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Que Celui qui a des oreilles, qu'il entende! 

Quel est  

Le mystère caché 

De l’épée flamboyante 

Dans la parole ? 
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La Révélation De  L’Epée Flamboyante 
 

Richard l. s. Gan, 

L'auteur 

 

 

" Et le SEIGNEUR Dieu dit: Voici,  

l'homme est devenu comme l'un de nous,  

connaître le bien et le mal:  

et maintenant , de peur qu'il ne tende la main,  

et prends aussi de l'arbre de vie, mange et vis à jamais . "  

(Gen.3: 22) 

  

Expression hébraïque 

  

La dernière partie de cette déclaration est exprimée sous forme de 

figure. L'expression hébraïque montre un silence soudain. Il exprime le 

chagrin de Yahweh envers la chute de l'homme et pourtant, une grande 

promesse souligne ses paroles. Son action en conduisant Adam vers l'est 

éclaire ses paroles - " et maintenant , de peur qu'il ..." . 
 

"C'est pourquoi, l'Éternel Dieu l'envoya du jardin d'Éden, pour 

cultiver la terre d'où il avait été emmené. Alors il a chassé 

l'homme; et il plaça à l'est du jardin d'Eden Chérubin , et 

une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, pour 

garder le chemin de l'arbre de vie. " - Gen.3: 23-24 
 

Dieu a chassé Adam du jardin d'Eden. Mais à quelle distance Dieu a-t-

il chassé Adam avant qu'Adam soit sorti du jardin? Ce passage de 

l'Écriture est à la fois littéral et figuratif. Bien que le jardin d'Eden soit 

un lieu littéral, il n'y avait pas de clôture autour et pas d'entrée ou de 

sortie pour cela. Nous savons que l'arbre de vie n'était pas un arbre 

littéral, mais la loi de la vie dans la Parole de Dieu. Le dernier verset ne 

pouvait donc pas se référer aux chérubins littéraux et à une épée 

flamboyante littérale. Si les chérubins et l'épée flamboyante étaient 

littéraux, ils devraient encore être là, gardant le côté oriental du jardin 
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d'Eden (qui est la terre d'Israël), même aujourd'hui. Il en serait de même 

pour l’Arbre de la Vie et l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, s’ils 

étaient littéralement des arbres naturels. 

  

"Alors il a chassé l'homme; ..." Dieu a divorcé ou détaché l'homme de 

l'endroit où il l'avait mis. Dieu n'avait pas à chasser Adam très loin avant 

qu'Adam soit séparé de l'endroit où Dieu l'avait mis. Adam avait enfreint 

la loi et le jugement devait être adopté. Dieu devait affecter le divorce 

entre la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur, la vie et la 

mort. Adam n'était pas seulement séparé du jardin naturel où il habitait, 

mais aussi de ce jardin spirituel de Dieu où la Présence de Dieu habitait 

vraiment. 

  

Imageries 

  

Rappelez-vous que les 

événements de la Création et de la 

Chute ont été écrits (dans le Livre de 

la Genèse) environ 2500 ans plus tard 

par Moïse lors de son errance dans le 

désert après sa sortie 

d'Egypte. L'Esprit de Dieu a utilisé 

diverses expressions particulières 

pour transmettre les vérités tout en 

les cachant simultanément. En 

relatant les événements, les expressions orales et les images de cette 

époque et de ce lieu que les Hébreux connaissaient étaient utilisées. Les 

séraphins et les chérubins sont de telles images avec des mystères 

cachés. Ce sont deux êtres célestes aux ailes qui sont souvent associés à la 

présence de Dieu, spécialement autour de son trône (cf. Esa.6: 2-6; Ex.25: 

20-22; Eze.1: 4-28; 10: 1). -22; Rev.4: 5-9). Les deux sont des esprits 

ardents (Heb: saraph ). Les chérubins gardent aussi les anges de la 

lumière. Au chapitre 28 de son livre, le prophète Ezéchiel parlait de Satan 

alors qu'il dirigeait ses paroles vers le prince de Tyrus. Satan était ce 

chérubin protecteur oint nommé Lucifer qui avait autrefois possédé une 

grande autorité et déplacé parmi toutes les autres principautés et 

puissances angéliques (pierres ardentes) de Dieu (vv.14). Rappelez-vous 

qu'il avait la capacité de se transformer en ange de lumière (cf. 2 Cor 11: 
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14). Après sa rébellion, dans laquelle il cherchait à être assis dans la 

position de Yahweh (cf. Es.14,12-15), Satan fut abattu et il devint un 

adversaire de Dieu. 

  

A peine et juste après la recréation du ciel et de la terre, Satan est 

allé directement dans le jardin d'Eden où Adam et Eve habitaient. Il est 

passé à travers le serpent enchanteur (Héb: nachash ) comme 

un "saraph" et a tenté Eve. Oui, il était un serpent enflammé (Heb: saraph 

nachash , cf.Num.21: 6-9). 

  

Aujourd'hui, les chérubins ont des images différentes, comme un 

bébé ailé potelé avec un arc et une flèche. Les approches religieuses des 

mystérieux chérubins ont évoqué différentes imaginations de divers êtres 

angéliques et de leurs rôles, mais plus encore pour les chérubins et les 

séraphins. 

  

L'épée flamboyante 

  

Maintenant, l'épée flamboyante est un pouvoir qui 

sépare et détruit. Il parle d'un mystère caché. Ce 

mystère est plus tard représenté sur le couvercle de 

la Miséricorde (siège) de l'Arche d'Alliance trouvée 

dans le Lieu Très Saint du Tabernacle de Moïse 

(cf.Exo.25) où seul le Grand Prêtre pouvait entrer mais 

une fois par an en Yahvé. Présence avec le sang d'une 

offrande pour le péché. 

  

Les Chérubins et les Épées Flamboyantes sont (dans 

Gen.3: 24) exprimés ici comme gardant le chemin de la 

Vraie Vie. Une telle expression crée un sentiment de 

crainte (dans l'esprit de l'homme), donnant lieu à une imagerie d'une 

lumière inaccessible. L'homme est une créature déchue et par conséquent, 

il ne peut plus retourner au paradis de Dieu. "Car tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu" (Rom.3: 23). "Car le gage du péché, c'est 

la mort ..."(Rom.6: 23). Mais la fascination de l'homme pour l'épée 

enflammée jusqu'à ce jour n'a jamais cessé. Il avait réfléchi aux moyens 

de faire passer cette épée dans le paradis de Dieu. Peu importe ce que fait 

un homme pour essayer de trouver son chemin dans le paradis de Dieu, il 
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sera sûrement confronté à la mort. Il peut imaginer, philosopher et 

trouver des moyens d'entrer dans le Jardin d'Eden spirituel de Dieu, mais 

il ne réussira jamais à faire passer l'Epée Flamboyante qui tourne de tous 

les sens. C'est la loi enflammée de la mort. Quelle que soit la vénération de 

la vie d'un homme et son approche pieuse et sainte, la mort sera toujours 

devant lui et toujours prête à le détruire. Dieu est autant un feu dévorant 

qu'Il est un Dieu saint. Jusqu'à ce qu'une voie soit prévue, les vaines 

imaginations et les approches religieuses de l'homme pour entrer dans le 

jardin spirituel de Dieu restent vaines. 

  

O glorieux mystère! Dieu a gardé l'arbre 

de vie et l'a gardé en lui-même jusqu'à ce 

qu'il l'envoie sous la forme de son Fils 

unique, Jésus-Christ, qui est le chemin, la 

vérité et la vie. Cependant, Christ a l'épée 

brûlante dans sa main - "Nul ne vient au 

Père que par moi" (Jean 14: 6). Jésus-

Christ est l'arbre de vie de Dieu 

manifesté. Yahweh, qui est la vraie vie, la 

parole de la vie, est venu habiter dans la 

chair de son propre fils, Yahshua. C'est 

cette Lumière qui est entrée dans le monde et qui a éclairé un chemin pour 

que l'homme trouve son chemin dans le Jardin de Dieu. L'homme pouvait 

maintenant goûter et manger de l'Arbre de Vie (Parole de Vie) afin d'avoir 

la vraie et éternelle vie fructueuse qui a été ordonnée par Dieu. "Car 

Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit" (Romains 10: 

4). Il est le feu dévorant de Dieu. Il doit purifier le péché avant que 

quiconque ne mange de la Parole de VIE et entre dans le Jardin spirituel 

de Dieu. 

"Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-

même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres 

mortes pour servir le Dieu vivant?" - Héb.9: 14 

"Qui étend le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de 

nos péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 

très hauts:" - Héb.1: 3 
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Oui, à moins que Dieu ne vous révèle Sa vérité, vous ne le verrez pas. Vous 

pouvez prétendre avoir une révélation mais si la vérité n'est pas là, alors 

vous vous trompez. 

  

L’Orient 

  

Curieusement, pourquoi les Chérubins 

et l'Épée Flamboyante n'étaient-ils placés 

que du côté Est du jardin? Quelle était la 

raison de cette position? 

  

Un mystère se trouve ici et à moins de 

voir la vérité que le jardin d'Eden était 

Israël (et non la Turquie ou l'Arménie ou 

une certaine région du bassin 

mésopotamien), on ne pourra pas en voir la 

révélation. [Pour plus de preuves que le pays 

de Canaan est le lieu du jardin d'Eden, lisez 

mon message: " La ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem " .] 

  

La fuite de l'homme et la mise en place des chérubins et de l'épée 

flamboyante sont les schémas de Dieu qui parlent prophétiquement d'un 

grand mystère. Comme le Premier Homme, le Premier Adam, a été chassé 

vers l’Orient par la mort, un Second Homme, le Dernier Adam, viendra 

sûrement ramener la Vie par la direction de la Mort. " Et ainsi il est écrit: 

Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est 

devenu un esprit vivifiant » (1Cor.15: 45). "Et sans contredit, le mystère de 

la piété est grand: Dieu était manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, 

vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la 

gloire" (1Tim.3: 16) . Par conséquent, la Vraie Vie est restée cachée en tant 

que mystère de Dieu jusqu'à ce qu'il la révèle dans son Fils, Jésus-Christ, 

qui a été envoyé comme Messie aux enfants d'Israël selon la promesse qui 

leur a été donnée. 

  

Le mode de fonctionnement de Yahweh était de 

reproduire de telles images même avec celle du 

lever du soleil (cf. Mal.4: 2). La structure simple du 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.propheticrevelation.net/hcity1.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiaOZr-xXBWAPyOpfUbh9iXv9s8YA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.propheticrevelation.net/hcity1.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiaOZr-xXBWAPyOpfUbh9iXv9s8YA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.propheticrevelation.net/hcity1.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiaOZr-xXBWAPyOpfUbh9iXv9s8YA
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tabernacle de Moïse (remplacé plus tard à Jérusalem par le temple de 

Salomon et d'Hérode) a été construit avec son entrée tournée vers l'Est 

(cf. Nom.3: 38). En outre, dans sa vision du futur temple (millénaire), 

Ézéchiel a été témoin de «la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le 

chemin de la porte qui est à l’orient» (Ézéchiel.43: 4). 

  

Oui, la vie est revenue dans le jardin d'Eden (qui est la terre d'Israël) 

lorsque le Christ de Yahweh est né et est mort pour une propitiation au 

péché, une réconciliation pour l'iniquité .Après être monté au ciel du mont 

des oliviers, il reviendra une fois de plus à la même manière. "Et comme ils 

avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s’en allait, voici, deux 

hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, 

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus, qui est 

enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous 

l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne 

appelée des oliviers... " (Actes 1: 10-12a). Ce retour sera dans le grand jour 

du Seigneur quand Jésus-Christ viendra combattre dans la bataille 

d'Armageddon. En grande gloire, il descendra au Mont Olivier et entrera 

dans la ville de Jérusalem et le temple par la porte orientale (qui est 

actuellement fermée et scellée).  

" il me ramena vers la porte extérieur du sanctuaire du côté de 

l’orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit: Cette porte sera 

fermée, elle ne s’ouvrira point, et personne ny passera ; car l'Éternel, le 

Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée.  Pour ce qui concerne 

le prince; le prince pourra s’y asseoir, pour manger du pain devant l'Éternel 

; il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même 

chemin » (Ez.44: 1-3).  

"Et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui 

est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ;  et la montagne des oliviers 

se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, et il se formera une très 

grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,  et 

lune moitié vers le midi » (Zacharie 14: 4).  

Christ sera alors assis sur le trône de David (cf. Esa.9: 6-7; Luc.1: 31-

33) et dans sa gloire, il jugera toutes les nations rassemblées devant lui 

(Matt. 19: 28; 25 : 31-46) avant son règne sur la terre pendant mille ans. 
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 La Révélation et La Vérité   

Toutes les religions qui se tournent vers un Créateur sont, 

directement ou indirectement, d'une 

manière ou d'une autre, liées aux cultes 

accomplis par les deux graines nées en 

dehors du jardin d'Eden. Abel, la semence 

d'Adam, avait toute la vérité et la 

révélation complète de la manière 

d'aborder son Créateur. Caïn, la graine du 

serpent, ne l'a pas fait. Il a pris la moitié 

de la vérité qu'il avait apprise de son beau-

père, Adam, et a approché son créateur 

avec une révélation charnelle. En cherchant 

à détruire le Vrai Culte de Dieu, Satan fit 

épouser les deux personnes. Après le 

déluge, les deux lignées de Caïn et Seth 

(qui ont remplacé Abel que Caïn a 

assassiné) ont été soigneusement mélangées aux trois fils de Noé - 

Japhet, Ham et Shem. Comme les 

descendants des trois fils se sont 

multipliés et se sont répandus sur toute la 

terre, ils se sont éloignés de plus en plus 

de la vérité et de plus en plus de religions 

ont été créées comme les principaux 

groupes familiaux se sont divisés en sous-

groupes.  

Les fausses religions d'aujourd'hui 

peuvent embrasser une étincelle de vérité 

car elles peuvent toutes être retracées 

aux deux graines. Mais les fausses 

religions n'ont aucun lien avec le culte du 

vrai Dieu, Yahweh, car elles manquent de 

toute la vérité - la vérité est vraie et réelle . Ce ne sont que des 

philosophies et des vaines imaginations imaginées par des hommes charnels 

qui tentent de dépasser l'épée enflammée de la mort et d'entrer dans la 

vie. 
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Les religieux de toutes les fausses religions peuvent prétendre avoir 

la vérité et répondre à la vie après la mort. Bien sûr, les philosophes 

religieux n'ont pas de Dieu dans leurs religions; ils n'embrassent que les 

philosophies d'hommes vénérés qui, selon eux, les mèneront à la béatitude 

éternelle. Mais pour les religions qui sont concernées par les "dieux", les 

"déesses", les "idoles" et quelles que soient les icônes du culte, beaucoup 

de leurs fidèles sont profondément convaincus qu'ils possèdent 

la vraie et vraie foi religieuse. Mais sur quoi repose réellement la 

foi? Homme ou Dieu? La réplique sera presque toujours qu'elle n'est pas 

basée sur l'homme mais sur Dieu. Eh bien, c'est vraiment sur Dieu, mais 

quoi? Beaucoup voudraient simplement proclamer qu'ils " ont foi en 

Dieu". Puis-je demander: "En quel Dieu? dans quel Dieu? " 

  

La foi n'est pas basée sur un Dieu, vrai ou faux, comme il peut 

l'être. La foi est basée sur la PAROLE de Dieu, le Créateur, à laquelle un 

vrai adorateur doit se rapporter. Certes, la vraie foi ne repose pas sur les 

mots des êtres mortels. 

  

Dieu est. S'il ne parle pas, alors nous ne le connaissons pas. En parlant, 

il se révèle et nous le connaissons. "Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu" (Jean 1: 1). Sans la Parole, 

nous ne connaîtrons jamais le Créateur et la Vie Éternelle. "Ta parole est 

une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin" (Psa.119: 105). "Et 

nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu’il nous a donné l’intelligence 

pour connaître le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le 

Dieu Véritable, et la vie éternelle. » (1Jn.5:20-21a). 

  

Âmes en conflit 

  

Beaucoup de croyants de la Bible à la fin des temps n'ont aucune 

compréhension de la vérité que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a révélée à 

son peuple depuis le début du 20ème siècle. Au cours des cent dernières 

années, alors que les dons spirituels de Dieu étaient répandus et que 

certains hommes avaient été ordonnés pour faire naître un "réveil de 

l'Evangile" dans le monde, Dieu a restauré l'Eglise en sa Parole. Au lieu de 

comprendre le travail de Dieu dans les différents ministères ordonnés par 

Dieu, les adeptes de certains ministres se sont rassemblés autour de leurs 

prédicateurs préférés et ont formé des cultes et des esprits de 



10 
 

personnalité. Cela est particulièrement vrai avec beaucoup de partisans de 

William Marrion Branham, le messager de Dieu à cet âge laodicéen. Jusqu'à 

aujourd'hui (40 ans après sa mort), beaucoup le considèrent encore comme 

un homme dont les paroles étaient littéralement celles de Dieu et égales 

ou supérieures aux Saintes Écritures. Nombreux sont ceux qui ont mal 

utilisé et mal cité certaines Écritures pour ajuster leur révélation de 

l'homme et de ses paroles. Ils ont formé un isme connu parmi la chrétienté 

comme le branhamisme. 

  

Je suis désolé pour les chrétiens religieux. Parfois, leur âme est en 

conflit avec la vérité qu'ils entendent. Parce qu'ils sont si religieux, il leur 

est difficile de comprendre pleinement la vérité de Dieu. Par conséquent, 

ils ont tendance à se cacher derrière certains mots religieux des hommes, 

qu'ils soient ou non les serviteurs de Dieu. Tels sont les nombreux croyants 

extrêmes de William Branham connus sous le nom de Branhamites. Ces 

Branhamites ne sont pas sages. Ils ne peuvent pas être comme les Béréens 

que Paul a félicités pour leur noblesse dans la mesure où ils étaient 

toujours prêts à recevoir la Parole et à rechercher les Écritures pour voir 

si ce que Paul disait était vrai. Pour un croyant qui cherche les Écritures 

pour voir si ce que Branham a dit était vrai, les Branhamites le 

qualifieraient d’incroyant. 
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Esprit intellectuel 

  

Plusieurs prédicateurs Branhamites m'ont sarcastiquement qualifié de 

"intellectuel" dans leur désaccord avec mes doctrines. Ils ont pensé qu'ils 

m'avaient acculé parce que frère. Branham s'est exprimé contre "la 

connaissance intellectuelle, le raisonnement intellectuel". La vérité est 

qu'ils ont mal compris Bro. Branham utilise les mots. Il y a une connaissance 

intellectuelle et il y a une connaissance intellectuelle. L'une est la 

postulation charnelle basée sur de simples mots, la perception mentale des 

choses basée sur les sens humains naturels. L'autre est la révélation 

spirituelle, la compréhension spirituelle de la vérité donnée par le Saint-

Esprit conformément à sa propre parole . C'est ce que Paul a dit: 

"Maintenant nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais 

l'esprit qui est de Dieu;que nous puissions connaître les choses 

qui nous sont données gratuitement par Dieu.Quelles choses aussi 

nous parlons, pas dans les paroles que la sagesse de l'homme 

enseigne, mais que le Saint-Esprit enseigne; comparer les choses 

spirituelles avec le spirituel . Mais l'homme naturel ne reçoit pas 

les choses de l'Esprit de Dieu; car c'est une folie pour lui: il ne 

peut pas non plus les connaître, car elles sont discernées 

spirituellement . Mais celui qui est spirituel juge toutes choses , 

mais lui-même n'est jugé par aucun homme » (1Cor.2: 12-15).  

"Pour cette raison, nous aussi, depuis le jour où nous l’avons 

entendu, ne cessons de prier pour vous et désirons que vous 

soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse 

et compréhension spirituelle ; Afin que vous marchiez dignes du 

Seigneur pour tous les plaisirs, en étant féconds dans toute 

bonne œuvre et en augmentant la connaissance de Dieu . "   - Col.1: 

9-10 

  

Une autre raison d’appeler un tel nom est pour faire fuir les croyants 

qui ne connaissent pas la vérité de Dieu. J'ai été appelé un diable, un faux 

prédicateur, un incroyant du message de Bro.Branham, un blasphémateur, 

un homme sans amour, etc. Si ces prédicateurs ont la vérité du Christ, 

pourquoi ne sont-ils pas en paix avec eux-mêmes? Pourquoi ne prêchent-ils 

pas simplement la vérité qu'ils prétendent avoir au lieu de prêcher et de 

renverser d'autres prédicateurs avec leurs mensonges? Lorsque j'essaie 
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de répondre et de clarifier leurs accusations alors leurs fausses 

accusations, ne sont que plus furieuses. Je le sais parce que j'ai été 

victime de leur appel et en défendant la vérité, la table a été retournée 

contre moi, ils m'appellent "méchant" ou "méchant" et me rendent 

accusateur. 

  

Les gens de Dieu sont-ils 

intellectuellement stupides? Ou 

doivent-ils agir de manière stupide sur 

le plan intellectuel pour être de vrais 

croyants aux yeux de Dieu (et peut-

être aux yeux de leurs semblables), vu 

qu'ils doivent croire chaque mot 

prononcé par Frère. Branham? Certains 

Branhamites penseraient à justifier 

leur position selon laquelle ils doivent 

croire chaque parole du prophète, même 

si elle est contraire à la vérité, par 

cette citation succincte des 

Écritures: " Crois ses prophètes, alors tu 

prospéreras"20). Honte, honte! Ce 

raisonnement intellectuel charnel et cette 

connaissance sont exactement ce que 

Frère Branham faisait référence à certains de 

ses sermons. 

  

Dieu est intellectuel. Personne ne peut le 

nier. L'intellect de Dieu réside dans Son 

Esprit. Si un homme naît de nouveau de son Esprit et de sa Parole, alors 

l'homme a la capacité d'apprendre de Dieu avec le même Esprit qui habite 

en lui. Dieu est son père et il est son enfant. Par conséquent, en tant 

qu'enfant, un croyant possède un intellect spirituel. "Venez maintenant, 

et raisonnons ensemble, dit le SEIGNEUR: ..."(Esa.1: 18a). Mais beaucoup 

ne le font pas. Peut-être qu'ils avaient peur de faire, ou peut-être qu'ils ne 

le savaient pas. Quoi qu'il en soit, Paul a dit aux croyants romains de 

l'utiliser."Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés 

par le renouvellement de votre esprit (c'est-à-dire votre intellect), afin 

que vous puissiez prouver ce qu'est cette bonne et acceptable volonté de 
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Dieu" (Rom.12: 2). . "car qui a connu la pensée (c'est-à-dire l'intellect) du 

Seigneur, pour l'instruire? Mais nous avons l'esprit (c'est-à-dire 

l'intellect) de Christ » (1Cor.2: 16). 

  

"C'est une révélation!" 

  

Quand un prédicateur 

branhamite propage un 

enseignement particulier, avec 

seulement une référence 

superficielle ou une remarque 

tirée des Écritures, mais de 

nombreuses déclarations 

tirées des livres de sermon et 

des cassettes de 

Bro. Branham, le prédicateur 

va essayer de faire de son 

enseignement une vérité en 

prononçant une déclaration si 

communément faite et entendue parmi les croyants du Message - "C'est 

une révélation!" Cette déclaration a souvent été utilisée pour garantir que 

l'enseignement est vrai et à moins d'avoir une "Révélation" de Dieu à ce 

sujet, on n'aura pas la "vraie" compréhension de cette doctrine 

particulière en tant que prédicateur qui la propage. L'affirmation d'une 

telle revendication est une moquerie quand on parle parmi les chrétiens qui 

ne croient pas au message. Un tel enseignement charnel est que William 

Branham, décédé en 1965, va un jour se lever de sa tombe pour parcourir 

le monde en prêchant l'Evangile une fois de plus avant que le Christ vienne 

traduire les saints. Mais où sont les faits de la Bible? Il n'y en a pas. Sur 

quoi repose-t-il alors? Il est basé sur l'œil charnel de l'esprit. Il est basé 

sur l’opinion de certains prédicateurs intellectuels intelligents et malins qui 

lisent de manière charnelle les déclarations de Branham. Un tel 

prédicateur a même offert 10 000 dollars à quiconque pourrait prouver 

que l’enseignement est faux. (Quoi qu’il en soit, l’homme va sûrement 

tordre les Ecritures et les déclarations de Branham pour prouver sa bonne 

révélation, et il gardera ses 10 000 dollars américains.) 
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La"Révélation" signifie "enlever la couverture ou (dévoiler)" de 

quelque chose de caché. Quand l'Esprit du Seigneur nous révèle un 

mystère de la Parole de Dieu (Fait), nous en sommes alors informés. Par 

conséquent, que "c'est une révélation!" N'est vrai que lorsque les faits 

sont présents dans les Écritures et que la vérité est compatible avec 

d'autres doctrines. 

  

Prenez garde à ces mots: "Chaque parole de Dieu est pure: il est un 

bouclier pour ceux qui ont confiance en lui. N'ajoute pas à ses paroles, de 

peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur " (Prov.30: 5-6). 

  

Foi 

  

Bien-aimés, le Christ est la doctrine de l'Écriture de Dieu (cfr. Jean 

7:16; 5:39; Actes 13:12; 1Tim.6: 1). Il est notre FOI - basé sur la Parole 

écrite de Dieu. Il est basé sur la Parole Promise de Dieu, sur ce que Dieu 

avait dit (dont plus tard nous ont été écrits et transmis sous la forme 

d' Ecritures Sacrées Inspirées ). La foi est une révélation et la foi est un 

fait. C'est par la révélation de l'Esprit que nous grandissons dans la 

connaissance de notre Seigneur Dieu et de son Fils, Jésus-Christ (cf. 

Eph.1: 17; 2Pi.3: 18). C'est ce dont parle la Bible. Il n'y a pas de révélation 

de la vérité en dehors de la Parole de Dieu. 

  

Certains qui ne savent pas que la foi est 

un fait peuvent citer ce verset de 

l'Écriture: "La foi est la substance des 

choses espérées, la preuve des 

choses invisibles " (Hébreux 11: 1). Ce verset 

ne parle pas d'une foi aveugle comme si l'on 

cherchait quelque chose dans l'obscurité. Il 

parle de la confiance en Dieu avec 

l'assurance des choses que nous espérons et 

de la certitude des choses que nous ne pouvons pas voir. Cette foi n'est 

pas aveugle. Il est basé sur la Parole Promise de Dieu. Parce que nous avons 

foi en la Parole de Dieu, nous comprenons les choses que nous ne pouvons 

pas voir. 
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Notre vie quotidienne est pleine de foi naturelle qui se manifeste. En 

mangeant, nous ne craignons pas ce qui arriverait à la nourriture lorsque 

nous avalons. Nous avons la révélation, la compréhension et la connaissance 

qu'ils seront digérés et assimilés dans le corps par certains processus 

naturels. Ce que nous ne pouvons pas voir se manifeste plus tard dans la 

croissance de notre corps. Que diriez-vous de l'allumage d'une lampe 

électrique? Nous ne craignons pas que la lumière ne s'allume pas 

simplement parce que nous savons que la lampe a été correctement 

branchée et connectée à un flux d’électricité. Nous sommes convaincus de 

ces faits et nous verrons donc la lumière. 

  

De même, voici deux exemples bibliques simples et directs: 

  

"Par la foi, Noé, averti de Dieu de choses encore invisibles, ému 

de peur, prépara une arche pour sauver sa maison; par lequel il a 

condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui est 

par la foi ". - Hébreux 11: 7 

  

Noé n'avait pas vu ce qui allait arriver sur la terre, mais Dieu l'avait 

averti à ce sujet et lui avait également demandé de construire une 

arche. Si Dieu n'avait pas prévenu Noah du déluge à venir, Noah serait-il 

assez intelligent pour savoir ce qui allait se passer? Saurait-il construire 

une arche? Évidemment, la réponse est non". Mais Dieu lui a donné une 

révélation de ce qui allait arriver. Dieu l'avait averti. Quand Dieu l'a dit, il 

l'a voulu. Noah l'a cru et il a agi en conséquence. Et plus tard, Noah l'a 

vu. C'est à peu près ce que Abraham a fait aussi. 

  

"Par la foi, Abraham, quand il a été appelé à sortir dans un 

endroit où il devrait, après avoir reçu pour héritage, a obéi; et il 

sortit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna dans le pays 

prometteur, comme dans un pays étranger, demeurant dans des 

tabernacles avec Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse: 

car il cherchait une ville qui a des fondements, dont le 

constructeur et le créateur est Dieu. "  

- Héb.11: 8-10 

  

Agissant sur la promesse de Dieu à son égard, Abraham obéit et 

sortit de sa patrie sous la conduite de Dieu, menant à un endroit dont il ne 
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savait absolument pas mais où l'héritage l'attendait. Plus tard, alors qu'il 

vivait dans un pays étranger, terre de promesse qui lui était donnée, il 

était comme un étranger, vivant dans des tentes avec son fils et son petit-

fils, héritiers de la même promesse de Dieu. Mais l'action d'Abraham lui a 

valu une récompense. Dieu a découvert un mystère pour lui. C'est la 

révélation d'une ville spirituelle fondée par Dieu lui-même, et Abraham 

espérait faire partie de cette ville sainte. 

  

La foi aveugle n'aurait certainement pas pu convaincre Noé et 

Abraham de voir la réalité d'une bénédiction qui les attendait. Si un 

homme dit qu'il peut voir sans la Parole inspirée, il est déjà aveugle. Il 

s'est trompé. Tel est l'aveugle qui conduit l'aveugle. 

  

Avec la Parole parlée qui nous est transmise dans un volume de livres 

sacrés , Dieu maintient la même Révélation de Lui-même. Il ne peut pas 

s'écarter d'un iota de sa parole. Il doit les accomplir tous. Par conséquent, 

il doit parler selon ces mêmes mots enregistrés par les saints hommes sous 

l'inspiration de son esprit. C'est son absolu pour nous. 

  

Ainsi, nous comprenons que c'est Dieu Lui-même qui dévoile ses 

vérités à ses propres élus. Ce que nous voyons alors, c'est une révélation 

basée sur le mot mystérieux de Dieu. Pour un vrai croyant de Dieu, la 

révélation n'est pas le raisonnement intellectuel extra-biblique de 

quelqu'un, pas plus que la devinologie. La révélation de la vérité ne peut pas 

et ne parvient pas non plus à l'intellectuel religieux qui le cherche par des 

signes et des prodiges seulement, ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux (cf. 

Jn.4: 48; 6:30). Tels étaient ceux qui sont sortis d'Égypte par le pouvoir 

de Dieu sous Moïse. Bien qu'ils aient vu tous les signes et merveilles de 

Dieu, ils ne pouvaient pas entrer dans la Terre Promise à cause de leur 

incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire à la promesse de Dieu (cf. Heb.3: 

16-19; 4: 2). Ils ne pouvaient pas en voir la révélation.Les vrais croyants 

marchent par la foi, par la révélation et non par la vue (cf. 2Cor.5: 7; 

1Cor.14: 6; Apoc.1: 1). La révélation est Dieu qui nous dévoile ses mystères 

alors qu'il nous rappelle sa parole et nous obéissons comme il parle de ce 

qui a déjà été écrit. C'est l'assurance que Jean-Baptiste a reçue lorsqu'il 

était dans le doute après avoir été jeté en prison (cf. Matt.11: 4-

6). Contrairement à Jean-Baptiste, beaucoup d’entre eux refusent de 

croire et de voir parce qu’ils ont endurci leur propre cœur à la 
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Parole. "Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos 

coeurs" (Heb.4: 7b). 

   

Gratuit 

  

Il y a ceux qui ont égaré des mots en disant: "Ma foi m'a libéré." Un 

exemple sont les Trinitaires qui sont convaincus que si l'on n'a pas foi en 

"la Trinité de Dieu" on n'a pas la foi. salut de Dieu . Un tel enseignement 

errant ne vient certainement pas de l'Esprit et de la Parole de Dieu. Cela 

ne pouvait venir que de l'enfer et ces hommes sont maudits pour avoir nié 

que c'est le simple évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui 

apporte le salut. Même pour quelqu'un de revendiquer une révélation de 

Dieu unique ne garantit pas un salut. 

  

Le salut est basé sur l'acte de 

chacun, conformément à Actes 2:38 

après qu'on nous a donné la 

révélation de l'Evangile du 

Christ. En vérité, une révélation de 

VÉRITÉ libère un croyant d'une vie 

de servitude dans le péché, la peur 

et les fausses doctrines. "Et vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous affranchira" (Jean 

8:32). Cependant, c'est la VÉRITÉ 

elle-même, et non la révélation 

d'une personne, qui libère la 

personne . La vérité est la vérité. Il 

ne change pas un peu par l'opinion 

de quelqu'un ou la révélation de celui-ci. Cependant, une fausse révélation 

d'une vérité ne produit pas seulement une fausse doctrine, mais elle 

pousse également une personne plus profondément dans l'erreur spirituelle 

et l'esclavage de l'iniquité. Tels sont ceux du système religieux 

traditionnel organisé et ceux des mouvements sectaires. Bon nombre 

d'entre eux, plongés dans de fausses révélations, sont tellement séduits 

par les démons qu'ils toléreront les iniquités et combattront les croyants 

qui craignent Dieu et qui dénoncent les erreurs, les mensonges et le péché. 
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En effet, la VÉRITÉ doit nous libérer - la vérité qui nous est donnée 

par une révélation de l'Esprit de Dieu sur sa propre Parole écrite. Cette 

mystérieuse épée enflammée fait toujours tout pour affronter ceux qui 

osent détourner l’arbre de la vie. Les deux chérubins saraph surveillent et 

protègent le Shekinah, et seul Yahweh lui-même révélera à qui Il le choisit 

(cf. Matthieu 11: 29).  

"Par conséquent, en mettant de côté toute malice, toute ruse, 

toute hypocrisie, toute envie et tout malin, en tant que nouveau-

nés, désirer le lait pur de la parole, pour que tu grandisses si tu 

as goûté que le Seigneur est bon" 1Pet.2: 1-3 NKJV). 

  

"Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est 

gracieux", alors "soyez diligent pour vous présenter approuvé à 

Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, divisant à juste 

titre la parole de vérité" (2Tim.2: 15 NKJV). Et la Parole de 

Vérité est la Sainte Écriture, la Sainte Bible - "Toute Écriture 

est inspirée de Dieu [c'est-à-dire inspirée par Dieu] , et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice: l'homme de Dieu peut être parfait, bien pourvu 

à toutes les bonnes œuvres » (2Tim.3: 16-17). 

  

Vous ne pouvez pas ajouter ou soustraire à la Parole inspirée par 

Dieu . Ceci est simple et clair: un ainsi dit le Seigneur. 
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