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Le dévoilement de Dieu N° 92 

La controverse sur la Résurrection 

Le 21 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

C'est un très beau matin de Pâques, et dans tout le pays aujourd’hui en ce beau matin de Pâques, 

des millions de personnes (des chrétiens) vont se rassembler dans leurs églises pour adorer Dieu, 

de la même façon qu’ils L’ont toujours adoré. Des millions de fois, des millions de personnes 

seront à l’église ce matin pour louer Dieu pour ce qu’Il a fait il y a 2000 ans. 

Il y aura beaucoup de gens ce matin qui, habituellement, n’adorent pas Dieu régulièrement, mais 

ils iront adorer ce matin parce que c’est Pâques. Et juste parce que c’est Pâques, ils seront à 

l’église. Et ils participeront aux services d’adoration à travers tout le pays et ils viendront honorer 

la Résurrection de Jésus-Christ d’il y a 2 mille ans. 

À travers cette nation, aujourd’hui, de nombreuses leçons d’histoire seront données sur l’humble 

Nazaréen du nom de Jésus, qui a vécu il y a près de 2 mille ans. Ils parleront de la souffrance de 

Jésus, Celui qui devait mourir, et l’agonie qu’il a endurée au Calvaire. Ils parleront de la fatalité, 

et du désespoir qu’il a ressenti dans ces moments de déclin avant d’être crucifié. Ils parleront du 

rejet qu’il a ressenti même de la part de ceux qui Lui étaient les plus proches. 

Mais, cependant, savent-ils vraiment en quoi consiste cette résurrection ? Croient-ils vraiment ce 

qu’ils ont entendu année après année ? Ou est-ce, comme nous l’avons dit plus tôt, juste une leçon 

d’histoire pour eux ? Est-ce juste une sorte de tradition dont on parle une fois par an et ensuite 

nous vaquons à nos occupations habituelles le reste de l’année. Est-ce que Pâques n’est qu’un 

devoir religieux, qu’une obligation, ou y a-t-il quelque chose ici que le monde a complètement 

manqué de voir année après année ? 

Est-ce juste un conte que nous entendons ou peut-être pourrait-il y avoir plus, beaucoup plus, au 

sujet de cet événement qui a façonné l’histoire de l’humanité plus que tous les autres événements 

réunis. 

Pour être plus franc, permettez-moi d’utiliser cette bonne vieille expression américaine, qui dit : 

« QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ? » 

Parce qu’en réalité, c’est de ça qu’il s’agit, n’est-ce pas ? Je ne veux pas paraître irrespectueux, 

mais c’est ce pourquoi Pâques n’est qu’une tradition et non une réalité pour la majorité des gens. 

Parce que c’est quelque chose qui est arrivé il y a près de 2 mille ans à un homme appelé Jésus. 

Et le monde suppose que si vous vivez une bonne vie, alors il se peut, après que vous soyez mort, 

qu’il vous soit aussi possible de ressusciter un jour. Mais qui sait si c’est vrai ou pas, ce n’est pas 

dans un avenir proche, alors pourquoi y penser ? 

C’est exactement ainsi que pense le monde. Et c’est pourquoi Pâques, et pas seulement Pâques, 

mais chaque dimanche est devenu juste une tradition à observer pour le bien des enfants. Et le 

monde est perdu, et il meurt dans cette condition pécheresse d’incrédulité. Et le plus triste, c’est 

qu’ils ne le savent même pas. 
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Les gens ne vont pas à l’église pour être méchants mais pour devenir de meilleures personnes. 

Mais je voudrais poser la vraie question à laquelle il faut répondre, et c’est celle-ci : Avec quoi 

repartent-ils de l’église ? Avec quoi repartez-vous ? C’est la vraie question que nous devons tous 

nous poser. 

Venons-nous pour entendre une conférence sur la façon de devenir peut-être une personne plus 

gentille ? Ou venons-nous entendre un discours sur la façon de s’entendre avec des personnes 

hostiles ou avec qui il est difficile de s’entendre ? Ou peut-être, allez-vous à l’église afin de 

repartir avec une sensation agréable de chaleur que, peut-être, quelqu’un vous aime vraiment.  

Et si votre raison d’aller à l’église est l’une de ces raisons, cela explique la triste condition dans 

laquelle se retrouve l’église aujourd’hui. 

Les gens ont perdu leur Vision. Et on nous enseigne dans Proverbes 29.18 que Quand il n’y a 

pas de révélation (ou vision), le peuple est sans frein (ou périt) (et le mot Hébreu signifie 

« revenir, retourner ». Là où le peuple n’a pas de vision, le peuple fait demi-tour) ; Heureux s’il 

observe la loi, la towrah (les instructions du père) ! » 

William Branham a dit que le moment où vous arrêtez d’avancer, c’est le moment où vous 

mourez. LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 233 « Car il est impossible que 

ceux qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors 

qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; 

Alors les gens sans vision ouverte se concentrent sur hier et finissent par retourner d’où ils sont 

sortis. Parce qu’ils n’ont pas de vision ouverte, et rapidement, ils ne sont plus conscients de ce 

que Dieu fait aujourd’hui, et alors le christianisme est devenu juste une tradition qu’observent les 

conservateurs et ceux qui veulent que leurs enfants soient bien élevés. 

Apocalypse 3.14-22 « Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin 

fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes œuvres. Je sais 

que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es 

tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 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, 18 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. 19 Moi, 

je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens 

à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. 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. 22 Que celui qui a 

des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! 

Quel triste commentaire sur l’église de ces derniers jours. Elle est misérable (ce qui signifie 

qu’elle est profondément affligée ou malheureuse) en fait, Il dit qu’elle est miséreuse (pourquoi 

? Parce qu’Il voit sa condition indigente. Elle est pauvre (oh, pas des choses matérielles, mais 

l’église est spirituellement pauvre), et elle est aveugle (le mot implique en fait que sa pensée est 
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peu claire, confuse) et elle est nue, (elle est complètement dépouillée de tout vêtement de Sa 

justice.) Elle est entièrement dévêtue et dépouillée, couchée dans sa honte à la vue de tout le 

monde. Mais cependant, elle ne s’en rend même pas compte. 

Mais remarquez l’ordre donné à l’église qui est dans cette condition. Il dit 18 (je te conseille 

d’acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux, (pour voir quoi ?) La réponse est au verset 20 

Il est à la porte pendant qu’elle est dans cette condition. 

Frère et sœur, notre seul espoir est de recevoir la « Résurrection ». Notre seul espoir est de 

recevoir Celui qui est la Résurrection et la Vie. Maintenant, pour avoir une meilleure image de 

cette condition que nous voyons ici et de notre besoin de Celui qui est la Résurrection et la 

Vie, allons à Jean 11 et lisons toute l’histoire de Celui qui est la résurrection et la vie. 

Lisons Jean 11.39-40, et 43-44 parce que c’est la condition actuelle de l’église de Laodicée, et 

remarquez ce que Marthe dit de son frère... 39 Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, 

lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. 40 Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas 

dit que, si tu crois, tu verras la gloire (la Doxa) de Dieu ? 43 Ayant dit cela, il cria d’une voix 

forte : Lazare, sors ! 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage 

enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. 

Examinez l’état de Lazare, il était déjà mort depuis quatre jours. Et l’église était endormie ou 

spirituellement morte depuis 2 mille ans maintenant, mais quelque chose est sur le point de la 

réveiller de son sommeil. Remarquez au verset (40) La Doxa de Dieu fut manifestée. Et qu’est-

ce que la Doxa de Dieu a produit ? La VIE. La puissance de la Résurrection et la VIE de la 

Résurrection. 

Paul a dit dans Ephésiens 5(.14) « Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et 

Christ t’éclairera. » Il fut prophétisé dans le livre d’Esaïe 700 ans avant la première Venue de 

Christ, et donc il y a 2,700 ans, ces paroles : 

Ésaïe 60.1-3A « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Éternel se lève sur 

toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples ; Mais sur toi l’Éternel se lève, 

Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, » 

Nous revoyons ce contexte dans Matthieu 25 en parlant de la condition des vierges sages et des 

vierges folles qui s’étaient aussi endormies en attendant la venue du Seigneur. 

Matthieu 25.1-13 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 

lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les 

folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; 4 mais les sages prirent, avec 

leurs lampes, de l’huile dans des vases. 5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et 

s’endormirent. 6 Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 7 Alors toutes 

ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux sages : Donnez-

nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 9 Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait 

pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 

10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec 

lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent 
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: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais 

pas. 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. 

Remarquez la similitude que nous voyons dans Apocalypse 3. Le Message qui sort, c’est : « 

Voici, je suis là ». Mais remarquez que celles qui n’avaient pas d’huile dans leur vase avaient 

aussi des lampes enfumées qui ne pouvaient pas éclairer et donc ils ne pouvaient pas voir si elles 

avaient de l’huile ou pas, et elles n’étaient donc pas prêtes quand Celui qui se tenait à la porte 

était prêt. 

Revenons maintenant à Apocalypse 3 et examinons cela davantage. Souvenez-vous maintenant 

de la condition de l’église au moment de la PRESENCE de CELUI Qui est à la porte. Elle est 

misérable, Malheureuse, Pauvre, aveugle et nue. Et à cause de sa richesse en choses matérielles, 

elle n’est même pas consciente de son état qui pue la mort. 

Mais dans Joël 2.25 nous voyons la promesse telle que dit dans Esaïe : « Je vous remplacerai 

les années Qu’ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ... Vous mangerez et vous 

vous rassasierez, » Oh frère, les morts ne peuvent pas manger ! Mais regardez Lazare. La 

prochaine fois que vous entendrez parler de lui dans la Bible, il était assis et mangeait en 

compagnie de Jésus. 

Mais la condition de l’église de Laodicée est celle qu’on voit également dans Ésaïe 29 mais 

remarquez aussi qu’en ce Temps-là, le Seigneur descend avec un Cri et c’est ce Cri qui est Son 

Message qui est aussi la doxa de Dieu, qui sont Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements qui 

éclairent le peuple, lui ouvrent les yeux et la réveillent du sommeil. Mais les seules qui ouvrent 

les yeux sont les vierges sages, car les vierges folles sont toujours dans un dilemme, elles semblent 

être entre l’éveil et le sommeil. 

Ésaïe 29.6 C’est de l’Éternel des armées que viendra le châtiment, Avec des tonnerres, des 

tremblements de terre et un bruit formidable (c’est ça le Cri), Avec l’ouragan et la tempête, Et 

avec la flamme d’un feu dévorant (Cela parle du jugement, et bien sûr, le juge doit être ici pour 

apporter le jugement). 7 Et, comme il en est d’un songe, d'une vision nocturne, Ainsi en sera-t-

il de la multitude des nations qui combattront Ariel (c’est un nom symbolique pour Israël ou un 

Israélite), De tous ceux qui l’attaqueront, elle et sa forteresse, Et qui la serreront de près. 8 

Comme celui qui a faim rêve (dans son rêve) qu’il mange, Puis s’éveille, l’estomac vide, Et 

comme celui qui a soif rêve (dans son rêve) qu’il boit, Puis s’éveille, épuisé et languissant (ou 

son âme à l’appétit) ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui viendront attaquer la 

montagne de Sion. 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que lorsque les Écritures parlent de la Montagne de 

Sion, il est toujours fait allusion à l’Epouse. 

Dans son sermon LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 

TERRESTRE Dim 02.08.64 frère Branham dit : 386 En quoi le Seigneur aura lavé les ordures 

de la fille de Sion, (souvenez-vous, c’est toujours l’Epouse, vous voyez) et purifié Jérusalem du 

sang (ça, c’est le reste des Juifs, plus l’Epouse, vous voyez) ... et au milieu d’elle, avec le souffle 

de jugement, de feu... 387 C’est toujours ça qui est le jugement de Dieu, 
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Et à nouveau dans LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62S 432 Donc, c’est à cette époque-ci, dans ce pays-ci, que cette personne paraîtra, car 

c’est dans l’Écriture, et c’est un AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, dans la pluie de l’arrière-

saison, viendra une épreuve de force, comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui 

s’accomplit, à la lettre ! Jean-Baptiste, « Son messager devant Sa face », de Malachie 3. Il a 

planté une pluie de la première saison, et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les 

pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est venu, et Il a eu l’épreuve de force de la 

montagne de la Transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la 

première saison. Jésus sera l’épreuve de force face aux dénominations et aux credo, et Il est Sa 

Parole ; quand Il viendra, il y aura une épreuve de force : l’Enlèvement de Son Épouse. La 

première a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de la montagne de la 

Transfiguration, la troisième sera celle de la montagne de Sion. (Gloire !) 

Puis Esaïe dit : 9 Soyez stupéfaits et étonnés ! Fermez les yeux et devenez aveugles ! Ils sont ivres, 

mais ce n’est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce n’est pas l’effet des liqueurs fortes. 10 Car 

l’Éternel a répandu sur vous un esprit d’assoupissement ; Il a fermé vos yeux (les prophètes), 

Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre 

cacheté Que l’on donne à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je 

ne le puis, Car il est cacheté ; 12 Ou comme un livre que l’on donne A un homme qui ne sait pas 

lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit : Quand ce 

peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné 

de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. 14 C’est pourquoi 

je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles ; Et la sagesse de ses sages périra, 

Et l’intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent leurs 

desseins Pour les dérober à l’Éternel, Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, Et qui disent : Qui 

nous voit et qui nous connaît ? 16 Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être considéré 

comme de l'argile, Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier : Il ne m’a point fait ? Pour que le vase 

dise du potier : Il n'a point d'intelligence ? 17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera 

en verger, Et le verger sera considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront 

les paroles du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront.  

Jean 12.1-2 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait 

ressuscité des morts. 2 Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se 

trouvaient à table avec lui. 

Souvenez-vous de l’autre personne que Jésus a ressuscité des morts, la petite fille dans Marc 5 

et Luc 8, voyons ce que Jésus a fait juste après qu’elle soit réveillée ou ressuscitée des morts. 

MARC 5.21-24, Jésus dans la barque regagna l’autre rive, où une grande foule s’assembla près 

de lui. Il était au bord de la mer. 22 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, 

l’ayant aperçu, se jeta à ses pieds, 23 et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à 

l’extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. 24 Jésus s’en alla 

avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 



6 
 

Maintenant, passons aux versets 35-43. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la 

synagogue des gens qui dirent : Ta fille est morte ; pourquoi importuner davantage le maître ? 

36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, 

crois seulement. 37 Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, 

et à Jean, frère de Jacques. 38 Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit 

une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. 39 Il entra, et leur dit 

: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle 

dort. 40 Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père 

et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. 41 Il la 

saisit par la main, et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42 

Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher ; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un 

grand étonnement. 43 Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût 

la chose ; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille. 

Remarquez que Jésus leur a donné l’ordre de lui donner quelque chose à manger. Et cela ne devait 

pas non plus être juste du lait car dans Luc 8.55 il est dit : « Et son esprit revint en elle, et à 

l’instant elle se leva ; et Jésus ordonna qu’on lui donnât à manger. 

Joël 2.25 « Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le 

gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des 

prodiges ; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.  

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, Que je suis l’Éternel, votre Dieu, et qu’il n’y 

en a point d’autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. POURQUOI ? parce 

qu’Il dit : VOUS SAUREZ QUE JE SUIS AU MILIEU DE VOUS. » 

Apocalypse 3.18 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. Que signifie d’être vêtu ? Quels sont nos 

vêtements ? Quel est ce vêtement ? 

Psaumes 132.9 Que tes sacrificateurs soient revêtus de juste sagesse, Et que tes fidèles poussent 

des cris de joie ! 

1 Pierre 2.9 dit : Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, 

Apocalypse 3.18 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 

D’être vêtu de Sa Juste-Sage-Esse afin que la honte de notre nudité, notre indigence complète, 

ne se manifeste pas. Cela nous dit que l’épouse en tant que corps de Christ devait recevoir quelque 

chose de Lui pour cacher ce qui était si évident, et c’est notre propre impuissance. Ce que le jélek 
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n’a pas mangé, la sauterelle l’a fait, et ce que la sauterelle a laissé le gazam a terminé jusqu’’à ce 

que l’arbre de l’épouse soit rongé jusqu’aux racines. « Mais Je restaurerai dit le Seigneur » 

Lazare était un type de l’arbre de l’épouse qui resta dans la tombe quatre jours et les vers de son 

corps avaient déjà commencé à faire leur travail et ses yeux avaient déjà commencé à s’enfoncer 

et sa chair avait commencé à pourrir et à sentir, cependant « Je restaurerai dit le Seigneur » car 

« Je suis la Résurrection et La Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; » 

Remarquez l’ordre dans Apocalypse 3.18 « et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. » « Afin que tu voies, » voir quoi ? Verset 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 

quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 

moi.  

Le Ressuscité Lui-même, Il est ici ! 

Maintenant, quel est ce collyre qui donnera à l’épouse l’espérance de Le voir. Souvenez-vous, Il 

est la Parole. 

Dans Jacques 5(.9), on nous dit qui est celui qui se tient à la Porte. Voici, le juge est à la porte. 

Et dans Jean 12.48 Jésus nous dit que la parole sera le juge dans les derniers jours. 

C’est donc la Parole qui est à la Porte. N’est-il pas étrange que la Parole de Dieu soit comparée 

à la manne qui est tombée, et aussi que l’offrande de farine est un type de la Parole, et que le 

tonneau de farine au temps d’Elie ne s’est jamais vidé pendant la famine ? 

Le mot utilisé dans Apocalypse 3 pour le collyre est KOLLOURION qui selon VINES désigne 

un petit pain grossier ou un collyre en forme de petit pain. 

Dans Apocalypse 3, il dit à l’église de placer la Parole devant les yeux afin qu’ils ne puissent 

voir que celui Qui se tient à la porte. Et c’est Christ la Parole. 

1 Corinthiens 13.12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, 

mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j’ai été connu. Quand ? Au moment où IL Se tient à la porte. 

2 Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par 

le Seigneur, l’Esprit. 

Nous avons commencé ce matin par examiner ce que le monde voit et comment ils voient d’un 

point de vue historique cette Pâques, mais comme vous pouvez le voir, nous Le voyons Lui 

pleinement sous nos yeux, VOICI, Il est le puissant Conquérant, puisqu’Il a déchiré le voile en 

deux. Et nous sommes changés à Son Image. 

Maintenant, ceci nous amène à notre Message de ce matin. Qu’est-ce que Pâques ? Et qu’est-ce 

que la Résurrection de Christ ? ..... 

Tout tourne autour de La Vie ! La Vie Eternelle. Mais cependant, il y a quelque chose dans ce 

grand Message de La Vie que tous nous ne voyons pas. Et c’est que cette Grande Vérité sur Sa 



8 
 

Résurrection est plus qu’une simple pensée réjouissante, ou quelque chose à espérer. La 

Résurrection de Christ a été et est encore aujourd’hui un formidable source de confrontation. 

Et c’est ce que je veux que vous compreniez ce matin, Le Message qu’Il n’est pas mort mais 

qu’Il est vivant cause une confrontation. Cela a toujours été très controversé. Ça l’était à 

l’époque, lors de Son ministère Alpha et ça l’est encore aujourd’hui dans cet âge Oméga où nous 

sommes. 

La plus grande révélation que nous puissions avoir est que Le Dieu du Ciel est descendu en 

cette heure sous la forme de Son Fils, non pas le corps mais le Logos, la Parole Elle-même 

au milieu de nous, la Grande Lumière de la Shekinah ; en fait, la Colonne de Feu est au 

milieu des enfants de Dieu et pourtant cette Révélation a causé plus de conflits et de 

confrontation dans ce Message que toute autre chose. Pourquoi ? Parce que la Résurrection 

est une confrontation entre la vie et la mort. 

1 Corinthiens 15.53-58 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, 

et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La 

mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta Victoire ? O mort, où est ton aiguillon 

? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâces 

soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 58 Ainsi, mes 

frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Remarquez : Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! Et qu’est-ce qu’une 

victoire ? Ce mot victoire vient du mot grec NIKOS qui signifie vaincre totalement. Webster a 

dit : la victoire, c’est de gagner un combat ou de surmonter un obstacle, ou de conquérir un 

adversaire. 

Et vous ne pouvez pas avoir de victoire sans conflit ou confrontation. Et donc La 

Résurrection est une confrontation avec la mort elle-même, mais en la surmontant et en en 

étant victorieux. 

Tout comme vendredi soir, nous avons vu que La Révélation provoque une dispute avec la 

fausse vigne et cette dispute amène la guerre. Mais La Résurrection, qui est La Vie Eternelle, 

est la victoire sur la confrontation, la dispute et la guerre. Car à ceux qui ont été vivifiés, que 

craignons-nous ? 

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 

34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, 

ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 36 selon qu'il est 

écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des 
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brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Donc nous voyons que nos corps corruptibles doivent revêtir l’incorruptibilité et alors nous 

serons victorieux. La bataille est terminée. Le grand conflit est terminé. Et par conséquent, le 

processus de La Vie, La Vie Eternelle est donc une grande confrontation avec la Nature Elle-

même. Parce que d’une part, nos corps sont « nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et nous 

sommes venus au monde proférant des mensonges. » Mais à travers le processus de La Vie, la 

Vie Éternelle a vaincu la mort dans ces corps qui sont livrés au péché, et nous sommes renouvelés 

dans l’esprit de nos pensées, et « notre homme intérieur se renouvelle chaque jour tandis que 

notre homme extérieur périt ». 

Dans 1 Timothée 6.3-12 Paul dit : je ne viens pas pour apporter la paix mais l’épée. Tout homme 

qui aimerait sa vie doit être prêt à la perdre pour la sauver. 

Et dans 2 Timothée 4.1-8 Paul dit : Vous devez être prêt à combattre le bon combat afin d’hériter 

la couronne. 

A nouveau dans 1 Corinthiens 9.24-27, Paul nous dit que nous devons courir la course dans le 

but de la gagner. « Alors courez afin de pouvoir la gagner. » Alors entrez dans le conflit, la 

confrontation, afin que vous puissiez en sortir vainqueur. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 142 Eh bien, 

remarquez encore, rapidement. Nous voyons ici que ce pain devait être mangé durant tous les 

sept jours–pendant les sept âges de l’église. Eh bien, comme cela devait mourir et être mis en 

terre… 

Remarquez dans Jean chapitre 3, Il montre la lumière à la vraie vigne et à la fausse vigne, mais 

la fausse vigne ne viendra pas à la lumière, mais la vraie vigne est attirée par la lumière, ils ne 

peuvent s’empêcher de venir à la lumière. 

Jean 3.19-21 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque 

fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées 

; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, 

parce qu'elles sont faites en Dieu. 

Vous voyez ? Ils ne veulent pas être réprimandés par la Lumière. Ils ne veulent pas la 

confrontation qu’amène la Parole de Dieu. C’est pourquoi ils s’éloignent simplement de La 

Vérité, de La Lumière. Pourquoi les cafards et les créatures de la nuit fuient-elles la lumière ? 

Elles ne veulent pas être confrontés et exposés. 

1 Jean 5.4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 

du monde, c’est notre foi. 
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Remarquez notre Foi, notre Révélation est notre victoire qui triomphe de la confrontation. Cela 

triomphe de la dispute et de la guerre. C’est pourquoi La Révélation est si importante. Si vous en 

avez qu’une compréhension mentale, vous aurez toujours la confrontation mais jamais une 

victoire. 

Mais une fois que vous vous êtes complètement abandonné à la Révélation de la Parole, alors La 

Révélation prend le dessus, la manifestation de la vérité divine prend le dessus. Alors vous êtes 

dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Non pas vous serez, mais vous êtes maintenant. 

2 Peter 2.12-22 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels 

et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 

ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. 

Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se 

délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins 

d'adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le cœur exercé à 

la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont 

égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16 mais qui 

fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta 

la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau (sans Saint-Esprit), des 

nuées (des témoins) que chasse un tourbillon : l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18 Avec 

des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, 

ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement ; 19 ils leur 

promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave 

de ce qui a triomphé de lui. 20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, 

leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu 

la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur 

avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il 

avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 

Hébreux 6.1-12 La Bible Amplifiée... au verset 3 En effet, si Dieu le permet, nous allons 

maintenant procéder à l’enseignement avancé. 4 Car il est impossible de restaurer et de ramener 

à la repentance ceux qui ont été une fois pour toutes illuminés, qui ont sciemment goûté au don 

céleste, et sont devenus participants ou (Compagnons) du Saint-Esprit, 5 et ont ressenti combien 

bonne est la Parole de Dieu et les puissantes puissances du siècle et du monde à venir, 6 alors 

s’ils s’écartent de la Foi et se détournent de leur allégeance ; Il est impossible de les ramener 

à la repentance, car (parce que, tandis que, tant que) ils clouent à nouveau, sur la croix, le Fils 

de Dieu, pour leur part, et L’expose au mépris et à l’opprobre et au déshonneur public. 7 Car le 

sol qui a bu la pluie qui, à plusieurs reprises, tombe sur elle et produit une récolte utile à ceux 

dont elle profite, participe à une bénédiction de Dieu. 8 Mais si ce même sol porte constamment 

des épines et des chardons, il est considéré comme sans valeur et digne d’être maudit, dont la fin 

est alors d’être brûlé. 9 Même si nous parlons de cette façon, cependant dans votre cas, bien-

aimés, nous sommes maintenant fermement convaincus des choses meilleures qui sont proches 

du salut et qui l'accompagnent. 10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier ou négliger votre 
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travail et l’Amour que vous avez montré pour Son nom en pourvoyant aux besoins des saints - 

Son propre peuple consacré – comme vous le faites toujours.  11 Mais nous désirons vivement et 

sincèrement que chacun de vous fasse preuve de la même diligence et de la même sincérité tout 

le chemin en comprenant et en vous réjouissant de la pleine assurance et du plein 

développement de votre espérance jusqu’à la fin. 12 Afin que vous ne puissiez pas vous 

désintéresser et devenir des paresseux spirituels mais des imitateurs, se comportant comme ceux 

qui par la foi (c’est-à-dire par leur apprentissage de toute la personnalité de Dieu en Christ dans 

une foi et confiance absolue en Sa Puissance, en Sa Sagesse et en Sa Bonté) et par la pratique et 

l’endurance patiente, et l’attente, héritent désormais des promesses. 

Maintenant, nous découvrons ici que dans Hébreux 6, il est question d’un peuple qui a été une 

fois pour toutes éclairé. C’est cette heure-ci et ça ne pouvait en être aucune autre. Car il ne 

pouvait pas y avoir une illumination d’une fois pour toutes jusqu’à ce que s’accomplisse 

Apocalypse 10.1-7 et que les Sceaux soient ouverts. 

Maintenant, remarquez en outre que cette écriture parle d’un peuple qui a sciemment goûté au 

don céleste, que nous savons être Christ Lui-même. 4 Car il est impossible de restaurer et de 

ramener à la repentance ceux qui ont été une fois pour toutes éclairés, qui ont goûté sciemment 

le don céleste, 

En fait, si vous remarquez, il est dit qu’ils ont sciemment goûté au don céleste et il est dit ensuite 

qu’ils ont pris part ou sont devenus des compagnons du Saint-Esprit. 

Hébreux 6.4 qui ont sciemment goûté le don céleste, et sont devenus participants ou 

(Compagnons) du Saint-Esprit, 5 et ont ressenti combien la Parole de Dieu est bonne et les 

puissantes puissances de l’âge et du monde à venir. 

Pourtant, nous pourrions nous demander comment se fait-il qu’ils puissent être sciemment 

informés de Sa Présence et Le nier encore et même vouloir Le crucifier à nouveau. Eh bien, notre 

réponse est au verset 6, où l’Écriture nous dit qu’ils s’écartent de la Vérité. 

Hébreux 6.6 Alors s’ils s’écartent de la Foi et se détournent de leur allégeance ; Il est 

impossible de les ramener à la repentance, car (parce que, tandis que, tant que) ils clouent à 

nouveau sur la croix le Fils de Dieu, en ce qui les concerne, et L’expose au mépris et à l’opprobre 

et au déshonneur public. 

Donc, nous voyons alors qu’ils se retirent ou s’écartent de la Parole de Dieu. Maintenant cet 

éloignement est en fait une chose volontaire de la part de celui qui s’éloigne, parce que celui qui 

s’éloigne s’avère, en fait, avoir premièrement rejeté Celui qui est venu de la façon dont Il est 

venu. 

Romains 1.18-21 Bible Amplifiée Car la sainte colère et l’indignation de Dieu sont révélées des 

cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, dans leur méchanceté répriment et 

entravent la Vérité et la rendent inopérante. 

Souvenez-vous que Jésus n’a pas pu accomplir beaucoup d’œuvres puissantes à cause de 

l’incrédulité des gens. C’est donc leur propre incrédulité qui réprime la Vérité et la cachent aux 

autres. 
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Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux 

hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer 

ceux qui veulent entrer. 

Romains 1.19 Car ce qui est connu de Dieu leur est évident et rendu clair dans leur conscience 

intérieure, parce que Dieu lui-même le leur a montré. 20 Car depuis la création du monde Sa 

nature et Ses attributs invisibles, c’est-à-dire Sa puissance éternelle et Sa Divinité ont été 

rendus intelligibles et clairement discernables dans et à travers les choses qui ont été créées - 

Son ouvrage. Donc les hommes sont sans excuse - tout à fait sans aucune défense ni justification. 

21 Parce que lorsqu'ils l'ont connu et reconnu comme Le Dieu, ils ne l'ont pas honoré et glorifié 

comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais au lieu de cela ils sont devenus futiles et « impies 

dans leur pensée » avec des imaginations vaines, des raisonnements stupides et des spéculations 

stupides - et leurs pensées insensées ont été assombries. 22 Prétendant être sages, ils sont devenus 

des imbéciles - prétendant être intelligents, ils se sont faits des nigauds. 23 Et par eux la gloire, 

la majesté et l’Excellence du Dieu immortel ont été échangés et représentés par des images 

ressemblant à des hommes mortels... 

C’est ce dont je veux parler ce matin. Dieu S’est montré à ces gens. Par de plusieurs manières 

différentes, Dieu a exprimé Sa nature Divine et leur a manifesté ouvertement Ses Attribut, 

cependant, ils ont rejeté ce que Dieu leur a montré, rejetant ainsi l’expression et la manifestation 

de Dieu. « Car l’homme est comme les pensées de son cœur, Car c’est de l’abondance du cœur 

que la bouche parle. » 

Maintenant, nous lisons dans Romains que même si Dieu leur a montrés et leur a ouvertement 

déployés Sa Présence en leur exposant Sa Nature Divine et en exprimant devant eux Ses Attributs 

Divins, cependant, ils rejettent cela et font de Dieu quelque chose qui est acceptable seulement 

dans leur esprit et dans leur conscience. Par conséquent, Dieu les a réellement livrés à leurs 

propres désirs. Et leur propre désir est de faire ce qu’ils veulent. 

Romains 1.24-32 Bible amplifiée C’est pourquoi Dieu les a abandonnés dans les convoitises de 

leurs propres cœurs à l’impureté sexuelle. Au déshonneur de leurs corps entre eux, les 

abandonnant à la puissance dégradante du péché. Parce qu’ils ont échangé la vérité de Dieu 

contre un mensonge et ont adoré la créature plus que le Créateur, qui est béni à jamais ! Amen. 

– ainsi soit-il. C’est pourquoi Dieu les a livrés et abandonnés à de viles affections et passions 

dégradantes, car leurs femmes ont troqué leur fonction naturelle contre une fonction 

contrenature et anormale ; Et les hommes aussi se sont détournés des relations naturelles avec 

les femmes et se sont embrasés de convoitise les uns pour les autres, des hommes commettant des 

actes honteux avec des hommes et souffrant dans leur propre corps et personnalité les 

conséquences et la peine inévitables de leurs mauvaises actions et de leur égarement, ce qui était 

leur juste rétribution. Et ainsi, ils n’ont pas jugé bon de reconnaître Dieu ou même de 

L’approuver ou de Le considérer comme digne de connaissance, (‘du moins pas de la manière 

que Dieu veut que ce soit’) alors Dieu les a livrés à un esprit bas et condamné pour faire des 

choses qui ne sont pas convenables ou décentes mais répugnantes. ...Jusqu’à ce qu'ils soient 

remplis, imprégnés et saturés de toute sorte d’injustice, d’iniquité, de cupidité et de malice 

avares et cupides. Ils deviennent pleins d’envie et de jalousie, devenant des meurtriers, pleins de 
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conflits, de tromperie et de trahison, de mauvaise volonté et de voies cruelles. Ils sont des 

médisants secrets et des commères. Calomniateurs, odieux à (Dieu) et haïssant Dieu, pleins 

d’insolence, d’arrogance et de vantardise ; inventeurs de nouvelles formes de mal, désobéissants 

et irrespectueux des parents. Ceux-ci sont sans compréhension, sans conscience, et sans foi, 

sans cœur, sans amour et sans pitié. Bien qu’ils soient pleinement conscients du juste décret de 

Dieu que ceux qui font de telles choses méritent de mourir, non seulement ils les font eux-mêmes 

mais approuvent et applaudissent les autres qui les pratiquent. 

Ces hommes sont pleinement conscients du Décret de Dieu. Quel Décret ? Sa justice. Sa (Sage-

Sage-esse). Et vous ne pouvez pas connaître Sa sage-sage-esse à moins que vous ne l’ayez 

apprise. Ces hommes ont appris la Vérité mais ils ont rejeté la Vérité. 

La Bible dit qu’ils s’en sont détournés. Oh, peut-être pas extérieurement, mais ils disent : « Oh, 

nous croyons en un Dieu » mais le Dieu en qui ils croient vient de leur propre pensée et ils ont 

totalement rejeté la pensée de Dieu et donc Dieu. Alors ils adorent la créature plus que le 

Créateur. 

Maintenant, rappelez-vous, Webster a dit que le mot anglais worship [adorer ; en français] vient 

de deux mots, « Worth » ce qui signifie une valeur attribuée et le suffixe « Ship » qui est 

« l’état ou la condition de ». 

Autrement dit, ces hommes ont rejeté le vrai Message, le vrai Décret et y ont substitué leur propre 

version de ce qu’ils pensent que le Décret devrait être, fondé sur leurs propres convoitises et leurs 

propres désirs. Et ils attribuent plus d’importance à leur propre opinion de ce que sont Dieu et Sa 

Parole ou Son Message que ce que Dieu Lui-même dit qu’Il est. 

1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 

par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 

Quand ? Dans les derniers temps, au temps de la fin... c’est en cette heure. 

Remarquez que ceux-ci s’écartent de la foi : et s’écarter signifie qu’ils devaient être dans la foi 

pour commencer et puis ils la quittent. (Ils s’écartent) De quoi ? De La Foi... Il n’y a qu’un Seul 

Seigneur et une Seule Foi. Ceux-là doivent donc être ceux qui s’écartent du Message de l’Heure. 

Et pourquoi quittent-ils le Message, la Vérité ? Parce qu’ils prêtent attention, ils font attention 

aux esprits séducteurs et aux Doctrines des Démons. 

Et ceux qui brandissent l’esprits de séduction et des doctrines des démons sont aussi ceux que 

l’Écriture appelle « des menteurs et des hypocrites prétentieux ». Alors ils trompent 

volontairement. Et s’ils le font volontairement, c’est qu’ils savent. 

NIV 1 Timothée 4.1-2 L’Esprit dit clairement que dans les derniers temps certains 

abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et les choses enseignées par des démons. 

De tels enseignements viennent par des menteurs hypocrites, dont les consciences ont été 

brûlées (ou marquées) comme au fer rouge. 

Ces hommes sont « Conscients mais sans conscience. » « Les enfants de la désobéissance. » 



14 
 

2 Thessaloniciens 2.10-12 Bible amplifiée & Bible Wuest « Et par une séduction illimitée au 

mal et avec toutes les tromperies méchantes orientées vers la crédulité de ceux qui sont en train 

de périr, cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont pas accueilli et accepté la Vérité 

mais ont refusé de l’aimer pour qu’ils puissent être sauvés. C’est pourquoi Dieu envoie sur eux 

une influence trompeuse, un façonnage d’erreur et une puissance d’égarement pour leur faire 

croire ce qui est faux. 

Jude 16 Bible amplifiée Ces hommes insultent (se moquent et ricanent de) tout ce qu’ils 

n’arrivent pas à connaître et à comprendre ; Remarquez 2 choses ici : ils ne connaissent pas, 

par conséquent, ils ne comprennent pas. 

Par conséquent, au lieu de chercher la Vérité, ils ne peuvent faire que ce qui leur est destiné de 

faire et c’est de s’en moquer. 

Ce que j’essaie de vous montrer, c’est que ces hommes rejettent la Révélation de Jésus-Christ la 

façon dont Dieu L’a apporté. Rappelez-vous, il y a « un seul Seigneur et une seule Foi » et 

puisque La Foi est une Révélation, alors il n’y a qu’une seule révélation et c’est « La Révélation 

de Jésus-Christ. » « Qui Il est ! et Ce qu’Il fait, Et ce pour quoi Il est ici ! Mais ils sont tellement 

ancrés dans leur propre façon de penser, qu’ils rejettent le Dieu même qu’ils prétendent servir et 

ne comprennent pas que c’est Lui-même qui nous a apporté cette Révélation. 

Frère Branham dit dans son message intitulé ‘UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE Dim 

28.06.59M’ « 83 Mais, de même qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point qu’ils ne pouvaient 

pas suivre leur Vrai Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, ainsi en 

est-il aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, 

Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont si hermétiquement 

organisés qu’ils n’y comprennent rien, car ça ne se passe pas au sein de leur organisation. 

Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, 

puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui soupirent et qui crient, qui intercèdent et qui 

tiennent fermes, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait 

poussé, jusqu’à ce qu’il y ait encore de la joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe qui peut 

reconnaître et comprendre, un groupe qui peut voir le Messie et les puissances cachées, cachées 

au monde, que les gens ne comprennent pas présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. 

Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. » 

Ce que nous vous montrons ce matin, c’est le schéma dans lequel s’effectue le rejet. Ils rejettent 

premièrement cette Révélation, Comme nous l’avons apporté vendredi soir, la Révélation, puis 

vient la dispute et la guerre. Et celui qui surmonte cette dispute et cette guerre est celui qui a la 

Vie Eternelle, la vie de la résurrection. Et puisqu’ils contestent la révélation, par conséquent, Dieu 

les livre pour croire à peu près tout ce qui se présente. Et comment rejettent-ils ce Seul Seigneur 

et Seule Révélation ? En rejetant la manière dont Il L’apporte et en s’accrochant à leur propre 

compréhension, qui est l’erreur et la mort. « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, 

c’est la voie de la mort. » 

Alors Dieu leur envoie une influence trompeuse, qui est une influence qui trompe. Or, tromper 

signifie mélanger ou, comme frère Branham l’a dit, hybrider. Alors ils trompent quoi ? Leur 
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compréhension de la Divinité ou de l’état ou la condition d’être Dieu duquel vient toute Vie. 

Ces hommes mélangent la vérité à l’erreur, la vie à la mort et ils enfantent une 

compréhension hybride qui n’a pas de Vie. Ainsi, ils empêchent les gens de voir et donc de 

comprendre la Vraie Nature, la Vraie Vie et le Vrai Caractère de Dieu et donc Son vrai plan de 

rédemption qui est finalisé par Son Propre dessein Divin comme nous le voyons dans Éphésiens 

1.17-20. Et la vérité hybridée étouffe la Vie qui est dans le (vrai) noyau (à l’intérieur) de la vraie 

Parole. Jésus a dit : « Mes Paroles sont Esprit et Vérité. » « Je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie. » « En Lui est la Vie et la Vie est la lumière des hommes. » 

Mais que se passe-t-il si cette Vie a été altérée ? Que faire si Elle a été altérée ? Ainsi, elle ne 

pouvait engendrer qu’une reproduction altérée. 

Vous voyez, Dieu a même établi Son propre Caractère d’une certaine façon, ou selon un certain 

modèle ou selon un certain ordre. Et en focalisant les gens sur une mauvaise Nature, il doit 

s’ensuivre que leurs attentes chercheront un mauvais modèle et un mauvais ordre. Et puisque la 

Vie et la Vérité sont venues par le Vrai Jésus Christ, alors il s’ensuit qu’un substitut de Jésus 

produira un substitut de vie et d’ordre. Le Dieu de leur propre imagination permettra à ce qui est 

déjà dans leur esprit d’être adoré. Ainsi, l’Ordre est brisé et le chaos doit s’ensuivre. Puisque la 

Vérité nous affranchira de notre propre pensée, alors une fausse « vérité » aura juste l’effet 

inverse, et nous liera simplement davantage dans ce que nous sommes déjà liés par le corps de 

cette mort et la nature hybride transmise depuis l’époque de Noé lorsque l’homme est devenu un 

homme hybride. 

Prions, 
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