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Le dévoilement de Dieu N° 97 
Les deux vignes – Les deux mangent à la même table 

Le 26 mai 2019 
Brian Kocourek, Pasteur 

Depuis le 31 mars, nous examinons les attributs partagés que la Vraie Vigne et la Fausse Vigne 
ont en commun parce qu’elles sont toutes les deux nées lors du même réveil. 

Durant nos études, nous avons identifié les attributs dans la Bible de la vraie vigne et de la 
fausse vigne puisqu’elles sont toutes les deux nées durant le même réveil. Et nous savons qu’il 
y a un réveil à chaque fois que Dieu envoie du ciel la pluie. Et nous savons d’après la Parole de 
Dieu, dans Deutéronome, que Dieu compare Sa Doctrine à la pluie qu’Il fait pleuvoir.  

Deutéronome 32.1 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de ma bouche. 2 
Que mes instructions 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 ! 

Par conséquent, chaque réveil est en fait une manifestation par laquelle Dieu envoie Sa 
Doctrine à l’homme, et lorsque cette doctrine sort pour la saison dans laquelle elle est sensée 
sortir, elle donne naissance à beaucoup.  

Et cette doctrine n’a pas seulement d’effet sur les enfants de Dieu, elle a un effet sur tout celui 
qui l’entend comme nous le voyons 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. 

Et à nouveau, alors que nous entendons l’apôtre Paul nous dire dans Hébreux 6.1 C’est 
pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, 2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, 
de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 3 C’est ce que nous ferons, 
si Dieu le permet. 

Remarquez que l’apôtre Paul ne nous dit pas de laisser la doctrine de Christ parce qu’agir 
ainsi signifierait que nous n’aurions pas Dieu comme l’apôtre Jean nous le dit dans 2 Jean 1.8 
Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail (pour lequel vous avez 
travaillé), mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (quiconque va au-
delà (des limites de)) et ne demeure pas (ne reste pas) dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; 

(Le mot grec « ηχώ » utilisé ici est prononcé eek-ho et il signifie « sonner », il signifie 
également « résonner », il signifie également « retentir », mais plus important encore, il 
signifie « réverbérer ou faire écho ». Et c’est ce que le mot anglais « echo » signifie également, 
de même que le mot français « écho » et le mot espagnol « eco » et ils ont été tous traduits du 
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même mot grec original « ηχώ » prononcez eek-ho). Maintenant, alors que nous poursuivons 
notre lecture, remarquez qu’il nous dit : celui qui demeure (ou reste) dans cette doctrine a 

(« ηχώ » eek-ho ou a ou fait écho) le Père et le Fils [both = aux deux, à la fois au Père et aux Fils ; 
selon la Bible du roi Jacques ; Note du Trad.]. 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 11 car celui qui lui dit : 
Salut ! participe à ses mauvaises œuvres. 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, (Et nous savons que c’est l’heure de 
l’illumination d’une fois pour toute où les sceaux sont ouverts et tous les mystères de la Bible 
sont révélés) qui ont goûté le don céleste, (le Signe) qui ont eu part au (ont été fait compagnons du) 
Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (La puissance 
du millénium qui, par une parole parlée, stoppe la tempête, refroidit la température et change 
complètement la météo. Où un prophète de Dieu parle à un animal, un taureau tueur enragé 
et il se calme, ou à des abeilles en colère qui ont alors fait demi-tour, ou à une mère opossum 
qui, en quête de guérison, vient à un homme pour la prière. Voilà la puissance du monde à 
venir, la puissance du millénium dans les mains d’un fils de Dieu. Et cela nous dit que s’ils ont 
été témoins de tout cela) 6 et qui sont tombés, (il est alors impossible qu’ils) soient encore renouvelés 
et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu [de nouveau ; selon 
la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] et l’exposent à l’ignominie. 

Il n’est pas dit qu’ils crucifient le Fils de Dieu pour vous ou pour moi, il est dit ils crucifient 
pour leur part le fils de Dieu [de nouveau]. Et ce faisant, ils l’exposent (publiquement) à 
l’ignominie. Ils ne crucifient pas le fils de Dieu pour vous ou pour moi, mais il est dit pour leur 
part et la Parole de Dieu devient inefficace dans leur vie, pour leur part seulement.  

7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie (la doctrine) qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit 
une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle 
produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y 
mettre le feu. 

Ainsi, remarquez que la même pluie qui tombent sur l’herbe produit la vie, cependant, cela 
produit également les ronces et les chardons qui doivent être rejetés. Ainsi, la même pluie 
produit une vie ou manifeste la vie qui est dans la semence que cette semence soit de l’herbe 
ou du chardon. 

Ainsi, nous voyons que la pluie, le doctrine de Dieu, manifeste à la fois la vie de la vraie vigne 
et celle de la fausse vigne. Et puisque le même réveil produit des jumeaux, alors la vraie vigne 
et la fausse non seulement partagent la même doctrine, le même recueil de cantiques, et 
partagent peut-être également le même banc. Mais jusqu’ici, nous avons appris qu’ils partagent 
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beaucoup d’autres attributs et caractéristiques à cause du fait que le même réveil donne 
naissance aux deux vignes.  

Cela signifie que la vraie vigne aussi bien que la fausse vigne sont tous les deux des croyants, 
sont tous les deux religieux, tous les deux adorent le même Dieu et ils offrent tous les deux 
des sacrifices au même Dieu. 

La semaine dernière, nous vous avons montré que cette similitude est ce qui a causé la 
séduction en cette heure. Et cette séduction est axée sur la crédulité de ceux qui périssent. 

2 Thessaloniciens 2.10-13 et avec toutes les séductions de la fausse sagesse pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur 
envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui 
n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir en une injuste sagesse, soient condamnés. 
(Ils ont pris plaisir dans une mauvaise compréhension) 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, 
nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

Maintenant, la traduction Wuest le traduit ainsi... « et avec toutes sortes de séductions perverses axée 
sur la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont pas 
accepté l’amour de la Vérité jusqu’à la fin afin d’être sauvés, et pour cette cause, Dieu leur 
enverra une influence trompeuse qui les amènera à croire au Mensonge, afin que soient 
jugés tous ceux qui ne croyaient pas à la vérité mais prenaient plaisir à la méchanceté. 

Ainsi la séduction est axée sur la crédulité de ceux qui périssent. Alors qu’est-ce que ça 
signifie ? Eh bien, le mot crédulité signifie facilement séduit ou trompé. Alors, la séduction s’axe 
elle-même sur la facilité des gens d’être séduit. Et cela est causé par le fait que…   

Nous lisons également dans 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, 

Et ces esprits séducteurs sont des messagers de Satan se faisant passer pour des anges de 
lumière, pour des quintuple ministres que nous voyons dans 2 Corinthiens 11.13-15 « Ces 
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et 
cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc 
pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de la juste sagesse. Leur fin sera 
selon leurs œuvres. 

Aux versets 4-6, nous lisons dans la version appelée Le Message : Il semble que si quelqu’un se 
pointe prêchant un tout autre Jésus que nous avons prêché, avec un esprit différent, un message différent, 
vous le supportez très bien. Mais si vous supportez ces grands « apôtres », pourquoi ne pouvez-vous pas 
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supporter moi qui suis simple apôtre ? Je suis aussi bon qu’eux. C’est vrai que je n’ai pas leur voix, je n’ai 
pas maîtrisé cette douce éloquence qui vous impressionne tant. Mais quand j’ouvre la bouche, je sais au 
moins de quoi je parle. Nous n’avons rien retenu. Nous vous avons tout fait savoir. 

Maintenant, ce matin nous allons continuer dans notre analyse des attributs partagés qui sont 
communs à la vraie vigne et à la fausse vigne, et nous étudierons le fait que puisque les deux 
naissent lors du même réveil, et reçoivent ainsi la même effusion doctrinale du Saint-Esprit, 
alors les deux se nourriront à la même table du Seigneur. 

Nous avons vu la semaine dernière que les deux vignes partagent tellement les mêmes 
caractéristiques que cela cause une séduction parmi les gens. Comme nous l’avons vu avec 
Josaphat qui était un type de la vraie vigne lorsqu’Achab, un type de la fausse vigne, lui 
demanda de se ranger de son côté pour reprendre Ramoth en Galaad. Et la réponse de Josaphat 
fut : « Pourquoi pas, ne nous ressemblons nous pas, et nos peuples ne se ressemblent-ils pas et même nos 
chevaux se ressemblent ? » Et ce fut la même séduction que Balaam a utilisée à Baal Peor, où, parce 
qu’il était aussi fondamental que Moïse, ils offrirent le même sacrifice, crurent le même Dieu, 
s’en tinrent au même prophète Abraham, et la séduction fut : « Ne nous ressemblons-nous 
pas, alors quel mal y-a-t-il à faire alliance. »   

Par conséquent, ce matin, nous allons nous focaliser sur la table du Seigneur, et la même pluie 
qui a commencé le réveil, c’est la même doctrine que mangent la vraie vigne et la fausse vigne.  

Par conséquent, je voudrais intituler ce 8ième attribut partagé : La vraie et la fausse vigne 
mangent tous les deux à la même table du Seigneur.  

Pour notre Ecriture, ouvrons dans Jude 1.10 Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse 
de ce qu’ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur 
à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se 
sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant 
impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, (sans le 
Saint-Esprit) poussées par les vents ; (tout vent de doctrine) ; des arbres d’automne sans fruits, deux 
fois morts, déracinés ; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés ; des astres 
errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. 

Remarquez comment frère Branham nous dit en fait de quelle façon la fausse vigne peut manger 
ce dont la vraie vigne se nourrit, mais ils peuvent également manger d’autres choses que la 
vraie Vigne ne pourrait jamais digérer. 

Dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S Fr. Branham dit : « 146 Mais 
si vous remarquez, le vieux corbeau peut se poser ici sur un cadavre et en manger pendant une demi-
journée. La colombe, elle, ira dans un champ de blé et mangera pendant une demi-journée. Et le 
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corbeau peut s’envoler droit vers là et manger de la nourriture de colombe autant qu’il 
veut. Il pourrait manger juste autant de blé que le corbeau... que la colombe. Mais il... 
Le corbeau peut manger la nourriture de colombe, mais la colombe ne peut pas manger 
la nourriture de corbeau. C’est vrai ! 147 Ainsi, un vieil hypocrite peut venir à l’église et 
se réjouir, crier et louer le Seigneur, et continuer comme cela, retourner aussitôt et se 
réjouir des choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau ne le peut pas, parce que 
l’amour de Dieu le presse à tel point qu’il ne le peut pas ! 148 Si donc vous n’êtes chrétien que par adhésion 
à l’église et par le fait d’avoir cessé telle et telle chose, alors que le même désir est toujours en vous, vous 
avez besoin d’une autre immersion ! C’est tout à fait vrai ! 149 Et vous, les femmes qui vous permettez de 
porter ces petits shorts bizarres et de vous promener avec en pleine rue, et qui ensuite vous appelez croyantes, 
vous êtes peut-être une croyante, mais vous en êtes un exemple déplorable. Si vous aviez 
réellement Christ dans votre cœur, vous n’auriez pas à penser à des choses pareilles. Peu m’importe ce que 
font les autres femmes et ce que font les autres filles, vous seriez différente, parce que vous aimez trop 
Christ ! 150 Je parlais à une femme l’autre jour dans une maison, et elle a levé les mains comme ceci, en 
disant : « Révérend Branham, je suis presque nue ici dans ma maison ; je me déplace partout. » 151 Je me 
suis dit : « Honte à vous ! » Dans votre propre maison, peu m’importe où vous êtes (c’est vrai), 
habillez-vous et comportez-vous comme une femme, comme le devrait une dame. Honte à 
vous ! Mais vous continuez... Et la Bible dit : « Si vous aimez ces choses-là, les choses du monde, l’amour 
de Christ n’est même pas en vous. » Et si vous aimez réellement le Seigneur de tout votre cœur, de toute 
votre âme, de toute votre pensée, vous éloignerez de vous ces petites choses bizarres, sales et dégoûtantes. 
C’est vrai ! 

Dans son sermon LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 frère Branham 
dit : « 31 Remarquez, voici pousser ces vignes ; suivons donc maintenant ces deux esprits. La première 
chose, vous savez, nous les verrons… D’abord, dans l’arche, il y avait une colombe, et il y avait un 
corbeau. Tous les deux étaient des oiseaux ; l’un pouvait voler au même endroit que l’autre, et tous les 
deux se posaient sur le même–le même perchoir, peut-être, au même étage, le deuxième étage de l’arche, 
tous les deux oiseaux. L’un pouvait voler là où était l’autre. L’un d’eux, l’Esprit de Christ, et 
l’autre, l’antichrist… L’unique moyen possible de les distinguer, c’était d’examiner leur régime 
alimentaire. On a laissé partir le corbeau, et ce corbeau se réjouissait de manger les vieux 
cadavres, voltigeant de l’un à l’autre, s’y agrippant. Il est venu… Il se réjouissait d’être là 
dans les choses du monde. Mais lorsque la colombe est allée, elle ne pouvait pas trouver où 
reposer les plantes de ses pattes, et elle est revenue. Frère, je vous le dis, si jamais vous êtes né 
de l’Esprit de Dieu, le monde sent mauvais à vos narines, et les choses du monde sont 
parties. C’est vrai. Vous ne pouvez plus les supporter. Pourquoi la colombe ne pouvait-elle pas 
manger cela ? C’est parce que la colombe est un oiseau qui n’a pas de bile ; elle ne peut pas digérer cela. 
Et tout homme qui est né de l’Esprit de Dieu, ou toute femme, ne pratique pas les choses 
du monde. Ils sont sortis du monde, et ils mènent un genre de vie différent. En effet, ils ne peuvent pas 
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digérer cela… Leurs tubes digestifs ont été changés, convertis ; leurs appétits sont pour 
les choses de Dieu, ils regardent en haut, aux réunions de prière et tout. Ils n’ont pas de 
temps pour les patinoires, les danses, les salles de danse, et tout. Ils sont passés de la mort à la Vie, ils sont 
devenus de nouvelles créatures. Ils n’ont pas… ils ne désirent plus ces choses. 

JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 18 Observez ces vignes alors qu’elles croissent, mes frères. Il y 
a… Dans l’arche… J’aurais souhaité que nous ayons le temps, mais l’heure avance. Ecoutez ceci. Dans 
l’arche, il y avait un corbeau et une colombe. Et tous deux se posaient sur le même perchoir. Et 
l’un était de l’antichrist et l’autre de Christ. Le seul moyen par lequel on pouvait les 
juger, c’était par leur nature, par leurs habitudes. Le corbeau voulait bien manger les 
vieilles carcasses mortes du monde, et rester là dehors, mais la colombe devait retourner. 
Pourquoi ? La colombe n’a pas de bile. Quelque chose lui était arrivé. Elle ne pouvait pas digérer les vieilles 
pourritures du monde. 

L’AMOUR Jeu 26.07.56 24 Vous ne voyez pas les corbeaux et les colombes rester ensemble, parce 
qu’ils n’ont pas communion. Ils n’ont pas de choses en commun. Le corbeau peut s’envoler et se 
poser sur une charogne et manger cela. Et… Mais la colombe ira dans un champ de blé 
et mangera le grain. Eh bien, j’aimerais vous faire remarquer ce que le diable peut faire. Eh bien, la 
colombe ne peut pas se poser sur une charogne et manger. Mais le corbeau peut manger 
la charogne et manger aussi le blé. Il est un hypocrite. Voyez ? La colombe ne peut pas faire 
cela, car sa constitution est différente. Eh bien, une personne peut imiter le christianisme, mais 
un chrétien ne peut pas imiter le péché. L’Esprit qui est en lui ne le laissera pas faire cela. Il a… 
la colombe, la raison pour laquelle elle ne peut pas manger cela, cela la tuerait. Elle n’a pas de bile, 
comme nous en avons parlé l’autre soir. Elle n’a pas de bile. Si elle mangeait cela, ça la tuerait ; le poison 
la tuerait. Elle ne peut pas faire cela. Mais le corbeau peut à la fois manger la charogne et 
manger aussi le blé. C’est donc ce qu’un imitateur peut faire. Mais un véritable chrétien 
authentique ne peut être rien d’autre qu’un pur produit de Dieu. 

Vous avez souvent entendu frère Branham citer Luc 17.37 Les disciples lui dirent : Où sera-ce, 
Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là s’assembleront les aigles. Or le mot grec pour corps est 
soma qui est le gibier qui a été fraichement tué à la chasse, c’est là où s’assembleront les aigles. 
Et rappelez-vous que cela a été dit dans Luc immédiatement après qu’on nous ait dit au verset 
30 que le Fils de l’Homme serait révélé. 

Mais savez-vous également qu’il est dit quelque chose de très similaire juste après que nous 
ayons été averti des deux vignes, des deux esprits qui seront si proches dans 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. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous 
dit : Voici, il est dans le désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, 
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comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. 
28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 

Remarquez cependant que dans ce passage, cela n’est pas appelé corps, mais plutôt cadavre. 
Et un corps vivant n’est pas étiqueté de cadavre, seul un corps mort et pourri l’est. En fait, 
le mot grec pour cadavre, c’est Ptoma d’où nous tirons notre mot ptomaine poisoning [= food 
poisoning = empoisonnement alimentaire] et il diffère du mot grec utilisé dans Luc qui était 
soma. Mais ce ptoma signifie une ruine, un corps sans vie, un corps mort, une charogne. 
Et remarquez qu’il en est parlé juste après qu’il ait parlé des deux vignes. Nous voyons donc 
ici que là où nous trouvons ce corps mort en ruine, la carcasse ou cadavre, c’est là où les 
vautours s’assembleront.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M « 214 « Où que soit le Cadavre, là 
s’assembleront les aigles. » Où que soit le Cadavre, où que se fasse la–la–la mise à mort, là 
s’assembleront les aigles. Où que soit la Viande fraîche, la Parole pour la saison, là 
s’assembleront les aigles. Mais une fois qu’elle est pourrie, alors les vautours vont y 
affluer. Vous voyez ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Quand il y a eu une mise à mort, voilà les aigles 
qui arrivent ; mais après, quand c’est resté là, et que ça a pourri, voilà alors les vautours 
qui arrivent. L’aigle n’aura rien à faire avec ça. Voyez ? Jésus a dit : « Où que soit le Cadavre, » où 
que soit tombée la Manne, le soir où la Manne fraîche tombe, « là s’assembleront les aigles pour La recevoir. 
» C’est la Manne du jour. Voyez ? 215 Remarquez. Mais, une fois que c’est pourri, qu’il y a des 
asticots, voilà alors les vautours qui arrivent. Ils ne peuvent pas le sentir, tant que ce 
n’est pas pourri. Pas étonnant que Jésus se soit tenu là et qu’Il ait dit : « Jérusalem, toi qui as lapidé 
tous les prophètes ! » Remarquez ce pronom personnel. Vous voyez : « Jérusalem, Jérusalem, combien de 
fois ai-Je... » Qui était-Il ? « Combien de fois J’ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble sa 
couvée, toi qui as lapidé chaque prophète que Je t’ai envoyé… » 

Et remarquez, pendant que nous lisons toutes ces Ecritures, vous remarquerez que la table est 
mise pour l’épouse, et qu’elle se rassemble autour de la parole fraîche mais ensuite, après 
qu’elle a été là, pendant un certain temps, et qu’elle commence à vieillir et à rassir, c’est alors 
que la fausse vigne vient à la table. Tout comme le chien qui mange les miettes de la table du 
maître.   

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 233. Est-ce que vous pensez que cette Vie 
parlerait, qu’elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, qu’elle retournerait pour revivre encore 
dedans ? Elle ne le fait jamais. « 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 ; « Et les 
épines et les chardons qui sont près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » 
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LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 2 Ne trouvez-vous pas qu’il serait donc 
recommandé ici de dire que Dieu, afin de–de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d’i…–
d’injecter ceci, de rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l’heure où nous vivons 
? En effet, s’ils voient cela seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir pour 
l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète pour 
manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que c’est terminé, alors cela 
appartient à l’histoire. Eh bien, vous pourriez insérer cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c’est nécessaire ou 
pas, mais ce n’est qu’une pensée, juste ici. Merci beaucoup. 

Dans son sermon PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE Dim 16.03.58P 56 Une 
expérience. Dieu veut que Son église ait une expérience en comptant sur Lui et en Le prenant au Mot. Ils 
sont des aigles. S’ils sont des aigles, ils mangeront la nourriture des aigles. Eh bien, un aigle 
ne peut pas manger la nourriture des poulets. Mais un poulet peut manger la nourriture 
des aigles. Vous voyez l’hypocrite ? C’est vrai. Un aigle ne peut pas manger ce que mange un 
poulet. Mais un poulet peut manger ce que l’aigle mange, et manger aussi sa propre 
nourriture. C’est comme le corbeau et la colombe dans l’arche. Le corbeau mange n’importe quoi, mais 
la colombe ne mange que du grain. Mais le corbeau, lui, peut manger du grain, et il peut aussi aller 
manger un cadavre. Voilà le vieil hypocrite qui peut aller à l’église et prétendre être un 
chrétien, il sort bien avec le monde et il dit : « Ma conscience ne me reproche rien. » Eh bien, ils 
n’ont plus de conscience, pas plus que le serpent n’a de hanches. Ils ne–ils ne savent rien au sujet de–rien 
au sujet de la conscience. Comment peuvent-ils en avoir, alors qu’ils n’en ont pas pour commencer ? 

LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT Dim 22.08.65S 175 Les colombes ne 
peuvent manger de la charogne. Elles ne peuvent pas en manger. Elles n’ont pas de bile. Un 
corbeau peut manger du grain comme une colombe et il peut aussi manger de la 
charogne comme un corbeau (voyez-vous ?), parce qu’il est un hypocrite. Mais une colombe n’est pas 
constituée comme les autres oiseaux, c’est pourquoi Dieu s’est présenté sous la forme d’une Colombe 
descendant du ciel. Voyez-vous ? Elle ne peut pas–elle ne peut pas supporter l’odeur de la charogne. Elle 
n’est pas un vautour. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas de bile. Elle ne pourrait pas le digérer 
: cela la tuerait si elle en mangeait. Et une colombe n’a jamais besoin de prendre un bain. Le corps d’une 
colombe produit de l’intérieur de l’huile qui la garde propre. C’est une vie qui est dans la colombe ; cela 
engendre en elle une huile qui garde ses plumes propres, et c’est pareil pour un chrétien ; il y a une 
Vie en lui qui le garde propre. C’est filtré. 176 Oh, remarquez ! Maintenant, regardez le... le filtre 
et vous pourrez assurément y voir le goût de ce qu’ils font aujourd’hui. 

 CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU Dim 02.10.55 8 Eh bien, il est vrai, le vieux proverbe : « 
Les oiseaux de même plumage. » L’avez-vous déjà remarqué ? Prenez par exemple les corbeaux et les 
colombes. Ils n’ont pas du tout de communion entre eux. Pourquoi ? Leurs régimes 
alimentaires diffèrent. Ils ne peuvent pas s’inviter au dîner, car le corbeau est un 
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charognard, il mange bien d’un vieux cadavre quelque part, tandis que la colombe n‘a 
pas de bile. Alors, si elle mange de cette histoire-là, ça la tuerait. C’est une très belle image du pécheur 
et du chrétien ; je veux dire, s’il est un vrai chrétien. Voyez ? Bon, la colombe peut se poser dans un champ 
de blé et manger toute la journée, avec son doux roucoulement. Et le vieux corbeau va se poser là 
sur un vieux cadavre, croasser et manger toute la journée. Voyez ? Ils n’ont pas du tout 
de communion. Or, ce qui est étrange, c’est que si la colombe se mettait à manger du–du cadavre, ça 
tuerait la colombe. Mais le corbeau peut manger là et manger aussi du blé, aussi. Cela fait 
de lui un hypocrite. Voyez ? Vous devez donc faire attention à cela. Voyez ? Vous devez faire attention 
à cela. Voyez ? 

Vous savez, un chien peut s’asseoir avec vous et même manger la nourriture de votre assiette, 
mais ce chien peut s’empiffrer à votre table et puis sortir tout vomir et ensuite manger le vomi. 
Et la Bible dit que l’homme qui agirait comme le chien est un fou. 

Proverbes 26.11 Comme un chien qui retourne à ce qu’il a vomi, Ainsi est un insensé qui revient 
à sa folie. 

Et nous lisons également dans 2 Pierre 2.12 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, des nuées 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. 

Regardez donc autour de vous dans ce message et vous verrez des gens qui sont des chrétiens 
sociaux, qui viennent parfois à l’église, ou tout le temps même, mais surtout quand il se passe 
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des trucs à caractère social. Alors ils viendront manger à la même table du Seigneur, mais ce 
qui les rend différents d’une Semence-Epouse d’Abraham est que, bien qu’ils puissent écouter 
la vraie Parole de Dieu, ils se focalisent également, les heures où ils ne sont pas à l’église, sur 
les soucis de ce monde.   

Regardez leur vie, regardez leurs priorités. Vivent-ils une vie qui est consacré à Dieu ou 
viennent-ils juste, à un moment ou un autre, pour un repas spirituel, mais leur objectif 
principal dans la vie tourne autour des choses du monde. 

Il ne faut pas être un génie pour savoir qui est la vraie vigne et qui est la fausse vigne. 

Jésus a dit : « vous les reconnaitrez à leurs fruits », cela fait de nous des « inspecteurs de fruits ». 
Et une fois que vous savez ce qu’est un bon fruit, et à quoi ressemble un fruit pourri, qu’il soit 
trop mûr, ou simplement infesté d’insectes et de vers, vous ne voudrez pas vous asseoir à une 
table avec de mauvais fruits, non ?  

Alors, j’espère que vous pouvez très bien voir l’image que le prophète nous décrit ici. Une 
colombe est attirée par le blé, et bien entendu, le blé représente le pain de vie. Mais le corbeau 
peut également en manger et peut également manger sa vieille charogne morte. Et alors frère 
Branham dit qu’ils ne peuvent pas vraiment avoir communion l’un avec l’autre, mais cela 
n’empêche pas le corbeau de venir manger à la même table que la colombe. Or la colombe 
n’ira pas manger à la table du corbeau, mais le corbeau, par contre, ira où la colombe se 
nourrit. Parce que le corbeau est une créature sociable.     

En fait, nous voyons cela dans la Bible si nous allons dans le livre des Actes. 

Actes 15.1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant : Si vous n’êtes circoncis 
selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive 
discussion ; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem 
vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 

Or nous voyons plus en détail cette histoire raconté par Paul, dans Galates chapitre 2. 

Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite 
avec moi ; 2 et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai l’Évangile que je prêche parmi 
les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir 
couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire 
circoncire. 4 Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour 
épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes 
pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile fût maintenue parmi 
vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu’ils aient été jadis, cela ne m’importe pas : Dieu ne fait 
point acception de personnes, ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien. 
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Maintenant, sautons au verset 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en 
face, parce qu’il était répréhensible. 12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées 
par Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se 
tint à l’écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, 
en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. (Et l’hypocrisie, c’est de la 
dissimulation). 

14 Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas, en présence 
de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, 
pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? 15 Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs 
d’entre les païens. 16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 
mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en 
Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 17 
Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, 
Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là ! 18 Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, 
je me constitue moi-même un transgresseur, 19 car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre 
pour Dieu. 20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi 
; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-
même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la loi, Christ est donc 
mort en vain. 

Or dans le 2ième épître de Pierre, nous sommes avertis de la façon dont des hommes 
s’introduiront dans le Message, dans la Vraie Doctrine, et y introduiront des hérésies 
destructives. 2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 
de faux docteurs, qui introduiront [dans la vraie doctrine ; selon la Bible du roi Jacques. 
Note du trad.] des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 
ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause 
d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

Ainsi, vous voyez nous sommes avertis que ces ministres de la fausse vigne viendront à côté de 
la vraie Doctrine et introduiront des sectes pernicieuses, et plusieurs, pas quelques-uns, mais 
plusieurs les suivront dans leurs dissolutions ou voies ruineuses ou pernicieuses, causant beaucoup 
de dégâts au Message et à son objectif principal qui est de préparer L’Epouse à l’enlèvement.   

En fait, alors que nous poursuivons dans 2 Pierre 2 et reprenons au verset 11, nous lisons : 
« tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux 
devant le Seigneur. 12 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 
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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, des nuées 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. 

Recevant ainsi le salaire de leur fausse ou injuste sagesse. 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. 

Ainsi, vous voyez, ils sont au beau milieu de ce Message, ils le doivent, et peut-être, pas 
seulement dans le Message, mais dans le même cercle où vous vivez, se nourrissant juste à côté 
de vous, assis à la même table du Seigneur où vous vous nourrissez.  

N’est-ce pas ce que Judas fit ? Il s’assit là et mangea avec Jésus Lui-même, et les autres apôtres. 
Il eut part aux mêmes bénédictions aux mêmes miracles, et aux mêmes poissons et miches de 
pains et toute la nourriture spirituelle que Jésus leur donnait, et Dieu permit cela.  

Jean 13.1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, 
et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. 2 Pendant le 
souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein 
de le livrer, 3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 
Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, 4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 
5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les 
pieds ! 7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras 
bientôt. 8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu 
n'auras point de part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les 
mains et la tête. 10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement 
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pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 11 Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : 
Vous n’êtes pas tous purs. 12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit 
à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 13 Vous m’appelez Maître et Seigneur 
; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que 
vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus 
grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous 
êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 18 Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux 
que j’ai choisis. Mais il faut que l’Écriture s’accomplisse : [Celui qui mangeait le pain avec moi] a 
levé son talon contre moi. 19 Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, 
lorsqu’elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit 
celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 21 Ayant ainsi parlé, 
Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me 
livrera. 22 Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, 
celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit signe de demander qui était 
celui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, qui 
est-ce ? 26 Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le 
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que le morceau fut donné, 
Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux 
qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme 
Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui 
commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. 
Il était nuit. 

J’espère qu’à partir de maintenant lorsque nous lirons ce passage comme notre texte de la 
communion, vous regarderez avec les yeux grands ouverts et contemplerez cela en plein dans 
le message : à la même table du Seigneur, il y avait Christ, les apôtres et un faux apôtre 
mangeant à la même table. Ainsi cela se résume à une marche personnelle avec Christ Jésus, et 
à se focaliser sur Lui et sur rien et personne d’autre.   

Inclinons la tête dans la prière. 
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