Esprit. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 169 

169-2 Et c’est cela. On NE PEUT PAS prétendre que la manifestation est la preuve qu’on est né de 
l’Esprit, rempli de l’Esprit. Non monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve 
que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n’est PAS la preuve que l’individu est 
rempli de l’Esprit, même si cet individu possède des manifestations en abondance. 

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 24 Le Saint-Esprit est l’Enseignant de l’Eglise. Combien le savent ? 
Assurément, le Saint-Esprit est l’Enseignant. Mais nous avons adopté les papes, les évêques, et tout le 
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reste à la place. Mais le Saint-Esprit est le Tuteur, le Précepteur, l’Enseignant du Corps de Christ. « 
Ceux qui sont conduits par l’Esprit ne sont pas condamnés, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent 
non selon la chair, mais selon l’Esprit. » 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 143 143-
1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il a parlé, nous faisons 
mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’il a déjà dit. Il nous a dit que le signe – ce qui se produirait 
après le baptême du Saint-Esprit – c’est que l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais 
cet Enseignant est un enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur. Si l’Esprit n’était pas à 
l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité en la recevant par révélation, même si vous l’entendiez à 
longueur de journée. C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux qui 
étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui 
n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse 
interprétation et ils s’en allaient dans le péché 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SARDES.  PAGE 272 272-
2 Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le nom était dans le Livre de Vie 
étaient membres de l’ordre religieux de l’époque, ils se tournaient vers le vrai Dieu et L’adoraient, 
même s’ils ne L’adoraient pas selon la Vérité (la Parole). Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu’au 
bout. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à 
la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé, et il avait guéri des 
malades et chassé des démons au Nom de Jésus. Mais, quand l’heure de vérité est arrivée, il s’est 
débarrassé de tout son avoir spirituel pour de l’or, et pour le pouvoir politique. Il n’est pas monté pas 
à la Pentecôte, pour recevoir l’Esprit de Dieu. Il n’avait pas l’Esprit. Ne vous y trompez pas, si 
quelqu’un fait réellement partie du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, s’il reçoit la 
plénitude de l’Esprit, il sera DANS LA PAROLE JUSQU’AU BOUT. Voilà le signe de ce qu’on est 
baptisé du Saint-Esprit. Judas a échoué. Des foules échouent sur ce point même. Et quand ils manquent 
de continuer dans cette Parole, leur nom est effacé du Livre de Vie. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 154 154-
2 Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l’esprit. Vous voudriez savoir si je 
crois la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas cette doctrine de la préexistence, qui est celle des 
mormons, pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, 
comprenez bien ceci : Ce n’est pas la personne qui existe par la prédestination de Dieu depuis l’éternité, 
C’EST LA PAROLE, LA SEMENCE. Voilà ce que c’est. Il y a très, très longtemps, à une époque 
plus reculée que l’esprit humain ne peut le concevoir, le Dieu éternel dont les pensées sont éternelles, 
a pensé et fixé que : « J’AI AIMÉ JACOB, MAIS J’AI HAÏ ÉSAÜ (Romains 9.13), ALORS 
QU’AUCUN DES DEUX N’ÉTAIT NÉ, ET QU’AUCUN DES DEUX N’AVAIT FAIT NI BIEN NI 
MAL » Vous voyez, c’était la PENSÉE. Ensuite, cette pensée s’est exprimée, et Dieu a ramené Jacob, 
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parce que Jacob seul était la SEMENCE. Seul Jacob avait la semence. C’est pourquoi il considérait 
avec respect le droit d’aînesse et l’alliance de Dieu. Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez 
cette Parole, l’Esprit vous baptisera dans le corps de Christ, Il vous remplira, vous revêtira de puissance 
et vous recevrez la Parole pour votre jour et pour votre âge. Voyez-vous comme la véritable preuve 
devient claire quand la Parole vous est révélée ? Remarquez encore : Jésus était la Semence royale. Il 
vivait dans un corps humain. Quand l’Esprit L’a appelé (la Pensée manifestée en Parole), Il est allé au 
Jourdain, où Il a été baptisé d’eau. Une fois qu’Il avait obéi à la Parole, le Saint-Esprit est descendu 
sur Lui, et une voix a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. » La voix n’a pas dit : « 
Celui-ci est devenu Mon Fils. » Jésus ETAIT le Fils. Le Saint-Esprit L’a placé en position de Fils 
devant tous. Ensuite, après avoir été rempli de cette façon (et le même modèle subsiste à la Pentecôte 
et subsiste désormais pour toujours), Il manifestait la puissance, en recevant la pleine révélation de 
Dieu, reçue de Dieu, pour cette époque-là. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 143 143-
2 Dans chaque âge, (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant), dans chaque âge, 
dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l’Esprit, l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet 
Esprit en eux prenait la Parole et la leur enseignait (la leur révélait) ; et ils étaient du groupe de ceux 
qui entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 140 140-
1 Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi pour utiliser un passage 
biblique que nous devons garder à l’esprit quand nous parlons de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit, 
voyons ce que Jésus dit dans Jean 6.45 : « Il est écrit dans les prophètes : Ils seront TOUS enseignés 
de Dieu. » Mais prenez Ésaïe 54.13 d’où est tirée cette citation, et il est dit : « Tous tes fils seront 
disciples de l’Éternel ». Le « TOUS » de Dieu, ce sont les FILS de Dieu. C’est donc que la preuve 
qu’on est un véritable fils de Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui Il habite), est de nouveau 
définie par le fait qu’on reçoit l’enseignement de la Parole par le Saint-Esprit. 
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