
École du dimanche le dimanche 13 novembre 2022 

Jésus lit dans le temple 

Aujourd’hui cette écriture est accomplie 

Versets : 

Jean 4 :16-21 

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le 

jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant 

déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint 

pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette 

parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient 

témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, 

Ésaïe 61 :1-2 

1 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles 

aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs 

la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2 Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un 

jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés;  

 
Citation lue 
 
“Aujourd’hui cette Écriture est accomplie.”  

44 Comme l’Écriture est précise! Si vous remarquez bien, ici, c’est le passage d’Ésaïe 61.1 à 2 

que notre Seigneur lisait, Ésaïe 61.1 à 2. Mais au milieu du verset 2 d’Ésaïe 61, Il s’est arrêté. Le 

passage où il est dit : “L’Esprit du Seigneur est sur Moi; pour publier une année de grâce”, puis Il 

s’est arrêté. Pourquoi? L’autre partie, d’exercer le jugement, ne s’appliquait pas à Sa première 

venue, mais à Sa seconde Venue. Voyez-vous, ça ne s’appliquait pas là. Vraiment, les Écritures 

ne font jamais d’erreur! Elles sont toujours parfaites. Jésus s’est arrêté exactement là où l’Écriture 

s’arrêtait, parce que c’était exactement ça qui devait être confirmé à Son époque, alors, pendant 

cette première venue. À la seconde Venue, Il exercera un jugement sur la terre; mais pas à cette 

époque-là. Il devait “publier une année de grâce”. 

   65-0219 - Aujourd'hui cette Écriture est accomplie 

   Rev. William Marrion Branham 



 

88 Noé aurait pu dire la même chose, le jour où il est entré dans l’arche et que la porte s’est 

fermée. Moïse aurait pu ouvrir cette fenêtre, au sommet de l’arche, promener son regard dehors 

sur l’assemblée… Souvenez-vous, Dieu avait fermé la porte. Et il aurait pu dire : “Aujourd’hui cette 

Écriture est accomplie sous vos yeux”, mais à ce moment-là, il était trop tard pour eux. Il avait 

prêché pendant cent vingt ans, pour essayer de les faire entrer dans ce bateau qu’il avait construit, 

en leur disant que l’Écriture avait dit : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, il va pleuvoir”, seulement ils 

avaient attendu trop longtemps. Mais Noé aurait aisément pu dire ça : “En ce jour même, 

aujourd’hui, l’Écriture est accomplie.” 89 Moïse, le jour même où la Colonne de Feu est descendue 

sur le mont Sinaï et a attesté son témoignage, Moïse aurait pu dire : “Aujourd’hui cette Écriture est 

accomplie.” 

   65-0219 - Aujourd'hui cette Écriture est accomplie 

   Rev. William Marrion Branham 

   http://table.branham.org 

 

Chant enfant : 

Fr. du message en Afrique, portion du clip à 3 :08 – 3 :37 

https://www.youtube.com/watch?v=x2G22hd5Xig 

 

Activité QUIZZ et coloriage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2G22hd5Xig

