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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné n°3  

Dieu est omniprésent en étant omniscient  

Brian Kocourek, Pasteur  
 

Ce matin nous continuerons au paragraphe 7 du sermon de frère Branham, 

« Pourquoi le  Saint-Esprit a-t-il été donné ? ». Notre sujet sera l'omniscience de 

Dieu pris d’une  déclaration que frère Branham fait dans ce paragraphe que nous 

lirons comme texte.  
 

7 Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, courbons la tête un instant pour 

prier. Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une 

demande? Levez simplement les mains pour dire : “Ô Dieu, je lève solennellement 

les mains. J’ai besoin. Je Te prie de m’aider, ô Seigneur.” Que Dieu bénisse chacun 

d’entre vous. Il voit vos mains. Les Anges ont pris vos demandes en note.  
 

Je veux que vous remarquiez que frère Branham fait la déclaration ici que Dieu voit 

vos mains qui sont levées. Nous pourrions aller plus loin et vous montrer par des 

douzaines de citations ou plus que frère Branham a appelé Dieu « l'œil qui voit 

tout », et il a même dit que l’œil au sommet de la pyramide sur notre billet d'un 

dollar montre que Dieu veille sur tout.  
 

Par conséquent ce matin je voudrais prendre un sermon assez simple, et montrer 

comment Dieu est omniprésent. Nous savons que comme Dieu est un être, frère 

Branham a dit qu'Il ne peut pas physiquement être partout en même temps, mais 

puisqu'Il est également « Omniscient » ce qui est « Celui qui sait tout » Il peut être 

partout où il veut juste par le fait qu’Il connait toutes choses.  
 

Maintenant, certaines personnes en font toute une histoire, comme si, puisque Dieu 

ne peut être que dans un endroit à la fois, alors Il ne peut pas être ici s'il est là-bas. 

Comme si, ils avaient d’une façon ou d’une autre un droit sur Lui que d’autres n’ont 

pas. C'est le même genre de penser que Rebekah Branham avait à l'âge de 5 ans 

quand elle s'est accrochée à son papa et dit à Sarah qu'elle avait tout papa, comme 

s’il n'y avait plus de papa pour Sarah. Mais la réponse de Sarah était assez futé : 

« Tu peux avoir tout papa, mais papa a tout moi ».  
 

Et en enseignant de la manière qu'ils le font ils veulent que vous croyiez que Dieu 

ne peut pas être ici en Amérique s'Il est là-bas dans leur pays.  
 

Personnellement, je ne vois pas où ils veulent en venir, voyant que Dieu Lui-même 

est invisible et vous ne pourriez pas dire par la vue s'Il est ici ou là-bas ou ailleurs 

pour ce que cela vaut. Mais en en faisant une histoire doctrinale, ils essayent de faire 

de cette idée de Dieu étant dans un seul endroit seulement à un moment donné une 

vérité qui est plus vraie que la vérité elle-même.   
 

En agissant ainsi, ils utilisent une vérité de la Bible pour s'établir eux-mêmes, 

comme s'ils ont quelque chose de très spéciale que nous n'avons pas et ils ont ainsi 
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Dieu et personne d'autre ne peut avoir Dieu. En d'autres termes, ils disent : « Vous 

voyez, Dieu est ici, parce que nous avons cette vérité spéciale, et ça veut dire que 

Dieu est ici avec nous, et s'Il est ici avec nous, il ne peut être nulle part ailleurs » 

« Nous avons tout Dieu, et il n'y en a pas assez pour quelqu’un d’autre ». Tout 

comme la petite Rebekah Branham de cinq ans.  
 

La question qu’on devrait se poser c’est: « Si Dieu est ici et qu’Il n’est pas là aux 

Etats-Unis, alors pourquoi les miracles ont-ils lieu là-bas et pas ici?  

Après tout, frère Branham a prêché le sermon : « Si Dieu est ici alors où sont tous 

les miracles? » Et dans ce sermon il a montré comment Dieu est un être surnaturel, 

et partout où Dieu se trouve il y a une présence surnaturel qui Le suit.  
 

Oui, Dieu est un Dieu surnaturel, et partout où se trouve la présence de Dieu, il y a 

des miracles et des choses surnaturels qui se produisent. Ainsi si votre théologie 

veut limiter Dieu à un seul endroit, alors en fonction de la nature surnaturelle de 

Dieu, Il devrait être là où le surnaturel se produit.  
 

Ainsi si quelques-uns prétendent qu’ils ont Dieu à eux seuls et donc Il ne peut être 

nulle part ailleurs, alors où est-ce que Son Surnaturel se produit parmi eux?  
 

Et comment pourriez-vous renier Jean 14:12 et prétendre avoir des manifestations 

surnaturelles du Saint-Esprit au milieu de vous, et prétendre avoir la présence de 

Dieu parmi vous?  
 

Les gens n'ont pas le droit de revendiquer la Présence de Dieu avec eux s'il n'y a pas 

de surnaturel se produisant parmi eux.  
 

Frère Branham le prophète de Dieu confirmé a dit dans son sermon, Pourquoi il 

fallait que ce soit les bergers 64-1221 133 (...) « Car il ne peut y avoir la Présence 

de Dieu sans que des choses surnaturelles se produisent. Et jamais Jéhovah n'est 

apparu sans que le surnaturel L'accompagne. Ça doit être ainsi. »  
 

Maintenant, quelques-uns de vous sont ici depuis assez longtemps pour avoir été les 

témoins oculaires de la Présence surnaturelle de Dieu se mouvant parmi nous dans 

cette église. Quand nous étions au Kentucky, quelques-uns de vous ici étaient les 

témoins oculaires de certains événements surnaturels qui se sont produits, comme la 

foudre frappant le même arbre causant une panne de courant à l'église à trois 

moments différents et à trois jours différents. Et c'était à cause d’une requête de 

prière, parce que nous, en tant qu’église, nous nous demandions si nous devions 

déménager du Kentucky en Ohio, et les jours où nous étions en prière, la foudre a 

frappé le même arbre et a brûler le transformateur de l’église à trois différents 

reprises dans trois jours différents, et ça a été confirmé par la société d’électricité 

Duke Energy.  
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Plus encore, un des diacres qui était témoin de cela a pris un congé d’un jour au 

travail et a jeûné et prié toute la journée parce qu'il ne voulait pas déménager et alors 

il a demandé à Dieu que s'il voulait que l'église déménage qu'Il permette à la foudre 

de frapper encore une troisième fois, et il a demandé ça après avoir visité l'église 

pour s'assurer que le courant marchait. Alors il est entré à la maison prier et jeûner, 

et cette nuit quand nous sommes venus à l'église le courant était encore coupée et la 

société Duke Energy est venu et a confirmé que l’arbre a été foudroyé une troisième 

fois.  
 

Si vous vous en rappelez, c’était une réponse de Dieu, soit que nous devions 

déménager de cette église du Kentucky ou pas, et nous avons demandé à Dieu de 

nous le montrer et Il l’a fait à trois reprises différentes, comme témoignage qu'il 

voulait que nous déménagions de là pour emménager ici.  
 

Quelques-uns parmi vous étaient là quand Dieu a pris un ciel d'airain sans nuage, 

lorsque la température était constamment à 102 degré pendant 6 jours, et en 

seulement quelques heures, nous avons demandé à Dieu de changer la température 

de 30 degrés, le ciel fut rempli des plus grosses et des plus noirs nuages que j'ai 

jamais vus et les vents ont soufflé et ont fait chuter la température de 30 degrés en 

quelques minutes. La même chose s'est produite en Afrique et encore en Argentine 

en 2013.  
 

Toute l'église était témoin de l'homme qui est venu avec son talon (que l’on devait) 

scié par le VA et sa jambe plein de gangrène, et après avoir prié pour lui, Dieu l'a 

délivré instantanément de cette gangrène et a fait pousser les muscles arrières du 

talon, les tendons, trois couches de peau et tout, et on ne devait plus lui couper la 

jambe le jour suivant car le VA lui avait promis qu'ils devaient le faire, parce que 

Dieu a non seulement guéri cet homme de la gangrène et du diabète mais il a fait 

repousser tout l’appendice.  
 

Ainsi nous avons vu beaucoup de prières exaucées, où des choses impossibles se 

sont produites. Et non seulement ici dans cette église-ci mais partout dans le monde 

où je me suis rendu, Dieu faisait les mêmes choses.  
 

Ainsi on devrait se poser la question, « Dieu a-t-il fait la même chose pour ces 

frères qui renient Jean 14:12 ?  Je ne pense pas. Alors où est la Présence de Dieu?  
 

Maintenant, je ne prétends pas avoir tout Dieu. Je pense qu’il serait idiot de dire 

cela, même si je sais que Sa Présence est ici avec nous. Mais juste parce que Sa 

Présence a été confirmée être ici parmi nous, je crois encore que la Présence de Dieu 

est partout où Sa Parole est crue et là où les croyants prennent position pour Sa 

Parole.  
 

L'influence 63-1114 107 L’omniscience de Dieu sait ce que vous faites, et même 

vos pensées. Une fois tandis que j'étais dans une vision, je parlais à un être se 
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tenant prêt de moi; et il a répondu; Il a dit : « Tes pensées sont plus audibles dans 

les cieux que ta voix sur la terre. » Il sait ce que vous pensez. Vous pourriez dire 

que vous faites ceci et vous faites cela, mais (vous voyez?), là au fond de votre 

cœur, si vous pensez différemment, vous faites quelque de chose mal. Vous devriez 

être juste ce que vous êtes.  Vous voyez? La bouche devrait dire ce qui est dans le 

cœur. Vous voyez? Et ainsi nous constatons que les gens n’ont pas conscience de la 

Présence de Dieu. Vous savez, ils doivent être comme David, l'homme qui était 

d’après le cœur de Dieu. Il a dit : « Le Seigneur est toujours devant moi » partout 

où il va, il se rappelle que Dieu est toujours devant lui « Il est à ma droite, et je ne 

serai pas ébranlé, » parce que Dieu est à sa droite.  
 

Remarquez que frère Branham ramène continuellement cela à l'omniscience de 

Dieu. Il sait, c’est tout, fin de l'histoire. Et je crois que Dieu est avec ceux qui ont Sa 

Vérité et qui vivent Sa Vérité, et il soutient ceux qui ont et vivent la Vérité de Sa 

Présence surnaturelle.  
 

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 29 La guérison Divine est secondaire dans 

l’Évangile. Et on ne peut jamais accorder une importance primordiale à quelque 

chose qui est secondaire. Tout le monde sait ça. Mais ils... C’est un appât qui sert à 

amener les gens à croire à la Présence surnaturelle de Dieu, ou, que Dieu, que le 

Surnaturel est présent. Et alors, par ça, s’ils peuvent reconnaître Sa Présence, 

alors ils sont guéris, voyez-vous, par la foi, en Y croyant. 
 

Ainsi, si votre camp ne croit pas en Jean 14:12 et en la Présence Surnaturelle de 

Dieu, alors vous êtes dans le mauvais camp. C’est ce que frère Branham a dit. En 

fait, il a dit que vous devez aller au-delà du camp pour trouver Dieu dans Sa 

Présence Surnaturelle, et nous sommes allés au-delà du camp.  
 

Aller au-delà du camp 64-0719e 68 (...) Et si jamais vous quittez le camp de votre 

propre raisonnement, c’est là que vous trouverez Dieu. 67 Remarquez, quand ils 

sont partis dans le désert, il y a eu des miracles, des signes, quand ils sont passés 

dans ce camp-là. Maintenant, souvenez-vous, ils ont quitté le camp de l’Égypte, et 

ils sont partis dans le désert avec le camp de Dieu. Comment savez-vous que ça 

l’était? Dieu avait dit : « Ton peuple séjournera pendant quatre cents ans, mais Je 

les ferai sortir par une main forte, et Je leur donnerai ce pays-ci. » Et ils étaient en 

route, en suivant une Lumière confirmée, un prophète confirmé, avec des signes, 

des prodiges, démontrant que Dieu était dans le camp, et ils étaient en route. Ils 

avaient une Colonne de Feu. Ils avaient un prophète. Ils avaient de la manne. Ils 

avaient des eaux vives. Amen! Ils avaient changé, changé de campement. Ils ont été 

obligés de le faire. Ils n’auraient pas pu voir ces choses en Égypte. Ils ont été 

obligés de changer de campement, pour pouvoir voir le surnaturel. 68 Et les gens 

d’aujourd’hui aussi, ils seront obligés de changer de camp, de sortir de ces 

dénominations, qui disent : “Les jours des miracles sont passés. Le baptême du 

Saint-Esprit, ça n’existe pas. Et tous ces passages de l’Écriture, là, c’est faux; c’est 
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bon pour un autre âge.” Vous serez obligés de changer de campement, de sortir de 

ce camp-là, pour aller là où tout est possible. 69 Toutes ces choses confirmaient 

Sa Présence dans le camp.   
 

Si Dieu soit avec nous Dieu... 61-1231e 66 (...) Dieu est un Être surnaturel. Et 

partout où se trouve un Être surnaturel, Il accomplira des signes surnaturels, 

parce que le surnaturel est en Lui. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. 67 

Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? 

Comment pouvez-vous entrer dans l’eau sans être mouillé? L’eau est humide. C’est 

le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans l’eau, 

vous serez mouillé. C’est vrai. 68 Et quand vous entrez dans la Présence de Dieu, 

le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d’un 

Dieu surnaturel.  
 

Maintenant, je pose la question à quiconque dans ce message qui appartient à un 

camp dans ce message « si Dieu est dans votre camp, alors où sont tous les signes 

de Sa Présence Surnaturelle dans votre camp? »  
 

Maintenant, en revenant à notre sujet de ce soir, et c’est l'omniprésence de Dieu. 

Frère Branham dit dans son sermon : Quelle est l'attraction sur la montagne? 65-

072 Soir 10 (...) Souvenez-vous, Dieu est omniprésent; Il est partout. Alors, là-bas 

au Texas, là en Californie, là-haut en Arizona, où que vous soyez, imposez les 

mains à ceux qui sont malades, quand nous commencerons à prier pour les 

malades. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et l’exaucera.   
 

Or n'oubliez pas qu'Il est partout parce qu'Il connait toutes choses. Dieu n'est pas 

partout comme le croient les Hindous. Inspirez Dieu, expirez Dieu; inspirez Dieu 

expirez Dieu. C'est du paganisme. Dieu est une personne, et en tant qu’une personne 

son être ne peut être partout en même temps. Sinon Il remplirait les espaces éternels 

de trillions de galaxies, alors sa forme ne serait pas semblable à l’homme. Sa forme 

serait comme le vent ou plus encore.  
 

Non, en tant que personne il a des limites établies pour Lui-même, mais en tant 

qu’une Esprit omniscient, il connait toutes choses, et donc selon les mérites de Son 

omniscience, Il peut être partout, parce qu'il a créé partout et connaît partout, chaque 

détail au énième degré à la énième puissance.  
 

Et dans Qui est ce Melchisédek 65-0221e 49 Dieu doit être infini. Nous sommes 

limités; Il est infini. Et Il était omniprésent, omniscient, et omnipotent. S’Il ne l’est 

pas, alors Il ne peut être Dieu. Il connaît toutes choses et chaque endroit, à cause 

de Son omniprésence. Omniscient Le fait omniprésent. Il est un Être; Il n’est pas 

comme le vent. Il est un Être; Il habite dans une maison, mais étant omniscient, 

sachant toutes choses, cela Le rend omniprésent, parce qu’Il sait tout ce qui se 

passe. Il ne peut pas y avoir de puce qui cligne des yeux sans qu’Il le sache déjà. Et 

Il savait avant que le monde existe, combien de fois elle clignerait des yeux et 
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combien de suif elle contiendrait. Ça, c’est être infini. Nous ne pouvons pas le saisir 

dans notre esprit, mais c’est Dieu, l’infini de Dieu.  
 

Maintenant, je pense que c’est la meilleure citation que nous avons de frère 

Branham concernant la façon dont Dieu peut être partout en même temps, bien qu'il 

limite Sa Présence physique parce qu'Il est un être spirituel. Mais comme Il connait 

toutes choses, et qu’Il connaissait toutes choses avant que ces choses se soient 

produites, il connaît, où, quand, quelle durée, et tout à ce sujet. Il le sait en étant 

omniscient. Ainsi qu’Il soit réellement et physiquement ici ou là, ça ne fait aucune 

différence avec Dieu. Il connait.  
 

Et frère Vayle lit cette citation dans un de ses sermons, et il fait un commentaire que 

j’aime vraiment. Lisons-le, parce que c'est là où les frères manquent le coche. Je 

vais le lire et vous noterez ce qu'il dit. Je vais devoir mettre les paroles de frère 

Branham en bleu et en gras et ceux de frère Vayle en noir comme les miennes mais 

en italique comme ça vous pouvez voir qu'il est en train de lire le sermon de frère 

Branham ici.  
 

Lee Vayle Les choses qui doivent être #8 Les oracles vivants - En d'autres termes, 

frère Branham parle de ‘l’omniscience’. La préscience fait partie de l'omniscience. 

C'est toute la chose, vous voyez? Il est omniprésent parce qu'il est omniscient ;  

(Or c’est vrai là, mais il ne va pas assez loin.) omniscient parce qu'il est 

omniprésent. Par conséquent, par Sa Préscience... (Maintenant il l’explique.) 

Maintenant, il ne peut simplement pas être comme le vent au-dessus de la terre, 

parce qu'il est un être. Il n'est simplement pas un mythe; Il est un être. (En 

d'autres termes, ce n'est pas du panthéisme.) Il demeure... Il demeure même dans 

une maison. Il demeure dans un lieu appelé le ciel; et donc, par  Son omni... 

(Vous voyez, il omet quelque chose  là.) .. Puisqu’Il est omniscient, qu’Il sait toutes 

choses, alors il est omniprésent parce qu'Il sait toutes les choses  Et, ce qu'il dit en 

fait à un autre endroit est vrai. « Il est omniprésent, parce qu'Il est à la fois 

omniscient et omnipotent. » Ainsi donc, il est inutile d'être omniprésent. Comme 

l'église Presbytérienne l’a défini si admirablement, « Dieu n'est pas omniprésent, 

mais toutes choses Lui sont présentes, » ou « Dieu n'est pas présent à toutes 

choses, mais toutes choses Lui sont présentes » Ainsi donc, c'est l’omniprésence. 

Ce que je veux dire, c’est qu’il y a trois choses: l’omniscience, l’omnipotence, 

l’amour. Sans cet amour, cette nature, laissez tomber les deux autres. Vous pouvez 

être un Joe Staline, un Hitler ou un diable. Mais, quand vous êtes amour, vous 

n'avez pas de souci à vous faire. Maintenant, c'est la chose-là même qui nous 

stupéfie tous, parce que Dieu est Amour et Dieu est Le Saint-Esprit ; ainsi donc, le 

Saint-Esprit est cet Esprit d’Amour et Il vient par le canal de la Parole.  
 

Maintenant, ces frères qui citent frère Vayle ne me dérangeraient pas si seulement 

ils citaient tous ce qu’il a dits sur un sujet donné, mais ils ne le font pas. Ils omettent 
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les parties les plus importants de ce qu’il dit, et c'est que l'omnipotence et 

l'omniscience seraient catastrophique si Dieu n'était pas aussi Amour.  
 

Et s’ils l'enseignaient comme frère Branham et comme Lee Vayle, Ils ne feraient pas 

des déclarations où ils ajoutent et disent des choses comme quoi Dieu ne peut pas 

être en Amérique parce qu'il est dans un autre pays? Vous ne trouverez jamais frère 

Branham ou frère Vayle faire des déclarations pareilles. Ainsi pourquoi font-ils des 

déclarations pareilles? Parce qu'ils ont leur propre version de ce qu'est le message et 

ils ne comprennent pas ce que frère Branham ni frère Vayle disaient.  
 

De son sermon : Le temps de la moisson 64-1212 123 frère Branham a dit : « (...) 

Eh bien, vous voyez, Dieu a réparti Sa Parole; en effet, Il a pu…124 Il est… Il est 

infini, et Il est… Il est Omniprésent, Omniscient, par conséquent Il sait tout. Il ne 

peut pas être présent partout. En étant Omniscient, Il sait tout, alors Il peut être 

présent partout.   
 

Maintenant, j'espère que vous avez saisi ce qu'il a dit ici. Bien que Dieu ne puisse 

pas être physiquement présent partout, cependant en raison de Son omniscience Il 

peut être présent partout.   
 

Par conséquent j'aime sa définition, « Dieu n'est pas présent à toutes choses, mais 

toutes choses Lui sont présentes » Ainsi donc, c'est ça l’omniprésence. » Parce que 

ceci ramène vraiment tout à l'omniscience. Toutes choses Lui sont présentes parce 

qu'Il sait toutes choses. Et s'ils l'enseignaient comme il le disait, je dirais amen à ce 

qu'ils disent, mais comme ce n’est pas ce qu’ils font, alors je ne dirais pas amen.  
 

Maintenant, revenant à frère Branham... 124 (...) Par conséquent, par Sa 

prescience, Il peut prédestiner. Et Il fait concourir tout pour Sa gloire. C’est ce 

que font Ses attributs, manifester Sa gloire. Un vase d’honneur et un vase d’usage 

vil, mais c’est Dieu qui en est le Créateur. «Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de 

celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.» Voyez ? 
 

Le Chef-d'œuvre 64-0705 178 Or, on ne peut pas être omniprésent sans être 

omniscient. Dieu n’est même pas omniprésent; Dieu est omniscient. En étant 

omniscient, Il est omniprésent, du fait qu’Il connaît toutes choses. Mais pour 

pouvoir être un Être, Il doit se trouver dans un seul Être. Parce qu’Il est 

omniscient–omniscient, Il peut être omniprésent. En effet, Il connaît toutes 

choses, Il les connaissait avant la... Il savait, avant que le monde soit fondé, 

combien il y aurait de puces, de poux, combien d’insectes, et combien de fois ils 

cligneraient des yeux, et tout à leur sujet, voyez-vous, parce qu’Il est omniprésent. 

On ne peut pas être omniscient–omniscient sans être infini. Et il n’y a qu’une 

chose qui soit infinie : Dieu. Amen!  
 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 61-0208 Dieu était dans un Homme, Christ 

Jésus; en Lui a demeuré la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, 
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quand cette Colonne de Feu est descendue à la Pentecôte, remarquez, des langues 

de feu se sont posées sur chacun d'eux. Avant qu'ils ne commencent à parler en 

langues, il y avait des langues de feu. C'était Dieu Se divisant de la Colonne de 

Feu dans chaque membre de Son église: Dieu Se divisant ainsi Il pouvait être 

universellement partout, partout en même temps. En ce moment, il y a des 

réunions de guérison en Afrique. Les estropiés marchent, les aveugles voient, tout 

autour du monde, l'église universelle du Seigneur Jésus Christ dans les individus, 

des hommes qui vivent et qui Le servent. Dieu S'est divisé et S'est placé parmi 

« En ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père, le Père est en Moi, je suis en 

vous et vous en moi, » voyez, voyez? " Un peu de temps et le monde (cosmos là, 

l'ordre du monde) ne me verra plus. Mais vous (l'église) Me verrez, parce que Je 

('Je' c’est un pronom personnel), je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin 

du monde » C'est vrai « Je, je serai avec vous... » Vous voyez, l'église universelle 

du Seigneur Jésus-Christ. « Je serai avec vous. Les œuvres que je fais vous les 

ferez aussi. »  
 

Maintenant, je pense que ceux qui croient que Dieu ne peut qu’être à un seul endroit 

et nulle part ailleurs, ne croient pas Jean 14:12 non plus. Parce que si vous croyez 

en Jean 14:12 alors vous croirez que Dieu peut faire les œuvres dans Son église en 

Afrique en même temps qu'il les fait aux Etats-Unis et au Canada, et partout en 

Europe. Et si vous croyez comme moi que Jean 14:12, c’est pour tous les croyants, 

alors vous devrez convenir avec moi que Dieu œuvre partout dans le monde dans 

Son église.  
 

Et non seulement les œuvres de Christ apporte Sa présence, mais la prédication de la 

Parole le fera aussi, aussi longtemps qu'Elle est prêchée dans la puissance du Saint-

Esprit. Et rappelez-vous, La prêcher signifie avoir la puissance et la démonstration 

de l'Esprit qui L’accompagne.  
 

L’approche vers Dieu 55-0123 70 (...) Et le Saint-Esprit a ordonné dans l'église 

comme symbole : les apôtres, les docteurs, l'évangéliste, les dons de guérison, les 

miracles, le parler en langues, l'interprétation des langues; les signes et les 

prodiges pour accompagner l'église au fur à mesure qu'elle avance, pour votre 

profit. Ce qui est divin, quelque chose pour montrer que le pardon divin, le Saint-

Esprit est présent, Lui qui est sorti de la Vie même de Dieu, le Seigneur Jésus-

Christ. Sa Présence est ici. La prédication de la Parole amène Sa Présence. 

L'opération des miracles amène Sa Présence. (...)  
 

Conduit par l'Esprit 52-0727 32 Paul a dit : « L’Evangile n’est pas venue en 

Parole seulement, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit » Oui, 

monsieur. Quand il a dit : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création, à chaque créature » il a aussi dit : « Démontrez la puissance du 

Saint-Esprit par tout le monde. » Oui, monsieur. Elle n’est jamais venue à nous en 

Parole seulement. La Parole doit être vivifiée et rendue vivant par la 
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démonstration de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit : « Alors si vous appelez 

cela les plus grandes choses, sûrement vous saurez faire les moindres choses alors. 

Allez guérir les malades. Priez pour les malades. Chassez les démons. Faites ces 

genres d’œuvre. » Jésus a dit : « les choses que je fais,  vous les ferez aussi. » Et si 

vous les ferez, il les fera  « Les choses que je fais,  vous les ferez, et de plus 

grandes que celle-ci; car je vais à Mon père. » Etre plus grand serait plus de 

vous... davantage de cela. Oh là là ! N’est-ce pas merveilleux?  
 

En fait, nous avons une promesse dans Philippiens que 2:13 qui dit : « Car c’est 

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » Maintenant, 

qui dit-on produit en vous? Il est dit : « C'est Dieu qui produit en vous ». N’est-ce 

pas?  
 

Ainsi sommes-nous censés croire que Dieu n’œuvre pas en nous? Parce que si Dieu 

est seulement dans un pays à l’étranger, alors Il ne peut pas œuvrer en vous ici en 

Amérique, ou en Afrique? Maintenant, voyez-vous combien dangereuse est cette 

doctrine qui dit que Dieu ne peut pas être en Amérique s'Il est dans un autre pays?  
 

Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  
 

Et combien plus de versets sommes-nous sensée jeter par la fenêtre pour adapter la 

doctrine qui dit que Dieu ne peut pas être en Amérique s'Il est dans un autre pays.  
 

L'Apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître 

quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en 

vous, l’espérance de la gloire. 
 

Est-ce que ça veut dire qu'il n’y a qu’un seul « espérance de la gloire » pour ceux 

qui pensent que Dieu est seulement dans leur pays, parce qu'ils croient que si Christ 

est dans leur pays il ne peut pas être aux Etats-Unis ou en Afrique en même temps 

qu’Il est dans leur pays?  
 

Et ne nous est-il pas promis que la présence de Dieu, Sa Parousia serai universelle?  
 

Luc 17:24 Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à 

l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour.   
 

Matthieu 24:27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en 

occident, ainsi sera l’avènement (parousia-présence) du Fils de l’homme.   
 

Maintenant, comment ces frères peuvent-ils enseigner ces versets concernant la 

Parousia qui est universelle, si, en réalité, ils croient que Dieu est limité en étant à 

un seul d'endroit: à savoir leur pays et donc Dieu ne peut être aux Etats-Unis?  
 

Ainsi je pense que selon leur compréhension, nous en Amérique nous maquons la 

Parousia de Christ parce que nous ne sommes pas dans leur pays. Et je voudrais 
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poser la question, quelle preuve ont-ils que Dieu est dans leur pays? Si Dieu est dans 

leur pays alors où sont tous les miracles dans ce pays?  
 

Et nous lisons dans la Parole de Dieu certaines promesses de la Parole de Dieu 

concernant Sa Présence, où il a dit, dans le Psaumes 100:2 Servez l’Éternel, avec 

joie, Venez avec allégresse en sa présence!  
 

Ainsi nous pouvons tout aussi bien arrêter de chanter aux Etats-Unis car selon eux la 

présence de Dieu n'est pas ici pour chanter de toute façon.  
 

Et dans psaumes 95:2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir 

des cantiques en son honneur! Ainsi je pense que nous ne pouvons pas faire retentir 

des cantiques, et des chants de louanges, parce que selon leur doctrine il n'est pas 

ici.  
 

Et dans 1 Chroniques 16:27 La majesté et la splendeur sont devant sa face, La 

force et la joie sont dans sa demeure.  

Et comme la majesté et la splendeur sont devant sa face, et selon leur doctrine, Dieu 

est seulement dans leur pays, donc, la majesté et la splendeur ne peuvent être 

trouvée que dans leur pays. Et vous savez, cette doctrine semble être un peu 

l'adulation d'un individu, et semble agrandir un individu, ne pensez-vous pas?  
 

Mais ça revient à la chose suivante: certains hommes ne sont pas ordonnés à manier 

le saint feu de Dieu. Ils sont incapables de le comprendre, et ne devraient donc pas 

se placer dans une position de conducteur, parce qu'ils finissent par être l'aveugle 

qui conduit d'autres aveugles. La Parole de Dieu n'est pas un jouet. Ce n'est pas un 

livre d’énigmes qu’on essaie de comprendre. C'est le but et le plan de Dieu qu'il a 

pour tous ses enfants peu importe le pays où ils se trouvent et la couleur de leur peau 

ou de leurs cheveux ou de leurs yeux.  
 

Le problème est que des hommes essayent de comprendre la Parole de Dieu et leur 

esprit est incapable de le faire. Dieu nous La révèle par Son Esprit, et à moins que 

vous ayez son Esprit, vous êtes incapable de comprendre la Parole de Dieu.  

Le son incertain 55-0731 P:21 Maintenant, remarquez attentivement maintenant. 

Je veux que vous soyez très attentifs. Mettez un détecteur de mensonge sur vous, et 

essayez d’imiter cette vérité, et essayez de dire que c'est la vérité, mais là tout au 

fond de vous, dans le subconscient, il y a un endroit appelé l'âme. Et cet esprit 

intellectuel ne régit pas cette vibration du système. L'esprit est seulement un 

directeur. Il vous dirigera, et il est vraiment incapable de vous amener à Dieu: 

votre esprit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit, intellectuel. C'est 

un des ressources, ou des canaux qui mèneraient à ça, mais votre âme est ce qui 

vous régit. Vous êtes ce que vous êtes, par votre âme. Jésus a dit aux Pharisiens, 

par exemple, « Oh, hypocrites. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? » 

Lorsqu’ils L'ont appelé : « Bon maître » et ainsi de suite. Il a dit : « C’est de 
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l'abondance du cœur que les lèvres parlent. Et dans votre cœur, vous me détestez et 

de vos lèvres vous m'appelez, 'Bon maître.’ » Il a dit : « vous êtes des hypocrites » 

Vous voyez, votre âme pense une chose, et vous dîtes de vos lèvres une autre 

chose. Quelle accusation. Quelle chose horrible. Quelle chose trompeuse est un 

hypocrite. Car de leur esprit ils disent une chose, alors que leur âme dit autre 

chose.  
 

Maintenant, je sais d'où viennent ces frères, ils essayent d'enseigner que Dieu est un 

être. Je n'ai pas un problème avec cela, mais vous voyez où ils l’amènent avec des 

déclarations telle que Dieu ne peut se trouver que dans leur pays et pas aux Etats-

Unis parce qu'Il ne peut être dans deux endroits à la fois. Cela montre qu'il y a un 

faux motif. Et leur motif et objectif est de vous obliger à regarder à eux pour la 

vérité, alors qu’ils ne l'ont pas. Il utilise la vérité pour créer l'erreur dans la pensée 

des hommes.  
  

Dîtes-la seulement comme le prophète L’a dit, et dîtes seulement ce qu'il a dit. Il a 

dit parce que Dieu est omniscient il peut être omniprésent. Omniscient Le fait 

omniprésent. Il est un être; Il n'est pas comme le vent. Il est un être; Il demeure 

dans une maison, mais étant omniscient, sachant toutes choses, Le rend 

omniprésent, parce qu'il sait tout ce qui se passe.        
 

L'Apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4:2 Nous rejetons les choses honteuses qui 

se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons 

point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à 

toute conscience d’homme devant Dieu.  
 

En d'autres termes, ne me prêchez pas un sermon, vivez-moi un sermon et n'utilisez 

pas la Parole de Dieu pour votre propre gain personnel, n’altérez pas la Parole de 

Dieu avec tromperie dans votre cœur en utilisant l’astuce et la malhonnêteté, car 

nous avons renoncé à ce genre de comportement, et nous vivons nos vies comme un 

livre ouvert et nos vies manifestent la vérité, ainsi il n’y a pas d’hypothèse dans nos 

motifs.  
 

Et c’est tout ce qu’il en est de la Parole de Dieu. Il ne s’agit pas d'établir des camps 

ou de rallier les gens à vous et à votre opinion. Il n'en est pas question, c’est de Lui 

qu’il s’agit.  
 

Prions.  
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