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Ce matin, je voudrais continuer notre série sur le dévoilement de Dieu et examiner davantage les 

deux vignes et montrer les caractéristiques identifiables que les deux vignes ont en commun. 

Comme vous le savez, il y a deux sources de vie pour ces deux vignes dans le cadre de l’église. 

Par conséquent, puisque nous avons affaire à deux sources de vie à propos de ces deux vignes, 

nous comprenons aussi que les deux vignes partagent la même mère ou le même réveil et ils ont 

donc également de nombreux attributs et caractéristiques communs. 

Ce sont ces attributs et caractéristiques communs que nous allons commencer à examiner ce 

matin. 

Nous avons découvert jusqu’ici dans notre première étude des définitions que la définition 

principale, c’est : « les JUMEAUX sont nés en même temps et ont la même mère ». 

Or, c’est essentiel, car s’ils ne sont pas nés en même temps, mais ont la même mère, ils pourraient 

être frères et sœurs, mais ils ne seraient pas des jumeaux. Par conséquent, les « JUMEAUX » 

doivent avoir à la fois la même heure de naissance et la même mère afin d’entrer dans la définition 

du mot « Jumeaux ». 

Maintenant, ce matin, nous examinerons les caractéristiques identifiables de ces JUMEAUX dans 

la Bibe. Car il faut reconnaître la source de vie de toute créature, il doit y avoir des caractéristiques 

identifiables propres à celle qui est identifiée. Comme Jésus a dit dans 

Matthieu 7.15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 

au dedans ce sont des loups ravisseurs. 

Remarquez le choix des mots que Jésus fait pour décrire les faux prédicateurs de la fausse vigne. 

Tout d’abord, il commence par nous dire « Gardez-vous des faux prophètes » ou, le mot grec 

utilisé ici dit, des « pseudo prophètes » qui dans le dictionnaire grec signifie simplement des « 

faux prédicateurs ou des personnes qui donne la fausse impression d’être religieux ». 

Et en nous disant de nous garder d’eux, Jésus nous dit « d’être très prudents et vigilants » à 

propos des prédicateurs qui sont des « personnes qui donnent intentionnellement une fausse 

impression » lorsqu’ils sont en compagnie des croyants. 

Maintenant, quelqu’un qui donne la fausse impression d’être religieux est en fait un soi-disant 

croyant. Et il dit qu’ils sont non seulement des personnes qui donnent l’impression d’être 

religieux mais cette expression que Jésus utilise pour décrire les « pseudo prophètes » signifie 

qu’ils ne sont pas seulement des personnes qui donnent la fausse impression d’être religieux ou 

des soi-disant croyants, comme les appelait frère Branham, mais l’expression signifie également 

qu’ils sont de faux prédicateurs ou des gens qui font semblant d’être des prédicateurs. 

L’expression « faire semblant » selon notre dictionnaire signifie : donner ou tenter de donner 

une apparence différente (de ce qu’on est vraiment) : simuler la maladie ; prétendre que tout va 



bien. Faussement paraître, comme pour tromper ; feindre : faire semblant, faire semblant d’aller 

dormir, faire croire ; 

Si vous passez directement à Matthieu 7.21-23 vous verrez ce que Jésus dit à propos de ces 

prétendus prédicateurs. « 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 qui est dans les cieux. 22 

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom 

? (N’avons-nous pas parlé sous l’inspiration en ton nom ?) n’avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

Remarquez, ces hommes pensent qu’ils rendent un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté. 

Alors ces hommes s’identifient à Son nom, le nom de Jésus, le Christ. Et ce faisant, ils 

s’identifient comme étant des chrétiens. Ils ne sont pas agnostiques, ils ne sont pas catholiques, 

ils ne sont pas bouddhistes, ni musulmans. Non monsieur, Jésus les appelle des « pseudo 

prophètes ». Des « prétendus prédicateurs », qui « font croire qu’ils sont des prédicateurs de la 

justice. Ceux-ci prétendent qu’ils sont appelés mais, en réalité, Dieu ne les a jamais appelés. Alors 

regardez leur fin. 

23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, (Je ne vous ai jamais ginosko) 

(Je ne vous ai jamais connu par une connaissance fondée sur une expérience) retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l'iniquité. 

Alors viendront et sont déjà venus ces prédicateurs de la fausse vigne, des hommes qui donnent 

une fausse impression, mais ils sont des fausses vignes. Alors comment les reconnaîtrez-vous ? 

Jésus nous dit : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? 17 Tout bon arbre porte 

de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de 

mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons 

fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. " 

Et frère Branham nous a enseigné ce que sont ces fruits dans son sermon Les oints du temps de 

la fin. 

Et Jésus a dit : 16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 

ou des figues sur des chardons ? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 

porte de mauvais fruits. 

Très bien, donc un bon arbre est connu par ses bons fruits, et un arbre corrompu est connu par ses 

fruits corrompus. 

Et puis il dit : 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de 

bons fruits. 

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham nous cite cela et dit ensuite que le fruit est 

l’enseignement de la saison. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 25.07.65M 59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils 

produisent qu’on reconnaît la différence. « C’est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les 

reconnaîtrez. » « On ne cueille pas des raisins sur des chardons », même si le chardon peut être 



en plein sur la vigne. Ça, c’est possible, mais c’est aux fruits qu’on saura. Le fruit, c’est quoi ? 

La Parole pour le… le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur enseignement. 

L’enseignement de quoi ? L’enseignement de la saison, l’heure qu’il est. Une doctrine de 

l’homme, la doctrine dénominationnelle, mais–ou bien la Parole de Dieu pour la saison. 

Maintenant, revenons à ce que Jésus dit dans Matthieu 7.19 Tout arbre qui ne porte pas de bons 

fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

Ensuite, nous relisons ce que nous avons déjà lu à partir du verse 21 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 qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 

et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement 

: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

Très bien, la boucle est donc bouclée, mais remarquez ce que Jésus dit ensuite. 

24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 

à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. (Sur la révélation. Puis remarquez ce qui 

se passe.) 25 La pluie est tombée, (maintenant, rappelez-vous Deutéronome 32.1 nous dit que 

Dieu a dit « ma doctrine tombera comme la pluie », donc la pluie qui tombe est la doctrine, et 

puis de la doctrine, de la pluie, vient les torrents (ou inondations). Remarquez qu’il dit ensuite : 

« les torrents sont venus, » (Maintenant, les torrents proviennent d’excédent de pluie, donc ces 

torrents dont Il parle proviennent de beaucoup, beaucoup trop de doctrines. Parce que vous avez 

la vraie doctrine et puis toutes les fausses doctrines qui accompagnent la vraie doctrine parce 

qu’elles sont promues par des prétendus prédicateurs. Ainsi on voit que beaucoup, beaucoup trop 

de doctrines viendront à ce moment-là. Dieu envoie d’abord la pluie, Sa doctrine, qui produit un 

réveil et puisque chaque réveil produit des jumeaux, alors nous voyons que la fausse vigne 

produira pluie sur pluie sur pluie, doctrine sur doctrine sur doctrine. Et puis Jésus ajoute :) « les 

vents ont soufflé » (et Jésus parle encore de la doctrine car l’Apôtre Paul nous a parlé de la 

doctrine comme étant « des vents de doctrine » que nous voyons dans Ephésiens 4.14 afin que 

nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 

des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction (ou leur ruse par laquelle ils guettent 

pour tromper ou séduire), 

Donc, ces doctrines produites par la fausse vigne sont destinées à un seul but et c’est celui de 

séduire. 

Et remarquez alors ce que ces doctrines doivent faire selon Jésus. Il dit : « et se sont jetés contre 

cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. » Ainsi toutes les 

doctrines viendront, d’abord, la vraie doctrine et ensuite les fausses doctrines et elles sont 

autorisées à venir pour un seul but et c’est celui de tester la maison, pour voir si elle a été 

construite sur la révélation ou non. 

Maintenant, le roc représente la révélation de qui est le Christ. L’église a été fondée sur cette 

révélation. Rappelez-vous dans Matthieu 16.15-18 quand Jésus a demandé aux disciples qui ils 

pensait qu’il était ? Pierre lui répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit à 



Pierre et sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de l’enfer ne peuvent 

jamais prévaloir contre elle. 

Matthieu 16.15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es 

le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils 

de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est 

dans les cieux [qui l’a révélé]. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 

bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

Maintenant, revenons à Matthieu 7.26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 

met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La 

(même) pluie (doctrine) est tombée, les (mêmes) torrents sont venus, les (mêmes) vents ont 

soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus 

eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; 29 car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme leurs scribes. 

Maintenant, remarquez que la même pluie, les mêmes torrents et les mêmes vents tombent sur les 

justes et les injustes, mais la seule différence était que les justes avaient bâti leur position, leur 

demeure sur la révélation alors que les (vierges) folles, la fausse vigne n’ont pas fait ainsi. Leur 

demeure a été construite sur une conception intellectuelle. Et parce que la Vraie Vigne avait bâti 

sa position en se fondant sur la révélation, elle a entendu la Parole, a reconnu que c’était la 

véritable Parole confirmée et a ensuite agi sur ce qu’elle a entendu. Elle a fait ce que Sa Parole 

lui demandait de faire à son heure. 

Mais la fausse vigne avait bâti sa position sur une conception intellectuelle et à cause de cela, elle 

n’a pas fait ce que la Parole lui demandait de faire, et par conséquent elle a tout perdu. Alors, la 

preuve de la Vraie Vigne est que non seulement elle a entendu la Parole, mais elle a mis en 

pratique ce que la Parole lui ordonnait de faire, alors que la fausse vigne ne mettait pas en pratique 

la Parole. Elle n’a pas entendu, ni reconnu et ni agi sur la Parole de Dieu. 

Or, l’apôtre Paul rend cela encore plus clair dans Romains 10.13 Car quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé. 

Mais Jésus ne dit-il pas que ceux-ci ont invoqué son nom et même prêché en son nom et, en son 

nom, ont fait beaucoup d’œuvres puissantes ? Alors pourquoi semble-t-il y avoir une 

contradiction entre ce que Jésus dit et ce que Paul dit ici ? 

Eh bien, en fait, il n’y a pas de contradiction, car vous devez lire tout ce que Paul dit ici. 

Remarquez le verset suivant. 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? 

Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-

ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 

Martin Luther, dans son étude sur l’épître aux Romains, a dit à propos de ces trois versets : 

« Même s’ils disent « qu’ils entendent », ils se vantent en vain, à moins d’entendre des 

véritables prédicateurs ; car d’entendre des faux prophètes revient à ne pas entendre. Ils 

entendent et ils n’entendent pas ; Ils ont des oreilles, mais n’écoutent pas, et ces faux 

prédicateurs ne prêchent pas la Parole de Dieu. » 



Paul poursuit : 15 « Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon 

qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles ! » 

Remarquez, le salut est donc fondé sur une seule chose, cette seule chose, c’est qu’il y a quelqu’un 

envoyé par Dieu, un vrai prédicateur de la Parole, envoyé avec un vrai Message de Dieu par 

Lequel les gens, croyants ce Message, invoqueront alors le Seigneur vers Lequel ce Message les 

dirige, qui est le Vrai Christ, le Vrai Seigneur. 

Martin Luther poursuit en disant : « Ceci est dirigé contre tous les enseignants vaniteux et tous 

les instructeurs arrogants. Si vous remarquez aux versets 14-15, il y a quatre déclarations que 

Paul fait, qui se succèdent de telle manière que l’une mène à l’autre, mais de telle sorte que la 

dernière déclaration forme la base sur laquelle reposent les autres. Ainsi, nous voyons d’après 

ce que Paul a dit : qu’il est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés, il est alors 

impossible pour ceux qui n’ont pas de prédicateur d’entendre, et il leur est impossible de croire 

ceux qu’ils n’entendent pas, et ainsi il leur serait impossible d’invoquer le nom du Seigneur 

qu’ils ne croient pas. Et ainsi il serait impossible à ceux qui n’invoquent pas le nom du 

Seigneur d’être sauvé. Ainsi donc, toute la source et l’origine du salut repose sur ceci, que 

Dieu envoie quelqu’un, N’importe qui fera l’affaire ? Non, pas selon la Parole de Dieu. Dieu 

enverra un vrai ministre de la Parole. Car si Dieu n’en envoie pas, alors ceux qui prêchent, 

prêchent mensongèrement, et leur prédication n’est vraiment pas du tout une prédication. En 

fait, il serait mieux qu’ils ne prêchent pas, car ce qu’ils prêchent n’est pas ce que Dieu veut 

que les gens entendent, et c’est donc faux. (Vous voyez, il y a votre fausse pluie et vos faux 

vents de doctrine) Aussi ceux qui entendraient une telle personne entendraient l’erreur, et il 

serait mieux qu’ils n’entendent même pas. (Pourquoi ? Parce qu’il vaut mieux ne pas du tout 

entendre que d’entendre ce qui est faux, car alors votre esprit n’aurait pas à filtrer le faux) Aussi 

ceux qui croient en entendant cette erreur, croiraient en se basant sur une fausse doctrine, et 

il serait mieux pour eux de ne pas croire. Aussi ceux qui invoquent le Seigneur invoqueraient 

faussement (un faux Seigneur), et il serait mieux qu’ils ne l’invoquent pas. » 

Nous voyons donc que Martin Luther a divisé ces 4 versets selon les principes suivants :  

1. que de tels prédicateurs ne prêchent pas, 

2. de tels auditeurs n’entendent pas ; 

3. de tels croyants ne croient pas ; 

4. de tels adorateurs n’invoquent pas ; 

5. ils seront damnés parce qu’ils seraient sauvés par le mensonge. 

Ensuite, Martin Luther nous amène à ce que nous lisons dans Proverbes 1.28 quand il dit : « Alors 

ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 

Parce qu’ils ont haï la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, » 

Alors nous entendons Paul conclure au verset 16 « Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. 

Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 



entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. Qui est la vraie Parole révélée et confirmée 

de Dieu. 

Alors pouvez-vous voir l’importance ce matin de recevoir un ministère confirmé ? Parce que si 

ce ministère n’est pas confirmé, alors comment savez-vous que ce que vous entendez n’est pas 

l’erreur ? Et si c’est l’erreur, alors vous croiriez à l’erreur, et si vous croyez à l’erreur, alors vous 

invoquerez un mauvais Seigneur, et si vous invoquez un mauvais Seigneur, alors comment 

pourriez-vous être sauvé ? 

C’est pourquoi Jésus a dit dans Marc 4.24 : « Prenez garde à ce que vous entendez et cela signifie 

prenez garde ou faites attention de quelle manière ou de quelle façon vous entendez.  

Et puis Il ajoute : « On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis,  

Autrement dit, on peut dire que : « l’instrument de mesure ou le filtre que vous utilisez pour 

diviser Ma Parole, c’est la mesure ou le filtre que vous aurez. Si vous utilisez un juste 

instrument de mesure, vous aurez une Parole correctement divisée, mais si vous utilisez un 

autre moyen pour diviser Ma Parole, alors vous aurez ce que vous cherchez. » 

Si vous examinez la Parole avec un filtre baptiste, vous aurez une Bible baptiste. Si vous utilisez 

un filtre catholique pour diviser la Parole, vous aurez une Bible catholique. Et si vous utilisez une 

expérience pentecôtiste pour mesurer la Parole, vous aurez une Bible pentecôtiste, et pas plus. 

Mais si vous divisez correctement la Parole par la révélation que seul Dieu peut vous donner, 

alors vous aurez une compréhension juste qui conduit à faire ce qui est juste, ce qui est la juste 

sagesse. 

Puis il a continué : « et, [à vous qui entendez], on y ajoutera pour vous. » 

Maintenant, nous savons par ces paroles que tout le monde ne peut pas entendre, sinon il ne dirait 

pas « à vous qui entendez. » Parce que ses paroles signifient qu’il y a ceux qui peuvent entendre 

et ceux qui ne peuvent pas entendre. 

Dans Matthieu 13.10-17 et dans Marc 4.10-12, Jésus a dit : « Tout le monde n’est pas ordonné 

à comprendre. » Il a dit : « ils ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre et des yeux mais ne 

peuvent pas voir. » 

Matthieu 13.13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient 

point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. (On voit donc « qu’entendre » c’est 

en fait « comprendre ».) 

14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce 

peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux (les 

prophètes), De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne 

comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux 

sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! 

Cette faculté d’entendre et de comprendre ce qu’ils entendent signifient qu’ils ont le Saint-Esprit 

comme nous l’avons abordé la semaine dernière dans 1 Corinthiens 2 où Paul précise que seuls 

ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent comprendre les choses de Dieu. Ceux-là sont la vraie Vigne. 



Et c’est pourquoi nous avons ces « pseudo prophètes », ces faux prédicateurs qui prêchent mais 

ne comprennent pas ce qu’ils prêchent. 

Et puis Jésus poursuit : [24b] et, [à vous qui entendez (comprenez)], on y ajoutera pour vous. 25 

Car on ajoutera à celui qui a (celui qui fait écho) ; 

Pourquoi ? Parce que si vous avez la capacité d’entendre, de reconnaître et d’agir en fonction de 

ce que vous entendez, alors vous êtes vraiment l’écho de ce que vous avez entendu, en cela, votre 

vie devient un reflet, un écho de la Parole Elle-même. Ainsi, la Parole s’empile sur la Parole. 

Maintenant, nous avons déjà couvert cela, mais ce mot « a » vient du mot grec echo et un écho 

est capable de répéter les mêmes mots avec la même inflexion afin qu’il soit clair que vous 

comprenez. 

Pourquoi est-ce important ? Parce que je peux utiliser les mêmes mots avec des expressions 

différentes et finir avec un sens complètement opposé. Je pourrais dire avec assurance « William 

Branham est un prophète de Dieu ! » Et le point d’exclamation signifie que je pense ce que je 

dis, que William Branham est bel et bien un prophète de Dieu ! 

Et en utilisant le point d’exclamation, vous saurez, par ma déclaration, que je suis sûr de ce que 

je dis, et je me tiens fermement derrière cette déclaration. Mais si je disais exactement les mêmes 

mots, et au lieu d’un « point d’exclamation », j’utilisais un « point d’interrogation », alors les 

mêmes mots donneraient un sens complètement opposé, comme « William Branham est un 

prophète de Dieu ? » 

Par conséquent, la simple capacité à répéter la Parole n’est pas la capacité à « faire écho » à la 

Parole. Un perroquet peut répéter, mais il faut un certain don de Dieu, une révélation, pour 

pouvoir en « faire écho », car ce faisant, vous exprimez le même esprit que le compositeur. 

Maintenant, continuons, « mais à celui qui n’a pas », cela veut dire « à ceux qui ne sont pas 

conçus d’une façon telle à pouvoir comprendre et donc à faire écho à Dieu de ce qu’Il vous a 

donné ». 

Et c’est ce qu’est la vraie adoration et le vrai sacrifice. Dieu n’exige pas n’importe quel vieil 

sacrifice. Ce qu’Il exige, c’est ce qu’Il nous donne, que nous lui rendions de la même façon dont 

nous l’avons obtenu de Lui. Et cela montre que nous savons d’où cela vient pour commencer. 

Le vrai sacrifice est de rendre à Dieu ce qu’Il vous a révélé. Et saviez-vous que vous devenez 

votre sacrifice ? Abel offrit à Dieu un agneau sanglant et mourant et il devint cet agneau 

sanglant et mourant. Jésus était l’Agneau de Dieu et c’est ce qu’Il a offert en retour à Dieu. 

Par conséquent, « mais à celui qui n’a pas (ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a. »  Et le 

sens littéral de cela, c’est : « de lui sera pris même ce qu’il pensait avoir », ce dont il pensait 

faire l’écho. Alors ils n’ont aucun moyen d’offrir correctement à Dieu quoi que ce soit parce 

qu’ils ne l’ont même pas pour commencer. 

Maintenant, revenons à notre point focal de ce matin, frère Branham nous a enseigné qu’un 

prophète du Nouveau Testament est simplement un prédicateur. Frère Branham le dit très 

clairement dans beaucoup, beaucoup d’endroits, mais pour témoignage, je n’en lirai que deux. 



Dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Ven 14.02.64 81 Or, le terme anglais « prophète » 

signifie simplement « un prédicateur ». Vous voyez ? N’importe qui, tout prédicateur est un 

prophète, car il annonce quelque chose. Celui qui prêche la Parole sous l’inspiration est appelé 

prophète. 82 Mais dans l’Ancien Testament, ils étaient plus que ça ; ils étaient des voyants. 

Vous voyez ? C’étaient des hommes qui annonçaient les choses qui allaient arriver, et cela 

s’accomplissait. Cela lui donnait le droit d’être le–l’interprète de la Parole pour ce jour-là, car 

Dieu prenait la Parole de ce jour-là et L’interprétait Lui-même par cet homme. Et c’est la 

raison pour laquelle il venait sur la terre. Quand un prophète vient sur la terre, il est toujours un 

signe. Suivez simplement pendant que nous examinons cela et voyez si ce n’est pas le cas. Il 

envoie toujours Son prophète. Quand vous voyez un prophète apparaître sur la scène, faites 

attention. Nous attendons qu’il en vienne un maintenant, vous savez. Et alors, quand vous verrez 

cela, rappelez-vous, quelque chose est sur le point d’arriver. C’est son identification. Alors Dieu 

interprète Sa Parole par lui et à travers lui. Nombres 12.6 le déclare. 

Alors allons à Nombres 12.6 et lisons cela par nous-mêmes. 

6Et il dit (C’est Dieu qui parle ici) : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un 

prophète, c’est dans une vision que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que 

je lui parlerai. 

Très bien, alors à qui Dieu parle-t-Il ici ? Il parle au propre frère de Moïse qui était le prophète 

de Moïse et la propre sœur de Moïse qui était aussi prophétesse. Être prophètes et prophétesse 

était une caractéristique familiale. 

Dieu avait dit à Moïse qu’il serait comme Dieu pour le peuple et qu’Aaron serait son prophète. 

Et nous voyons aussi que Myriam était une prophétesse. Mais remarquez ce que ces deux 

prophètes ont fait. 

Nombres 12.1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu’il 

avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse 

que l’Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle ? 3 Et l’Éternel l’entendit. 

Dans son sermon LE RESPECT Dim 15.10.61S frère Branham dit : « 72 Et nous voyons qu’un 

jour, même Marie, une prophétesse, et Aaron, le souverain sacrificateur, se moquèrent de la 

femme de Moïse parce qu’elle était une Ethiopienne. Ils se dirent : « N’y avait-il pas assez de 

femmes à épouser dans notre propre groupe, plutôt que d’aller là et épouser cette femme ? » 

Ce n’était pas le choix de Moïse, c’était le choix de Dieu pour Moïse. Et lorsqu’ils s’en 

moquèrent, cela irrita Dieu à tel point qu’Il frappa de lèpre Marie, la prophétesse, la sœur 

même de Moïse. Qu’en pensez-vous ? Elle, une prophétesse ! Mais qu’avait-elle fait ? Elle se 

moquait et montrait ainsi de l’irrévérence à l’égard du messager de Dieu, le messager de 

l’alliance de ce temps-là. Elle manquait de respect, ainsi qu’Aaron, le souverain sacrificateur, 

le porte-parole de Moïse. C’est vrai. Il était avec elle. 73 Et lorsque Aaron vit sa sœur frappée 

de lèpre, il alla vers Moïse et lui dit : « Laisseras-tu mourir ta propre sœur ? » 74 Et Moïse entra 

dans le tabernacle et se prosterna devant l’Eternel et se mit à pleurer, implorant la miséricorde 

de Dieu pour sa sœur. Et l’Esprit du Seigneur descendit et dit : « Appelle Aaron et Marie, et dis-

leur de se tenir devant Moi. » Oh ! la la ! Dieu exige le respect. 75 Lorsque Dieu envoie Son 

Message, écoutez-Le et respectez-Le. Peu importe si les gens appellent Cela une bande de « 



saints exaltés » ou n’importe quel qualificatif qu’ils donnent à cela, laissez le monde faire ce qu’il 

veut, mais vous, montrez du respect ! 

Et également dans le sermon LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M 129 Même Marie, la 

prophétesse, et Aaron se sont moqué de Moïse parce qu’il avait épousé une jeune fille 

Ethiopienne, ils se moquèrent de lui ; et Dieu s’irrita : ils avaient parlé contre Son serviteur. Que 

fait-Il ? Il les a fait venir à l’entrée du Tabernacle. Et Marie, même si elle était une prophétesse, 

Moïse était cependant plus qu’un prophète–plus qu’un prophète. Il a demandé : Ne craignez-

vous pas Dieu ? Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, Moi, l’Eternel, Je lui parlerai en 

visions et Je me ferais connaître à lui dans des songes, mais, a-t-Il dit, il n’en est pas ainsi de 

Moïse. » Il a demandé : « Ne craignez-vous pas Dieu ? » Et dans la minute qui suivait, elle fut–

elle fut à moitié morte de la lèpre. Vous le savez. 

Et dans son sermon LE SCEAU DE PÂQUES Sam 10.04.65 167 Moïse avait cette puissance 

de résurrection. Vous le croyez ? Il n’y a jamais eu un homme comme lui sur terre, jusqu’à Jésus. 

En effet, non seulement il avait des visions, mais il parlait face à face avec Dieu. Même une 

prophétesse (Marie, sœur de Moïse) avait contesté sa parole un jour. Il avait dit : « Ne crains-

tu pas Dieu ? Regarde Mon serviteur Moïse. Il n’y a personne comme lui au monde, à notre 

époque. Il n’y a jamais eu quelqu’un comme Moïse. Je parle à Moïse. Qu’a-t-il jamais dit qui 

n’ait pas été vrai ? Je parle à Moïse. Ne crains-tu pas Dieu ? Ne dis surtout pas un mot contre 

lui. » Et elle avait été frappée de lèpre sur-le-champ, et elle se mourait. Elle n’avait pas vécu bien 

longtemps après cela. 

Et puis dans sa LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 Il l’explique même mieux. 

« 92 Et alors la Voix s’est très clairement fait entendre pour la troisième fois. Eh bien, je suis 

entré dans la maison. Et j’ai pris la Bible et je L’ai d’abord lue. C’est là où Marie se moquait 

de Moïse, vous savez. Et souvenez-vous, Marie était une prophétesse. Et c’était elle qui avait 

nourri Moïse et qui avait trouvé la fille de Pharaon, vous savez. Ainsi … ? … Et elle était une 

prophétesse. Et elle le réprimandait sans cesse du fait qu’il avait épousé cette–cette jeune fille 

éthiopienne. Et cela a donc déplu à Dieu. Et Marie a été frappée de lèpre. Et Dieu a dit… a 

parlé… a dit : « Il aurait été mieux pour elle que son père lui crachât au visage à sa naissance 

plutôt que d’avoir fait pareille chose. » Ainsi, il a appelé… ils ont appelé… Moïse a invoqué 

Dieu. La Colonne de Feu s’est tenue dans la tente. Et Dieu a dit à Moïse : « Va appeler Marie 

et Aaron, amène-les ici. » Et voilà que–voilà que Marie était blanche de lèpre. Et Il a dit… Et 

Dieu a dit ceci : « Lorsqu’il y aura parmi vous quelqu’un de spirituel ou un prophète, Moi 

l’Eternel, Je me révèlerai à lui par une vision et Je lui parlerai dans des songes », ou peu importe 

comment c’est écrit là. Et Il a dit : « Mais pour ce qui est de Mon serviteur, Moïse, nul n’est 

comme lui dans le pays. (Vous voyez ?) Pourquoi n’avez-vous pas craint Dieu ? », a dit Dieu à–

à Marie. Maintenant, rappelez-vous, c’était son propre frère, et elle, elle était une prophétesse. 

Et Moïse a plaidé pour sa vie et elle a été guérie. 

Maintenant, continuons à lire Nombres 12 et reprenons au verset 3 Et l’Éternel l’entendit. Or, 

Moïse était un homme fort patient (ou doux, ou docile), plus qu’aucun homme sur la face de la 

terre. 4 Soudain l’Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie : Allez, vous trois, à la tente 

d’assignation. Et ils y allèrent tous les trois. 5 L’Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il 

se tint à l’entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s’avancèrent tous les deux. 6 Et il dit 



: Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que 

moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. 7 Il n’en est pas 

ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui parle bouche à bouche, 

je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation (l’incarnation (ou personnification), 

la manifestation) de l’Éternel (il pourra Me regarder). Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de 

parler contre mon serviteur, contre Moïse ? 9 La colère de l’Éternel s’enflamma contre eux. Et 

il s’en alla. 10 La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, 

blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre. 11 Alors Aaron 

dit à Moïse : De grâce, mon seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons 

commis en insensés, et dont nous nous sommes rendus coupables ! 12 Oh ! qu’elle ne soit pas 

comme l’enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère ! 

13 Moïse cria à l’Éternel, en disant : O Dieu, je te prie, guéris-la ! 14 Et l’Éternel dit à Moïse : 

Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte ? 

Qu’elle soit enfermée sept jours en dehors du camp ; après quoi, elle y sera reçue. 15 Marie fut 

enfermée sept jours en dehors du camp ; et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fut 

rentrée. 16 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. 

Maintenant, rappelez-vous, Miriam et Aaron étaient tous les deux des prophètes, ils pouvaient 

avoir des visions et des songes mais Moïse était différent. Et frère Branham dit dans son sermon 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT Mar 08.03.60 18 Un prophète du Nouveau Testament 

est un prédicateur. Nous le savons tous. N’importe quel ministre qui prêche est un prophète, 

un prophète du Nouveau Testament, s’il prophétise, prêche, pas pour chercher à s’édifier lui-

même et se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation ; en fait, il doit être dans une 

organisation. Me voici, moi, sans organisation, mais je prêche que vous devriez vous y trouver. 

C’est vrai. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un 

endroit, et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l’église 

et que vous appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme, et un endroit où vous 

aidez à soutenir la Cause. Faites votre choix, mais alors ne coupez jamais la communion avec 

cet autre homme parce qu’il n’est pas membre de votre groupe. Vous voyez ? Discernez son 

esprit et voyez s’il a le même objectif dans le cœur, alors ayez communion l’un avec l’autre. 

Travaillez pour une grande Cause. C’est la Cause de Christ. Je pense que c’est parfaitement vrai. 

Très bien, donc Jésus appelle ces Fausses Vignes, ces fausses gens qui donnent des fausses 

impressions, des « faux prophètes », identifiant qu’ils sont faux. Deuxièmement, il dit : bien 

qu’ils soient faux, ils viennent à vous comme de vraies brebis. Alors Il dit : « Prenez garde », 

« faites très attention » à la façon dont ils peuvent apparaître. Car les apparences sont 

trompeuses. Puis il ajoute, il vous faut regarder à ce qui est à l’intérieur. 

Il dit : intérieurement, ces fausses vignes sont des loups ravisseurs. Et ce mot ravisseur [ou 

vorace] signifie rapace ou avide, qui est défini comme : enclin à s’emparer par le pillage, ou à 

satisfaire l’avidité. Démesurément avide ; en fait, de nature prédatrice ; et de nature 

exorbitante ; et comme des animaux, ils subsistent grâce à la capture d’une proie vivante ; ils 

sont des prédateurs. 

Autrement dit, ce sont des hommes qui ne vivent pas de ce qu’ils ont produit par eux-mêmes, mais 

ils vivent de ce qu’ils peuvent dépouiller aux autres. 



Maintenant, il y a plusieurs caractéristiques que j’aimerais examiner ce matin qui conviendront à 

la fois aux deux côtés des deux vignes. Notre étude consiste à examiner ceux qui sont la vraie 

vigne et ceux qui sont la fausse vigne. 

Par conséquent, les premiers attributs que je porterai à votre attention sont des attributs que les 

deux vignes partagent. Par conséquent, puisqu’il s’agit d’attributs et de caractéristiques 

communs, ces attributs et caractéristiques ne nous diront rien de la source, du père, car les deux 

JUMEAUX les partagent de manière égale. Ces attributs et caractéristiques communs 

n’identifient pas la Source ou le père, mais ils sont nécessaires pour que nous comprenions 

pourquoi comprendre la doctrine des JUMEAUX est si importante. 

Par conséquent, avant d’aborder les attributs et les caractéristiques des deux vignes qui sont des 

caractéristiques identifiables du père, nous examinerons celles qui identifient la mère. 

La liste suivante des attributs montrera ceux qui sont communs aux deux ou partagés par la vraie 

vigne et la fausse vigne. 

La Vraie Vigne et la Fausse Vigne naissent dans le même Réveil, la même église, le même 

Mouvement de Dieu, le même Message de Dieu. C’est la pluie ou la doctrine qui tombe sur le 

juste et l’injuste et produit une récolte. 

Par conséquent, le principe numéro 1. La vraie et la fausse vigne naissent au même réveil, 

par le même Message, la même doctrine. 

2. Par conséquent : La vraie et la fausse vigne croient en Dieu, même en un seul Dieu, tous les 

deux sont donc considérés comme des croyants. Et en raison de ces deux caractéristiques, les 

attributs et caractéristiques s’appliquent aux deux. 

3. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne sont toutes les deux religieux. 

4. Par conséquent, la vraie et la Fausse vigne adorent Dieu avec sincérité. 

5. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne offrent sincèrement un sacrifice à Dieu. 

6. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne font des œuvres pour plaire à Dieu. 

7. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne utiliseront la Parole de Dieu pour justifier leur 

position. 

8. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne mangent à la même Table du Seigneur. 

9. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne offrent la louange à Dieu qui est le fruit des lèvres 

louant Son nom. 

10. Par conséquent, la vraie et la fausse vigne reçoivent toutes les deux une marque au front et 

à la main droite 

11. Par conséquent, la vraie et la fausse vignes portent toutes les deux du fruit, et c’est à leur 

fruit que vous les reconnaitrez. 

Afficher la page de l’addendum, puis clôturer par la prière 
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