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Le dévoilement de Dieu N° 89 

Les deux vignes – Les fausses persécutent les vraies 
Le soir du 7 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Matthieu 24.24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et 
des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 

La plupart des chrétiens qui ont lu la Bible ont lu ces versets de la Bible mais ont du mal à comprendre 

ce qu’ils signifient. Fondamentalement, ce soir, je veux expliquer ce que ce verset signifie. C’est en 

rapport avec la doctrine biblique des jumeaux ou des deux vignes. L’esprit de la vraie vigne et celui 

de la fausse vigne sont si proches qu’il faudra être rempli du Saint-Esprit pour savoir faire la différence. 

Cela ne traite pas de la vraie église contre les faux systèmes dénominationnels appelés églises. Cela 

concerne une Église, et les deux vies-semences qui occupent cette église. 

C’est une étude de chaque réveil que Dieu apporte et dans chaque réveil, il y a deux formes de Vie 

engendrée, l’un est un enfant de Dieu véritablement rempli de l’Esprit, centré sur Christ et l’autre est 

un enfant formel mais charnel (ayant une forme de piété, de ressemblance à Dieu, mais reniant Sa 

puissance. C’est-à-dire la puissance d’une vie sans fin (ou impérissable) comme l’apôtre Paul en parle 

dans Hébreux 7.16 

Dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 70 

frère Branham dit : « 70-2 Comme je voudrais aller jusqu’au bout de cette pensée, faisons un pas de 
plus. Avez-vous déjà étudié l’histoire des réveils ? Un réveil, c’est Dieu qui agit en puissance. Et 
chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour agir. C’est inévitable. À l’époque du glorieux 
réveil du Pays de Galles (chose que la plupart des gens ignorent), les asiles psychiatriques se sont 
rapidement remplis, et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de 
Dieu l’attention des gens. Il est écrit qu’à l’époque de Wesley, les gens faisaient des choses très 
étranges, provenant incontestablement de Satan, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de 
Dieu. À l’époque de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu’il 
soit parvenu à protester contre l’église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait 
qu’il a pu rester lucide et équilibré au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par 
des faux esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez remarqué la 
même invasion d’esprits faux et mauvais. Il faut qu’il en soit ainsi. J’espère que vous êtes assez 
spirituels pour saisir ceci, et pour en tirer profit." 

Par conséquent, afin de comprendre ces Deux Vignes tel que Jésus les mentionne dans Matthieu 24.24 

et comment ils occuperont le vrai Réveil dans chaque âge, nous devons comprendre ce que frère 

Branham a appelé « La doctrine Biblique des jumeaux », et nous devons d’abord comprendre les deux 
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sources impliquées, car pour avoir des jumeaux, il ne doit y avoir qu’une seule mère mais il y a deux 

pères qui sont à l’origine de la vie de ces jumeaux. 

Le truc, c’est que vous remarquerez que ces jumeaux ne s’entendent jamais. Nous constatons que Caïn 

a attaqué Abel, Esaü a cherché à détruire Jacob, Judas s’est retourné contre Jésus pour le détruire, etc. 

par conséquent, ce soir je voudrais montrer que ce conflit entre les deux vignes est un conflit très 

Biblique, mais ce conflit est d’une telle nature que la fausse vigne persécute toujours la vraie vigne et 

jamais le contraire. 

Maintenant, Jésus a dit que Dieu bénirait à la fois le blé et l’ivraie, les deux vignes, alors vous ne 

pouvez pas dire qui est qui par les bénédictions qu’ils reçoivent. Et vous ne pouvez pas dire que la 

vraie (vigne) est dans le Message et la fausse ne l’est pas. Les Deux Vignes sont toutes les deux dans 

l’église qui constitue le message de chaque heure. Ils sont tous les deux nés du réveil de leur heure. 

Comme Jésus dit dans Matthieu 5.45 « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes. 

Frère Branham nous éclaire encore plus sur cette parabole dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE 

L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 70 70-1 Ces images illustrent de façon parfaite 
la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme 
qui a semé une bonne semence, pour ensuite voir un ennemi qui vient semer de l’ivraie parmi le bon 
grain. Ce n’est pas Dieu qui a semé l’ivraie. C’est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la 
bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes (de gens), issues de deux semences différentes, 
ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre, elles ont partagé le même soleil, la même 
pluie et tous les autres bienfaits, et elles ont été toutes les deux moissonnées le moment venu. Voyez-
vous cela ? N’oubliez jamais ces vérités alors que nous étudierons les âges de l’Église, et, plus tard, 
les sceaux. Et, surtout, n’oubliez pas que c’est dans ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être 
brûlée, qu’elle rejette le blé qui doit être engrangé par le Seigneur.  

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

D’ÉPHÈSE.  PAGE 92 que les deux vignes doivent pousser côte à côte. Ainsi elles seront dans l’église. 

« 92-3 Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander 
de ne surtout jamais oublier que la religion (les choses spirituelles, si vous voulez), se compose de 
deux parties qui s’entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et 
le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L’Arbre de la Vie et 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin, et sans doute 
leurs branches était-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l’église 
d’Éphèse. L’église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l’église. Elles sont 
comme le bon grain et l’ivraie : elles poussent côte à côte. Mais l’une est la VRAIE. L’autre est la 
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FAUSSE. Or, Dieu parlera À chacune d’elles et Il parlera DE chacune d’elles. Il les appellera l’église. 
Et seuls les élus sauront réellement quel est le vrai Esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 
24.24 : « Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ainsi, même dans l’église primitive 
(très peu de temps après la Pentecôte), la fausse vigne a pu s’entremêler avec la vraie Vigne, et c’est 
pour cela que nous voyons ces œuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie 
Vigne jusqu’à ce qu’il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous maintenant ?” 

Et dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. RÉSUMÉ DES ÂGES DE L'ÉGLISE.  PAGE 

366 frère Branham dit : 366-2 L’étude que nous avons menée nous a déjà appris que l’Apocalypse est 
en grande partie mal comprise parce que nous ne savions auparavant pas que « l’église » de laquelle 
et à laquelle il est parlé dans ce livre n’est pas uniquement l’ecclesia, « les élus », « le corps de Christ 
», « l’Épouse », mais tout l’ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu’ils le soient réellement ou 
seulement de nom. Comme tout Israël n’est PAS Israël, tous les chrétiens ne sont PAS des chrétiens. 
Nous avons ainsi appris que l’église est composée de deux vignes : la vraie et la fausse. Deux sortes 
d’esprits motivent chacune des deux vignes : l’une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l’autre est 
revêtue de l’esprit de l’Antichrist. Toutes les deux disent connaître Dieu et être connues de Lui. Toutes 
les deux prétendent parler de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités fondamentales, 
et sont en désaccord sur d’autres. Mais, comme toutes les deux portent le nom du Seigneur en 
s’appelant chrétiennes (de Christ) et se réclament par ce nom d’un lien avec Lui (que Dieu appelle 
mariage), Dieu les tiendra toutes deux pour responsables envers Lui, et par conséquent, Il s’adresse 
aux deux. 

Nous avons donc établi ici que l’église est le groupe de personnes que constitue ceux qui sont nés 

pendant le réveil. Car chaque réveil produit des jumeaux. 

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : « 113 Eh bien, 
comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L’un 
est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je 
suis aussi bon que n’importe qui. » Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil... 
C’est ce que le réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le 
réveil de Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de 
Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 85 85-2 
Saisissez-vous maintenant ? Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui poussent côte à côte 
dans la même terre, qui ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie, et qui tirent profit 
du même soleil. Seulement, ils proviennent de semences DIFFÉRENTES. L’un des deux arbres est 
POUR la Parole de Dieu, exactement telle que Dieu l’a donnée ; il l’aime et lui obéit. L’autre arbre 
est issu de la semence qui est « anti » Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la 
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vraie Parole vivante par ses propres credo et ses dogmes, exactement comme l’a fait Caïn, qui a fini 
par tuer Abel. Mais ne craignez point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la Parole. Gardez cette Parole 
entre vous et le diable. Ève n’a pas fait cela, et elle a échoué. Et quand l’église cesse de s’en tenir à la 
Parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. 

Remarquez qu’il dit que les jumeaux proviennent de semences différentes, donc elles ont des natures 

différentes. 

Très bien, nous avons donc établi que ce Message a produit des jumeaux, tout comme le réveil qui est 

issu du Message concernant l’Apparition de Christ en cette heure, qui est la Parousia-Présence de 

Christ. Cette révélation a ranimé l’Epouse mais a également produit des jumeaux, et il en va de même 

de la révélation de la véritable compréhension de la Divinité, qu’il y a un seul Dieu, un seul Seigneur 

qui a eu un fils. Cela a également produit des Jumeaux. Donc personne n’échappe à ce fait. S’il y a un 

réveil, il y a des jumeaux qui sont produits pendant ce réveil. Et frère Branham nous dit qu’un groupe 

sera naturel, ils seront charnels, ils parleront de la Parole et vous diront tout sur ce qu’est le réveil, 

mais ils ne le vivront pas. Ils ne sont pas spirituels, donc ils sont bavards mais pas des pratiquants. 

Dans son sermon EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

LAODICÉE.  PAGE 359 359-1 Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux vignes : une vraie 
et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux fils : l’un selon la chair (il 
persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont 
produit deux jumeaux, dont l’un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l’autre connaissait une 
bonne partie de la vérité, mais il n’était pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. 
Dieu ne l’a pas réprouvé simplement pour le plaisir de réprouver. Il l’a réprouvé par amour pour celui 
qui était élu. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS persécuter les élus. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS 
faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Oh, ces 
réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la postérité du serpent. 
Ils construisent leur tour de Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, tout cela 
en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie semence, et ils feront tout ce qu’ils peuvent (même au Nom 
du Seigneur) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la balle pour le 
blé?» Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive à la balle, à la fin? Elle est brûlée dans un feu 
qui ne s’éteint pas. Et le blé, où est-il? Il est amassé dans Son grenier. Il est là où se trouve le Maître 
de la moisson. 

Maintenant, je sais que c’est un fait, que c’est la vérité parce que je connais des frères qui se sont fait 

des adeptes en faisant juste une chose, et c’est de me persécuter parce que j’enseigne un seul Seigneur. 

Ces hommes ne se contentent pas d’enseigner Deux Seigneurs et de le prouver par les Écritures et le 

Message, car ils ne le peuvent pas. Alors ils se font un peu d’adeptes en me traitant de tous les noms 

parce que j’enseigne un seul Seigneur, et pas deux seigneurs comme eux. C’est ce dont frère Branham 

parle dans l’exposé des âges de l’Église. Parce que dans tous les âges, la Vraie Doctrine est sortie 
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ensuite des hommes sont venus après que le Messager ait quitté la scène et ont introduit de l’hérésie 

contre ce qu’il enseignait, et il y avait la guerre dans le message de chaque heure. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 175 175-
4 Mais que voyons-nous, à notre époque ? Il y a des foules entières qui manifestent des signes, au 
point que nous avons toute une génération de chercheurs de signes qui connaissent peu sinon rien de 
la Parole, ou d’un véritable mouvement de l’Esprit de Dieu. Qu’ils voient du sang, de l’eau et du feu, 
et ils sont heureux ; peu importe ce que dit la Parole. Ils soutiendront n‘importe quel signe, même s’il 
est contraire à l‘Ecriture. Mais Dieu nous en a avertis. Dans Matthieu 24, Il dit que dans les derniers 
jours, les deux esprits seraient tellement proches que seuls les vrais élus feraient la différence, car ils 
seraient les seuls à ne pas être séduits. 

Dans son sermon LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 frère Branham dit : « 30 
Observez ces deux esprits évoluer à partir de là. Observez comment ça a donné le monde. Les voici 
commencer dans la Genèse. Observez tout ce que vous voulez ; observez le système du monde ; 
observez tout. Cela commence dans la Genèse, ça passe par un processus et, aujourd’hui, cela est 
remonté ici en haut, ça bourgeonne jusqu’à devenir la semence qui reproduit la même chose qui était 
dans la Genèse. Voici la fausse vigne, voilà la vraie vigne. Toutes les deux poussent côte à côte. 
Saviez-vous que Judas Iscariot était le trésorier de l’église, qu’il était de la même tribu que Jésus ? Il 
était un grand homme, il était frère aux autres, ils s’asseyaient sur le même banc, chantant les mêmes 
cantiques, adorant le même Dieu, prêchant le même Evangile ; ça, c’était Judas. Vous rendez-vous 
compte que ce même esprit évolue dans l’église ? Mais ce fut à la Pentecôte, juste avant la Pentecôte, 
que Judas montra ses couleurs, avant qu’ils soient réellement nés de nouveau. Les gens ne croient pas 
ce soir, beaucoup d’entre eux ne croient pas que l’expérience de la Nouvelle Naissance existe. Ils 
disent : « Tout cela, c’est dans votre esprit. » Non, c’est dans votre cœur, frère. C’est vrai. 

JOSEPH RENCONTRE SES FRERES Dim 30.12.56 22 Maintenant, dans la Genèse, « genèse » veut 
dire « commencement, le chapitre semence ». Et rappelez-vous que tout ce qui existe aujourd’hui a 
effectivement commencé dans la Genèse. C’était là le commencement de toute chose. C’est là que le–
le salut a commencé. C’est là que le péché a commencé. C’est là que tous les cultes ont commencé. 
C’est là que la vraie Eglise a commencé. C’est là que la fausse église a commencé. C’est là que la 
droiture a commencé. C’est là que la séduction a commencé. C’est là le commencement de… Tout a 
commencé dans la Genèse. J’aurais souhaité que nous ayons environ trois mois pour ceci, rester juste 
sur ce seul sujet et bien le creuser, attacher cela par le Saint-Esprit au moyen des cordes de Dieu. Et 
mettre simplement cela ensemble et voir comment chaque Parole concorde parfaitement avec les autres. 
Comme c’est beau ! 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 69 Bon, les âges apparaissent en se 
succédant, depuis l’ascension de notre Seigneur jusqu’à Son retour. L’état spirituel de chaque âge de 
l’église est le - est décrit. (E) Chaque âge de l’église peut s’identifier à la lumière de ce que les 
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Ecritures et l’Esprit disent de lui. Quand l’Esprit parle, chaque âge peut s’identifier. Chaque âge a 
porté la vraie Vigne de Christ, la vierge sage ; et chaque âge a aussi porté la vigne greffée, les vierges 
folles. 

ELES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Ven 20.01.61 39 Maintenant, 
vous les fermiers, vous les habitants du Texas, de la Louisiane, qui que vous soyez, ici, quiconque a le 
bon sens, qui a déjà vu le cep croître, sait que le cep ne porte pas les fruits. Ce sont les sarments du 
cep qui portent des fruits, mais les sarments tirent la vie du cep. Jésus est notre Source de Vie. 
Certainement. Eh bien, nous voyons donc que si Jésus est la Source de toute vie, c’est qu’Il est le vrai 
Cep. La vie même qui se trouve dans le cep se trouve dans le sarment. Et si ce cep porte un premier 
sarment, et que ce sarment est… produit une grappe de raisins. Si jamais cela porte un autre sarment, 
ça produira une grappe de raisins. Cela portera un autre sarment, il y aura une grappe de raisins. Et ce 
sera le même type de sarment jusqu’à la fin du cep. Ô Dieu. (Maintenant, j’ai besoin de ma demi-
heure ; ce n’était qu’une préparation… ? ...) Amen. 40 Chaque fois que ce cep porte un sarment, ce 
dernier sera comme le premier sarment. Pourquoi ? C’est parce que la vie qui est dans le cep produira 
le même type de sarment. Si le premier cep a porté des raisins, le suivant ne portera pas de citrouilles. 
Le suivant ne portera pas d’agrumes. Et puis, quelque temps après, et ainsi de suite, cela ne se fera 
pas. Si le vrai cep produit un sarment, et si Jésus est le Sarment au départ, ou plutôt le Cep, et avec le 
premier sarment qui est sorti, on a écrit le Livre des Actes, après cela... Est-ce vrai ? L’Eglise 
pentecôtiste, la véritable Eglise pentecôtiste… Et on a écrit un Livre des Actes, avec des miracles et 
des prodiges qui accompagnaient le croyant. 41 Si ce cep véritable et authentique produit un autre 
véritable sarment, on écrira un autre Livre des Actes après cela. Certainement. 42 Là en Arizona il n’y 
a pas longtemps, j’observais un arbre dans la cour de quelqu’un : un citrus. Il y avait neuf différentes 
sortes de fruits sur un seul arbre. C’était… Chacun d’eux était un fruit différent. Pour commencer, 
c’était un oranger, mais il avait des grenades ; il avait… il avait des citrons ; il avait des pamplemousses, 
toutes sortes d’agrumes. Pourquoi ? Ils y étaient greffés. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais ils ne 
pouvaient produire que ce qu’ils étaient. Ils ne pouvaient pas produire des oranges, parce que c’était 
greffé, un sarment greffé. Mais chaque fois que cet arbre produisait de lui-même une branche 
authentique, c’était un oranger. Il ne produisait que des oranges. 43 C’est ce qu’il en est aujourd’hui. 
Nous avons greffé des sarments méthodistes, baptistes, presbytériens au véritable cep, et ils subsistent 
par la force du cep. Mais cela ne peut produire que des credo et des dénominations. Mais si jamais ce 
cep produit un autre sarment, cela sera une interdénomination remplie de la puissance du Saint-Esprit, 
exactement comme c’était aux jours de… de la Pentecôte. Retournons au commencement. Amen. Je 
ferais mieux d’arrêter. Amen. 

Ainsi, vous voyez, ils entrent dans le message mais apportent leurs propres credo et dogmes, et 

cependant, prétendent croire le message. Frère Vayle m’a dit que frère Branham lui a dit, quelques 

jours avant de quitter Tucson, sur le chemin retour à Jeffersonville, avant l'accident de voiture : « Il 

existe déjà 17 variantes différentes du Message. » Si c’était 17 à l’époque quand il était encore en vie 
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et prêchait, que pensez-vous que c’est devenu aujourd'hui ? Nous avons donc un groupe qui dit : Je 

crois frère Branham et je n’écoute que les bandes, et pourtant si vous leur demandez d’expliquer le 

Message, ils ne le peuvent pas. Parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le message. Ils attendent qu’un 

autre prophète vienne le leur expliquer. Et ils ont peur de ramener le Message à la Parole parce qu’ils 

vivent dans la peur de dire quelque chose, n’importe quoi, et qu’ensuite quelqu’un leur dit : vous ne 

dites pas ce que leur prophète a dit. Alors ils ne diront pas ce qu’il a dit.  

Alors par peur, ils n’écoutent que les bandes. Pourtant, comment vont-ils savoir s’ils connaissent le 

message à moins qu’ils ne le proclament. Comme l’a dit l’ange de Laodicée, ils sont nus et aveugles 

et ne le savent même pas. 

And how many people claim to believe the Message and don't even know what it is. There's more than 

2 million people who claim to believe it and yet they don't know Christ in the power of his resurrection. 

And the messenger for this age told us there could be perhaps only 500 who will make the rapture 

from this age. And did not Jesus say,  

Et combien de gens prétendent croire le Message et ne savent même pas ce qu’est le message. Il y a 

plus de 2 millions de personnes qui prétendent le croire et pourtant ils ne connaissent pas Christ dans 

la puissance de Sa résurrection. Et le messager de cet âge nous a dit qu’il se pourrait qu’il y aurait 

seulement 500 personnes d’enlever de cet âge. Et Jésus n’a-t-il pas dit :  

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-
là seul qui fait la volonté de mon Père. » Pourtant, ils vous diront que le message, c’est « Dieu a 
envoyé un prophète. » Ce n’est pas ça le Message. Un messager ne vient pas pour parler de lui-même 

? Jésus a dit dans Jean 5.31 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 
pas vrai. 

Maintenant écoutez. Si le fils de Dieu pouvait dire : « Si je rends témoignage de moi-même, mon 
témoignage n’est pas vrai. » Alors comment se pourrait-il que William Branham soit venu rendre 

témoignage de lui-même ? Non, il ne l’a pas fait, mais beaucoup de gens croient que le message 

concerne William Branham. C’est anti-Christ. 

Jésus a dit : 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend 
de moi est vrai. Qui est donc cet autre qui a rendu témoignage du ministère de Jésus ? Lisons la suite 

pour le savoir. 

33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce n’est pas d’un 
homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la 
lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un 
témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces 
œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a 
envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. 
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Alors, ce que Jésus nous dit ici, c’est que Dieu Lui-même est descendu et Il est Celui qui rend 

témoignage de Son ministère. En fait, il dit que les œuvres que je fais en Son Nom, sont les témoignages 

qui vous disent que je viens de Dieu et que je fais ce qu’Il m’a commandé de faire. 

Puis il ajoute : « Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 38 et sa parole ne 
demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 
42 Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, 
(alors le nom du Père, c’est Jésus,) et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, 
vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui 
ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? 45 Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant 
le Père ; celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Rendons cela un 

peu plus personnel et relisons... 45 Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui 
vous accuse, c'est William Branham, en qui vous avez mis votre espérance.  

46 Car si vous croyiez Moïse, (Car si vous croyiez William Branham,) vous me croiriez aussi, parce 
qu’il a écrit de moi. (Il a parlé de moi) 47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-
vous à mes paroles ? 

Ainsi, voyez-vous, William Branham n’est pas venu afin que nous puissions comprendre que Dieu a 

envoyé un prophète. Il est venu nous amener à Christ, pour Montrer que Dieu est descendu sous la 

forme de la Colonne de Feu comme Il l’a fait avec Jésus au fleuve Jourdain. 

Et William Branham dit dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 225 Combien savent qu’il 
y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. 
Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant 
dans Son Eglise les œuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et 
par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. 
Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici 
près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des 
docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous 
ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est 
différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, 
frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de 
déclarer Lui, qu’Il est ici. 

Ainsi, le ministère de William Branham avait un dessein et un seul, et c’est pour que nous puissions 

voir que Dieu Lui-même est descendu pour nous préparer à l’enlèvement de l’église. Et la Vraie vigne 
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réagira à ce que la fausse vigne ne saura même pas de quoi il s’agit. Ils pensent qu’il s’agit d’un 

homme et non du Dieu que l’homme a servi. 

Frère Branham dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 52 Ces 
arbres, la vraie vigne et la fausse vigne ! Vous m’avez entendu prêcher là-dessus depuis–depuis des 
années, comment elles ont poussé ensemble. Je les ai montrées dans des individus, et j’ai démontré 
que, depuis Caïn et Abel, les deux vignes qui s’étaient rencontrées à un autel, tous les deux étaient 
religieux, tous les deux étaient oints, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu ; mais 
l’un a été rejeté, et l’autre accepté. L’unique moyen qui a permis à celui qui a été accepté d’agir 
différemment de son frère, c’est parce que ça lui avait été révélé. Car la Bible dit : « Par la foi... » 
Hébreux, chapitre 11 : « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, 
c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » Jésus a demandé (la révélation spirituelle de 
Qui Il était) : « Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » Il a dit–Pierre a dit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. » « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela. C’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé. Sur cette pierre Je 
bâtirai Mon Eglise. » (Quoi ?) La vraie révélation de la Parole. Voilà encore la vraie Vigne. « Abel, 
par la foi… » 

Très bien, donc on voit que les deux vignes poussent côte à côte dans le même Message mais la Vraie 

Vigne a une révélation de ce qu’est le Message et ils y entrent et ils le vivent, comme Frère Branham 

a dit : « Ils l’entendent, le reconnaissent et agissent en conséquence », tandis que l’autre Vigne traîne 

des pieds et en parle. 

A nouveau dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M Frère Branham dit : « 57 La 
vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes deux la même onction. L’eau est tombée sur les 
deux. Ce n’est pas étonnant qu’Il nous ait prévenus que cela séduirait même les élus, si c’était 
possible. » 

Permettez-moi de m’arrêter ici un instant et de nous emmener au chapitre 32 de Deutéronome. 

Remarquez ici que William Branham a dit que la même eau était tombée sur les deux. N’est-ce pas ? 

Souvenez-vous, Jésus a dit : « La pluie tombe sur les justes et les injustes ». N’est-ce pas ce qu’il a 

dit ? Alors quelle est cette Pluie ? Maintenant, allons à Deutéronome 32 et découvrons ce qu’est cette 

pluie ? 

Deutéronome 32.1 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de ma bouche. 2 
Que mes instructions (ma doctrine) se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la 
rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l’herbe ! 

Ils avaient donc tous les deux la même doctrine, le même Message, car après tout, chaque réveil vient 

par Dieu apportant la révélation d’une certaine doctrine à un certain âge. Comme Luther avec la 

Justification et Wesley avec la Sanctification, etc. 



10 
 

Il continue : « Remarquez, elles ont la même apparence. Elles ont la même onction. Mais remarquez : 
« C’est à leurs fruits... » Comment reconnaissez-vous cela ? Comment savez-vous que ce n’est pas 
une orange ? Parce qu’elle produit un pamplemousse. Ce sarment-là est bon, il vit sur l’arbre, mais il 
produit du pamplemousse. Il n’est pas comme celui du début. Et si une église dit qu’Elle « croit que 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et qu’Elle renie Sa puissance, renie Ses 
œuvres, (et j’aimerais ajouter, renie quelles œuvres ? Jean 14.12 les oeuvres que je fais vous les ferez 
aussi.) Et si une église dit qu’Elle « croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement, et qu’Elle renie Sa puissance, renie Ses œuvres, renie Sa Parole… 

Vous pourriez dire, eh bien, frère, vous êtes obsédé par Jean 14.12, je ne fais que dire ce que le 

prophète lui-même dit. Lisez simplement la suite et le prophète le dit lui-même. 

si... L’Eglise qui croit en Jésus-Christ fera les œuvres de Jésus-Christ, elle aura la Vie de Jésus-Christ. 
Et, si elle n’est pas… la Vie aura beau se déverser en elle… si elle n’est pas prédestinée, depuis les 
racines, elle portera du pamplemousse à tous les coups, ou quelque chose d’autre. Mais s’il y a la Vie 
prédestinée dans les racines, elle produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, si 
c’est la Parole qui monte à travers la Racine. Et Il est la Racine, le commencement du temps. 

Vous voyez comment Dieu nous guidait tout ce temps-ci et nous ne l’avions même pas compris ? 

Pourquoi y avait-il tant d’histoires à propos de Jean 14.12 ? Parce que cela révèle qui sont les jumeaux 

? Ceux avec Jean 14.12 en opération, sont les vraies vignes et la fausse le renient et le persécutent. 

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN Lun 19.03.62 104 Ça le fait certainement, 
exactement. Il y a un réveil en cours. Qu’est-ce ? Un ensemencement. 105 Vous n’entendez plus 
tellement parler de Billy Graham, n’est-ce pas ? Et qu’en est-il d’Oral et des autres ? Vous savez que 
le grand feu du réveil ne brûle plus. Qu’est-ce ? C’est le signe de la Semence du temps de la fin. Les 
paroles ont été semées. Qu’est-ce ? La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles 
se confédèrent ensemble. 106 Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand l’Esprit de Dieu 
commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette fausse épouse qui a commis 
adultère là-bas, qui s’est plongée dans les credo et qui a vendu son droit d’aînesse, que va-t-elle 
moissonner ? Une confédération d’églises qui doit être liée et brûlée comme les épines et les chardons. 
Mais là où la Parole de Dieu a été semée dans les cœurs des gens, elle moissonnera une Epouse pour 
Christ aussi sûr que je me tiens ici, les signes du temps de la fin. 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 81 C’est ce qu’il en est 
aujourd’hui. Vous voulez avoir quelque chose de fabriqué, de la frime, pousser des cris, sauter, parler 
en langues, ou quelque chose comme ça, au lieu d’attendre que la vraie Parole de Dieu soit manifestée 
à l’Épouse. 82 Ce sont ceux de cette espèce-là, ceux qui reçoivent la Parole, ce sont eux la véritable 
Épouse de Dieu, qui produit des Enfants. Ceux-là ne peuvent pas mourir. Un Enfant que l’Épouse 
produit par la Parole ne peut pas mourir, parce qu’Il est la Parole. Amen. Avez-vous saisi ? Elle ne 
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peut pas mourir, parce qu’elle est... Cet Enfant ne peut pas mourir, parce qu’il est un Enfant Parole, il 
est un Enfant Semence, il est un Enfant éternel. Alléluia ! 

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN Jeu 31.05.62 221 Le feu est la confirmation de la Lumière 
qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge sage avait de l’huile dans sa 
lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, qu’est-ce ? Maintenant, le–Dieu est la Parole ; 
l’Huile c’est l’Esprit ; et le Feu c’est la Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. 
Voyez ? C’est ça le vase. Très bien. L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle ; cela montre que 
ça reflète la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez ? C’est ça le reflet. Eh bien, cette vierge 
sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et n’avait pas d’huile. Et elles 
ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur dénomination. Vous voyez ? 223 Maintenant, 
vous dites que la Parole... Vous dites que la Parole était–était l’Esprit ? Oui, monsieur. 224 Dieu a dit 
: « Ma Parole est Esprit. » C’est vrai. La vraie Epouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous 
que si Elle est une partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 
vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et Christ est la 
Parole. Amen. Amen. Amen. Croyez-vous cela ? Amen. 225 [Frère Branham et l’assemblée chantent 
la réplique : « Amen. »–N.D.E.] L’aimez-vous ? Amen. Le servirez-vous. Amen. Amen. Amen. Il est 
la Lumière du monde. Amen. Il est la joie de nos cœurs. Amen. Il est la puissance de notre vie. Amen. 
Amen. Amen. 226 La–l’Epouse doit être unifiée, unifiée par la Parole. « Mes brebis entendent Ma 
voix. » Et voici Sa voix sous forme des mots imprimés. Très bien. Unifiée par la Parole, Elle se prépare, 
mais pas avec un credo ordinaire. 

LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 271 Que font-elles alors ? Elles finissent par former l’image 
de la bête, une autre puissance ; remarquez, et elles agissent envers l’Epouse de l’Agneau comme elle 
l’avait fait dans Apocalypse 13.14. Voilà ce qu’elles font, elles persécutent, tout simplement, 
exactement la même chose. Les églises se moquent de la véritable Epouse de Christ, autant que Rome 
l’a toujours fait. (Tout à fait. Oui, oui.) Elles agissent envers la–la vraie Epouse de l’Agneau, très 
exactement comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13.14. 272 Maintenant remarquez. Nous voyons, 
par la Parole de Dieu promise, qu’Il va–qu’Il va tuer ses enfants, les dénominations, ses filles, par une 
mort spirituelle. (Maintenant, ça, c’est Apocalypse 2.22. Ne l’oubliez pas.) Tuer, c’est mettre à mort. 
Et la mort, c’est la « séparation éternelle de la Présence de Dieu ». Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne 
vous confiez pas dans des credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-
vous-en éloignés. 

LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 291 L’antichrist rejette la doctrine de la véritable Epouse ; et 
ainsi il prend donc sa propre épouse, et il l’édifie sur un credo qui lui est propre. 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU Dim 21.02.60 72 
Chaque fois qu’il y a un réveil, il produit toujours des jumeaux. C’est une mar... remarque dure, mais 
c’est vrai. Lorsqu’il y a eu une naissance chez Isaac et Rebecca, c’étaient des jumeaux. Lorsque le 
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monde fut créé, il y a eu des jumeaux, deux arbres. Et lorsque Caïn et Abel étaient nés, il y en a eu 
deux. Lorsqu’Ismaël et Isaac naquirent, il y en a eu deux. Et lorsqu’Esaü et Jacob naquirent, il y en a 
eu deux. L’un d’eux, naturel (l’un d’eux était de la terre), et l’autre, un homme surnaturel. Et l’un 
considérait les choses naturelles, intellectuelles ; l’autre marchait par l’Esprit. Ça a toujours été ainsi. 
73 Lorsque l’Eglise luthérienne est apparue…Considérons d’abord la Pentecôte. Regardons la 
naissance à la Pentecôte. Cela a produit un grand et puissant réveil qui a balayé le monde connu : La 
Pentecôte. Peu après la Pentecôte, Paul a même dit qu’il s’élèverait parmi eux des hommes avec des 
doctrines perverses, et ils détourneraient les gens de Dieu. Et c’est exactement ce qu’ils avaient fait. 
Cela produit deux. 74 Lorsque l’Eglise luthérienne naquit, Martin Luther apporta un réveil spirituel. 
Ça n’a pas traîné qu’un Esaü est apparu, juste après lui, et a organisé cela. Et il y en a eu deux. 75 
Puis, après cela, apparut le méthodiste John Wesley, un réveil spirituel. Et après cela, une organisation 
a été formée. C’est tombé avec l’organisation. Il y en a eu deux.  76 Et après cela, apparut la Pentecôte, 
un réveil. Et aujourd’hui, ils ont organisé cela ; et maintenant, ils sont habitués à l’organisation. Et 
cela produit deux. 77 Mais cette semence spirituelle du Dieu vivant, même si elle doit être un pèlerin, 
même s’il lui faut être errant, cela cause toujours la séparation. Esaü n’était pas resté très longtemps 
avec Jacob. Aussitôt que Jacob avait obtenu le droit d’aînesse (Gloire à Dieu !), cela avait exigé une 
séparation. Et quand un homme, peu importe de quelle église il est membre, s’il est charnel, et que vos 
associés avec qui vous évoluez, les gens avec qui vous jouez aux cartes, vos cercles littéraires et autres, 
aussitôt que vous obtenez le droit d’aînesse, quelque chose au fond de votre cœur a faim de Dieu. Dès 
que vous recevez cela, cela exige une séparation : « Sortez du milieu d’eux, séparez-vous, dit Dieu. » 
La séparation. 78 L’église s’établit. Voyez, elle ne peut pas progresser. Esaü était un très bon type du 
croyant charnel d’aujourd’hui, il n’a jamais été capable de vaincre le monde. Il ne vainc pas les choses 
du monde. Ils aiment toujours des fêtes, des danses, des manucures, des maquillages, les femmes... 
aux visages, se couper les cheveux et porter de petits shorts bizarres : et–et des hommes aiment aller 
aux salles de billards, fumer la cigarette, dire de petites plaisanteries sales et demeurer toujours 
membres d’église. Ils ne sont jamais capables de vaincre ces choses, Esaü non plus. Mais cependant, 
ils sont religieux, ils doivent élaborer une conception religieuse. C’est ce que fait l’église aujourd’hui. 
« Nous deviendrons une organisation. Nous nous rassemblerons. Nous formerons un clan, ou une 
clique, ou quelque chose comme cela. » 79 Et c’est ainsi que l’église évolue aujourd’hui, la spirituelle 
et la charnelle, c’est toujours pareil. Cela n’a pas changé et cela ne changera jamais. 

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 18 Or, ces différences ont toujours existé 
depuis Caïn et Abel, Caïn et Abel, les premiers êtres humains qui ont produit la vie sur la terre. Adam 
et Ève en ont engendré deux, l’un était d’un certain genre, et l’autre d’un autre genre. Il y a eu Caïn 
et Abel. Il y a eu Esaü et Jacob. Il y avait… Tout au long de la lignée, cela a toujours été ainsi, ces 
deux esprits sont en guerre l’un contre l’autre dans les églises. Nous en avons eu beaucoup. Et on en 
arrive toujours au point où il devrait y avoir un–un temps de séparation. Abraham et Lot sont partis à 
la recherche de la cité dont l’architecte et le constructeur est Dieu. Lot était un personnage charnel. Et 
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finalement, on en est arrivé au point où Abraham et Lot devaient être séparés, avant qu’ils ne 
puissent… qu’Abraham ne puisse obtenir la promesse. Ils devraient se séparer, l’un de l’autre. Et, il 
en est de même ce soir ; il vous faut vous séparer des choses du monde. Il vous faut marcher avec les 
chrétiens. Je suis quelqu’un qui croit fermement que les chrétiens doivent communier avec les 
chrétiens. Oui. Vous ne pouvez pas marcher ensemble, à moins que vous vous accordiez. Et vous vous 
accordez d’abord avec Christ. Et toute personne qui s’accorde avec Christ, s’accordera avec vous. 19 
Et Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne bénisse Abraham. Et Lot… avez-vous 
remarqué en outre l’état charnel, en tant qu’un–un membre d’église tiède. Il savait qu’Abraham vivait 
là-haut dans une tente. Mais avez-vous remarqué que sa religion était tellement rigoureuse que Lot n’a 
pas demandé à l’Ange : « Permettez-moi d’aller avec Abraham, mon oncle. » Mais il a dit : « Il y a 
une petite cité par ici ; je… permettez-moi d’aller là-bas. » Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec 
Abraham. Voyez-vous ? Il en est de même aujourd’hui ; peu importe ce que vous faites, le charnel ne 
peut pas s’associer avec le spirituel, pas plus que vous ne pouvez faire que l’eau et l’huile se mélangent. 
Cela ne se fera pas. C’est pourquoi, l’église a besoin d’un bon nettoyage. Ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, ce sont des réveils à l’ancienne mode, ce sont des réveils de grande envergure, c’est de la 
puissance du Seigneur. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre 
dans ce monde, et à brûler tout pont derrière eux. Il nous faut nous emparer du monde aujourd’hui, 
nous les ministres, comme les vieux Norvégiens le faisaient pour s’emparer d’un pays. Lorsqu’ils 
partaient en bateau, après avoir accosté, ils mettaient le feu au bateau et brûlaient cela derrière eux. Ils 
n’avaient aucun moyen de fuir. C’est de cette façon que nous devrions procéder : brûler chaque pont 
et chaque issue. Vendez tout pour le Royaume de Dieu et continuez à avancer. Il n’y a pas de point 
d’arrêt. Il n’y a pas de point de compromis.  
20 Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que Son Eglise ressemble au 
monde. Il ne veut pas qu’Elle se comporte comme le monde. Il ne veut rien à voir avec le monde, si 
ce n’est de prêcher l’Evangile au monde et d’appeler les gens à sortir. Dieu veut des séparateurs. 
L’Eglise veut des mélangeurs. Ils veulent un pasteur qui n’est pas très dur envers eux, et–et qui leur 
dit de bonnes choses, qui ne creuse pas assez profondément, et qui leur écorche la peau. Frère, c’est 
ce qu’il nous faut. Il n’y a pas longtemps, ici dans un certain endroit, j’ai eu une vision. Et il y avait 
un petit chaton couché sur un–un oreiller. Et j’étais en train de le caresser comme cela. Et il était en 
train de ronronner, et j’ai remarqué qu’il portait un nom sur lui. Et je me suis dit que c’était un petit 
ami le plus mignon, et il ronronnait simplement, comme s’il dormait. Et l’Esprit a dit : « Caresse-le 
une fois dans l’autre sens. » Quand je l’ai caressé dans l’autre sens, il a lancé tous les reniflements et 
les cris que vous n’avez jamais entendus, ses yeux verts brillaient, c’était le monstre le plus horrible 
que j’ai jamais vu. Oh ! Aussi longtemps que vous pourrez laisser les gens prendre n’importe quelle 
direction qu’ils veulent, ils vous donneront une cataire [Herbe dont l’odeur attire les chats. – N.D.T.], 
très bien, mais quand on en arrive au point où… Nous n’avons pas besoin de cataire. Nous avons 
besoin du retour de la puissance du Saint-Esprit dans l’Eglise et dans le bâtiment, la Vie ressuscitée 
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de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons besoin du vin 
fort, et non de la cataire. Ça, c’est pour les bébés. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. PAGE 311 

311-1 Je vais encore vous montrer ce que je me suis efforcé d’enseigner tout au long de ce livre au 
sujet des deux vignes, qui proviennent de deux esprits différents. Prenons maintenant l’exemple de 
Jésus et de Judas. Jésus était le Fils de Dieu. Judas était le fils de la perdition. Dieu est entré en Jésus. 
Satan est entré en Judas. Jésus avait un ministère plein du Saint-Esprit, car « vous savez comment 
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’emprise du diable, car Dieu était avec Lui », Actes 10.38. Il est 
dit : « Il (Judas) était compté parmi les douze, et il avait part au même ministère », Actes 1.17. Matthieu 
10.1 : « Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, 
et de guérir toute maladie et toute infirmité ». 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. PAGE 311 

311-2 Cet esprit, qui était en Judas, a poursuivi son chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis, 
pour les deux, vint le temps de la crucifixion. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontairement Sa 
vie pour les pécheurs, et remettant Son Esprit à Dieu. Son Esprit est allé vers Dieu, et Il est descendu 
dans l’Église à la Pentecôte. Mais Judas alla se pendre, et son esprit est retourné à Satan. Mais, après 
la Pentecôte, ce même esprit qui était en Judas est descendu dans la fausse vigne, qui pousse en même 
temps que la vraie vigne. Mais remarquez que l’esprit de Judas n’est pas arrivé jusqu’à la Pentecôte. 
Il n’a jamais pu s’élever pour recevoir le Saint-Esprit. Cela lui était impossible. Mais que recherchait 
cet esprit de Judas ? La bourse pleine d’or. Comme il aimait l’argent ! Il l’aime toujours ! S’il s’agite 
de-ci, de-là au Nom de Jésus, accomplissant de grandes choses, tenant d’importantes réunions, il gagne 
de plus en plus d’argent, construit des bâtiments, des programmes d’instruction, et toutes sortes de 
choses ; et tout cela avec des conceptions purement matérialistes. Observez bien l’esprit qui est sur 
eux, et ne vous laissez pas séduire. Judas faisait partie des douze, et faisait des miracles, lui aussi. Mais 
il ne possédait PAS l’Esprit de Dieu pour lui-même. Il avait un ministère. Pourtant, il n’est jamais allé 
jusqu’à la Pentecôte, car il ne faisait pas partie de la vraie semence. Il n’était pas un véritable enfant 
de Dieu. Non monsieur. Et maintenant même, c’est comme cela que les choses se passent, dans la 
synagogue de Satan. Ne vous laissez pas séduire ! Vous ne serez pas séduits si vous faites partie des 
élus mêmes; Jésus a dit que vous ne pourriez pas être séduits. 312-1 Oui, ces gens disent qu’ils sont 
des chrétiens, mais ils n’en sont pas. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 361 LA 

FIN DE L’ÂGE DES NATIONS 361-3 Cet âge est le dernier des sept âges de l’église. Ce qui a 
commencé au premier âge, à l’âge d’Éphèse, doit maintenant arriver à maturité pour la moisson dans 
ce dernier âge, dans l’âge de Laodicée. Les deux vignes aboutiront à produire leur fruit. Les deux 
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esprits achèveront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. Le temps de semer, d’arroser, de 
pousser est maintenant terminé. L’été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 361 361-
4 Dans les versets 15 à 18 que nous venons d’étudier, nous voyons l’image fidèle de ceux de la fausse 
église, du faux esprit, de la fausse vigne arrivée à maturité : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es 
ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni 
froid ni bouillant, Je te vomirai de Ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je 
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
Je te conseille d’acheter de Moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes 
yeux, afin que tu voies. » Aucune accusation n’a jamais été faite en des termes aussi amers, et jamais 
les gens religieux, mais fiers et arrogants, ne l’ont plus méritée. Pourtant, dans le verset 21, « Celui 
qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis assis avec 
Mon Père sur Son trône », nous voyons la vraie vigne, le vrai Esprit, ceux de la vraie Église être élevés 
jusqu’au trône même de Dieu, et recevoir le plus grand compliment jamais fait à un groupe spirituel 
humble et inébranlable. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 364 364-
1 La moisson. Eh bien oui ! nous y sommes. Les deux vignes qui ont poussé ensemble en entremêlant 
leurs branches doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces deux vignes, tellement différents 
l’un de l’autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa 
destination. Il est maintenant grand temps d’écouter le dernier appel, qui s’adresse à l’«Épouse-Bon 
grain», et à elle seule: « Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 
péchés, et que vous (le bon grain) n’ayez point de part à ses fléaux (ceux de l’ivraie, la grande 
tribulation du sixième sceau et de Matthieu 24).» 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 70 70-3 Pour 
clore cette réflexion sur la vraie Vigne et la fausse vigne qui s’entremêlent, et pour montrer les deux 
esprits qui sont à l’œuvre, examinons I Jean 4.1–4 et Jude 3, 4 et 12. « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi 
à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 
sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ 
venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n’est pas de 
Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui MAINTENANT EST DÉJÀ 
dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus (l’esprit antichrist), 
parce que Celui (l’Esprit de Dieu) qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 
Jude 3, 4 et 12: « Bien-aimés, quand j’usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, 
je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui n 
été une fois enseignée aux SAINTS; car CERTAINS HOMMES (pas des Saints) se sont glissés parmi 
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les fidèles (ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la PORTE; par conséquent, ce sont des voleurs), 
inscrits jadis à l’avance pour ce jugement, des IMPIES, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches dans 
vos agapes, faisant des festins AVEC vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes... [version Darby – 
N.D.T.] » Au vu de ces passages, on ne peut pas nier que la véritable Église et la fausse église sont 
entremêlées, plantées ensemble, mais issues de semences différentes. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 346 Ces deux sources se sont combattues depuis 
l’Eden : la foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé dans tous les âges que cela ne se 
mélangera pas ; cela doit être séparé pour croître. 347 Maintenant, rapidement, laissez-moi passer en 
revue juste–juste une parole ou deux sur chacune d’elles, juste prendre certaines choses que j’ai écrites 
ici. 348 Esaü et Jacob étaient un type parfait : tous deux étaient croyants, les deux étaient des jumeaux. 
Esaü était un type ecclésiastique. C’était un homme intelligent. Il avait un–avait un bon sens moral et 
des choses du même genre ; mais il n’avait que faire avec le droit d’aînesse. Jacob ne se souciait pas 
de ce qu’il devait faire afin d’avoir le droit d’aînesse. Et aussi longtemps qu’ils étaient ensemble, ils 
ne pouvaient pas produire. Est-ce vrai ? L’un était contre l’autre. Avez-vous saisi cela ? Amen ! « 
Sortez du milieu de cela ; séparez-vous, dit Dieu, et ne touchez pas à leurs choses impures ; Je vous 
accueillerai. » Vous voyez ? 349 Jacob devait se séparer de son frère dénominationnel avant que Dieu 
ne puisse donc le bénir. Dieu avait dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les quatre cents 
prophètes d’Israël se tenaient devant Michée, et Michée s’était séparé d’eux, puis il a reçu la Parole 
du Seigneur et est revenu avec. Moïse et Koré, la même chose, ils ne pouvaient pas s’associer ; ils 
devaient se séparer. Est-ce vrai ? 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 135 Il y a toujours des jumeaux et c’est 
la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, « 
Si proches qu’ils séduiraient les Elus... » Matthieu 24.24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement 
pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était possible. 
Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, 
cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, 
c’est tout ; la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le terrain 
d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous 
comprenez ? Dites « Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Voyez-vous, l’un 
d’eux est une perversion, parce que c’est le mauvais père ; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu 
me le permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les 
gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la Parole. Voyez-vous ? C’est le mauvais père. C’est 
un mouvement de Caïn. 

Prions 
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