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Il y a quelques semaines, nous avons parlé sur l'image de l'invisible et nous avons 
examiné le cœur, et comment l'attention entière du ministère de l'Elie de Malachie 4 
était de ramener les cœurs des enfants aux pères. Pas leur cerveau, mais leurs 
cœurs. Maintenant, cela fait-il disparaître la doctrine, non monsieur, pas du tout. Ce 
que cela signifie, c'est que la doctrine doit résider dans le cœur et être vécue. 

C'est ce que la doctrine est censée produire en vous. Christ! Frère Branham a dit 
que Christ est la doctrine, et si en effet, Il est la doctrine, alors il doit être reproduit 
dans le cœur des croyants. C'est ce que cela signifie, d'être conformes à l'image du 
Fils premier-né, comme  l'apôtre Paul l’a dit dans Romains 8. Et ce message ne parle 
que de ça. 

Fr. Branham a dit dans Christ est le Mystère de Dieu Révélé que Christ est le 
thème de toute la Bible, et le thème de notre vie même. 

Christ est le mystère 63-0728 P 121. Il est le thème principal de la Bible entière. Si 
vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de Ses versets, 
revenez et relisez-La. Voyez-vous? Si vous ne pouvez voir Christ dans chaque 
verset de la Bible, alors lisez-La encore, parce que vous avez manqué quelque 
chose. La Bible, c’est Christ. Il est la Parole. Quand vous lisez : «Au commencement 
Dieu créa...» Christ est là. Voyez-vous? Chaque... De là, jusqu’à l’«Amen» de 
l’Apocalypse, chaque Parole témoigne de Jésus-Christ. 

122. C’est pourquoi ces livres ajoutés qu’ils appellent le second livre de Daniel, et le 
– le livre des Macchabées, et le Purgatoire de «Agges», et des histoires comme cela, 
voyez, on n’en parle pas dans les Ecritures. Voyez-vous? Leur thème ne correspond 
pas avec le reste de cela. Il n’y a pas d’endroit pour y placer le purgatoire. Il n’y a pas 
d’endroit pour placer l’intercession des saints, et consort. Il n’y a pas de place là-
dedans pour cela. Il n’y a pas de place pour une dénomination. Il n’y a pas de place 
pour – pour un credo, en dehors de la Bible. Voyez-vous? Ainsi, quand vous voyez 
ces choses, elles – elles ne cadrent simplement pas avec l’image. 

Christ est le mystère 63-0728 131. Il est le même. Il était les prophètes. Il était 
en eux. Il était dans les Psaumes. Il était dans l’histoire, et Il est les choses à venir; 
«le même hier, aujourd’hui, et éternellement». Hébreux 13:8, si vous écrivez cela. 
Alors Il devrait être... Il devrait être le principal... si c’est ce qu’Il est, et nous croyons 
cela, n’est-ce pas? [L’assemblée dit : «Amen!» – N.D.E.] Alors, si c’est ce qu’Il est, 
alors Il devrait être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, 
de nos cantiques, de notre marche. [«Amen!»] Il devrait être le thème principal 
de notre vie. S’Il est le thème principal de la Bible, et que la Bible soit en nous, 



alors Il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons ou 
pensons, ça devrait être Christ. Est-ce juste? [«Amen!»] Très bien. 

. 
 
Maintenant, écoutez frères et sœurs, si vous avez vraiment saisi ce qu'il nous dit ici, 
et que vous avez absorbé cela dans votre cœur, alors je peux m'asseoir et ne plus 
jamais avoir à prêcher un sermon à nouveau. Oh, j'adore ça. Il est notre tout en tout, 
il est notre vie et notre souffle. C'est ce que Paul a dit: 

Actes 17: 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont 
dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 29  Ainsi donc, 
étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de 
l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 

Et c'est pourquoi nous avons pris cette mini-étude sur l'image du Dieu invisible, parce 
que l'image de Dieu n'est pas une caricature visible. Ce n'est pas une statue. Ce 
n'est pas une ressemblance physique. La barbe et la constitution du corps et les 
cheveux et les marques de clous ; tout cela, c’était le corps du fils de Dieu, mais, en 
Lui, était la Vie. En lui, résidait Dieu dans sa plénitude et Dieu est Amour, Dieu est la 
consolation, Dieu est le Roi de Paix, et Jésus était le reflet et le Prince de la Paix, Et 
Dieu est la miséricorde, et Dieu est la grâce, et Dieu est compassion, et Dieu est 
patient. Et les fruits de la vie de Dieu sont les caractéristiques de la Vie-Dieu qui se 
reflètent afin que tous puissent voir. 

Paul dit dans Galates 5:22  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23  la loi n'est 
pas contre ces choses. 24  Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. 25  Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 
26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en 
nous portant envie les uns aux autres.  
. 
Et si nous voulons être conformes à l'image du Fils premier-né, qui était l'image 
même du Dieu invisible, nous manifesterons aussi ces caractéristiques de notre 
père. Vous voyez, les caractéristiques, c’est ce qui constitue le caractère et la seule 
chose que nous emporterons avec nous, c'est notre caractère. Comme Fr. Don m’a 
dit la semaine dernière, pouvez-vous imaginer un homme accrocher une sorte de 
remorque à son corbillard pour amener ses biens avec lui? Donc, nous nous 
penchons sur le thème de ce message, qui est de ramener votre cœur ou de 
racheter votre cœur. Pour ramener le cœur à la condition où Dieu peut traiter avec 
vous comme un fils. 
 
Matthieu 15:10 Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. 11  Ce 
n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la 
bouche, c'est ce qui souille l'homme. 12  Alors ses disciples s'approchèrent, et lui 
dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont 
entendues? 13  Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 
déracinée. 14  Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 



aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 15  Pierre, 
prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. 16  Et Jésus dit: Vous aussi, 
êtes-vous encore sans intelligence?  17  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui 
entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? 18  Mais 
ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme. 19  Car c'est 
du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 
impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 20  Voilà les choses qui 
souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point 
l'homme. 
 
Nous allons aussi examiner cette même parabole de Marc, chapitre 7. 
 
Marc 7:14  Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi 
tous, et comprenez. 15  Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le 
souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. 16  Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende. 17  Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la 
foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. 18  Il leur dit: Vous aussi, êtes-
vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors 
entre dans l'homme ne peut le souiller? 19  Car cela n'entre pas dans son coeur, 
mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les 
aliments. 20  Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 21  
Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22  les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la 
folie. 23  Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 
 
Il ya cinq choses que je voudrais tirer de cette parabole dont Jésus nous parle. 

N ° 1. Jésus nous dit que la souillure vient de l'intérieur, du fond du cœur. Il dit que la 
souillure, n'est pas un état d'infection à partir de l'extérieur, ou d’être affectés par ce 
qui est à l’extérieur, mais c’est un état du cœur qui s'exprime de l’intérieur vers 
l'extérieur. 

Par conséquent, si la souillure ne vient pas de ce qui est à l’extérieur, il n'y a rien qui 
peut vous souiller à moins que la souillure ait  déjà été en vous pour commencer. 
Nous posons la question, un homme est –il  voleur parce qu'il vole? Ou  vole-t-il  
parce qu'il est  voleur? Dans cette parabole, Jésus nous donne notre réponse à cette 
question. Dans cette parabole, il est très clair que l'homme est voleur, pour 
commencer, et c'est pourquoi il vole. Le vol ne fait pas de lui un voleur, car il faut qu’il 
pense à cela d'abord dans son cœur, et puis une fois qu'il pense à cela,  cette 
pensée devient une semence qui est plantée. Une fois que les semences sont 
plantées, alors tout arrosage de cette semence par cette personne amènera  ces 
semences à la manifestation. Il y a des années, j'ai prêché un message là-dessus 
intitulé, Le Jardin de Votre Pensée, et nous avons constaté que toutes les pensées 
que nous pensons sont une semence, tout comme les pensées qui étaient en Dieu 
au commencement étaient des semences. 



Frère Branham a dit, le péché, ce n’est pas le fait de boire,  de fumer  ou de courir 
les jupons. Ça, ce ne sont que des attributs de l'incrédulité ». L'homme ne croit pas, 
et par conséquent, il manifeste cette incrédulité en faisant ces choses qui sont 
contraires à la Parole de Dieu. 

Et, nous savons que nous sommes tous nés dans le péché, pour commencer, nous 
sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et nous sommes venus au monde 
en disant des mensonges », comme l'Ecriture l’enseigne. 

Par conséquent, comme l'Écriture nous dit, ‘il n’y a aucun qui soit  juste, pas même 
un seul’, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Esaie 64:6 Nous 
sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement 
souillé; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent 
comme le vent. 7   Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour 
s'attacher à toi: Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l'effet de 
nos crimes. 8  Cependant, ô Éternel, tu es notre père; Nous sommes l'argile, et c'est 
toi qui nous as formés, Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 

Maintenant, Jésus a établi un lien entre le cœur de l'homme et ses lèvres ou la 
langue. Il dit: «Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle." 
 
Romains 3:10  selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 11  Nul 
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 12  Il 
n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; 13  Leur gosier est un sépulcre 
ouvert; Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un 
venin d'aspic; 14  Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; 
 
N ° 2. Maintenant, le point numéro 2, nous trouvons dans Matthieu 7, où Jésus 
nous dit, ‘un arbre ne peut porter de bons fruits et de mauvais’ et Jacques nous dit, 
‘qu’une source non plus ne peut pas faire jaillir l’eau amère et l’eau douce à la fois.’ 
 
Matthieu 7:15  Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.  16  Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 
17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais 
fruits. 18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.  
20  C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
. 
On voit encore Jacques nous dire concernant l'eau douce et l'eau amère qu’une 
fontaine ne peut faire jaillir deux types d'eau. 
 
Jacques 3:9  Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous 
maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10  De la même bouche sortent la 
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11  La 
source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 12  Un 
figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau 
salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 
  



Que veulent dire  Jésus et Jacques par ces paraboles? Ils disent que ce qui souille 
l’homme, ce ne sont pas les choses qui viennent du dehors, mais ce sont plutôt les 
choses qui viennent du cœur, ce sont celles qui souillent l'homme. Puis, Il énumère 
tout un tas de choses qui montrent la souillure au-dedans de l'homme. Il dit encore: 
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 21  Car c'est du dedans, c'est 
du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, 22  les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23  Toutes ces choses 
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 
 
Et dans Matthieu 12:33 , nous lisons:  Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit 
est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît 
l'arbre par le fruit (et nous savons que dans Les Oints du Temps de la Fin, frère 
Branham a dit, ‘le fruit, c’est l'enseignement de la saison, ce qu'ils enseignent. Par 
conséquent, vous jugez l'arbre ou l'homme par ce qui sort de ses lèvres en termes 
d'enseignement, ce qu'ils enseignent.)  34 Races de vipères (Remarquez, il les 
appelle ici la semence du serpent. Il dit,  ‘Vous, génération de serpents venimeux’), 
comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car 
c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 35  L'homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son 
mauvais trésor. 36 (or, nous avons étudié cette pensée ici il y a quelques semaines 
concernant  ‘là  où est ton trésor, là aussi sera ton cœur’. Alors lisons la suite) Je 
vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine 
qu'ils auront proférée. 37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 
seras condamné.  
 
Et pourquoi cela? Parce que ce sont vos paroles, les choses que vous dites  
déclarent  là où est votre cœur et ce qui vous tient à cœur, au fin fond de votre cœur. 
Donc, nous examinons ce qui est là, au plus profond du cœur. Car c’est cela qui est 
le véritable vous et si cela n'est pas né de nouveau, vous avez un tas d'ennuis. 
 
N ° 3. Ensuite, votre cœur est ce que vous êtes, c’est votre compréhension, c'est 
ce que vous pensez et par conséquent ce que vous exprimez. C'est ce que vous 
comprenez, et donc un reflet de l'état de ton âme. Et c'est de l'abondance ou du 
débordement du cœur que la bouche parlera et le corps va agir sur ces choses. 
 
Explication sur la guérison et Jaïrus 54-0216 E-37 Ce que vous êtes ici, c'est un 
reflet de ce que vous êtes ailleurs. «Ceux qu'Il a appelés, Il les justifie." Est-ce vrai? 
«Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés» Déjà, dans la Présence du Père, nous avons 
un corps glorifié. Ouf! N'était-ce pas profond? Très bien, nous allons voir si c'est vrai 
ou pas "Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui attend" Est-
ce vrai? C'est vrai. Donc, maintenant, et ce que nous sommes là, est le reflet. Ici, ce 
que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc, si vos 
actions sont mauvaises, vous savez d'où ça vient. Vous savez où votre autre corps 
est en train d’attendre. 
 
Or, dans la parabole,  Jésus nous dit que la bouche est le moyen par lequel nous 
savons ce qui est dans le cœur. Et si notre bouche n'est pas fidèle à  ce qui est dans 
nos cœurs, alors nous sommes des hypocrites, voilà le pire genre de pécheur. 



 
La condamnation par la représentation 60-1113 1.4 Quand une personne  prêche 
une doctrine, alors vous devez vous en tenir à votre propre croyance, si non, alors 
vous êtes un hypocrite. Si vous dites quelque chose parce que quelqu'un d'autre l’a 
dit, et que dans votre cœur, vous ne croyez pas cela, alors vous êtes un hypocrite 
parce que vous dites quelque chose que vous ne croyez pas. Je préfère être critiqué 
un peu sur les choses que je crois réellement que d'être un hypocrite aux yeux de 
Dieu, pour essayer de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. 
 
Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai eu tellement de succès partout dans le 
monde en enseignant la doctrine. C'est parce que je crois vraiment que ce que 
j'enseigne est la vérité dans sa totalité et rien que la vérité, et j'ai non seulement les 
Ecritures pour prouver que ce que j'enseigne est vrai, mais j'ai aussi les propres 
paroles  d’’un prophète confirmé pour appuyer  tout cela. 
 
Or, il y a beaucoup de gens qui prétendent croire ce message, mais leur bouche les 
déclare hypocrites, parce que d'une part ils disent, «dites seulement ce que le 
prophète a dit » et puis, quand vous le faites, ils vous reprochent pour cela. Ce sont 
des gens qui disent une chose, mais qui pensent autre chose, et Jésus les a appelé 
des hypocrites. Et c'est ce que frère Branham nous dit ici. 
 
Maintenant, nous allons voir d’autres choses que frère Branham nous dit à propos de 
ce genre de personnes. 
 
Le Son confus 0731 64 Comme je vous le disais il y a quelques jours, soit ici ou 
ailleurs, parlant du détecteur de mensonge. Maintenant, remarquez attentivement 
maintenant. Je veux que vous m’accordiez une attention particulière. Mettez un 
détecteur de mensonges sur vous, et essayez de falsifier la vérité, et essayez de dire 
que c'est la vérité, mais au fond, à l'intérieur de vous, dans le subconscient, il y a un 
endroit appelé l'âme. Et ce mental intellectuel ne gouverne pas cette vibration du 
système. Le mental n'est qu'un directeur. Il vous dirigera, et il est vraiment incapable 
de vous amener à Dieu: votre mental. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre 
mental, intellectuel. C'est l'une des ressources ou les canaux qui y conduisent, mais 
votre âme est ce qui vous gouverne. Vous êtes ce que vous êtes, par votre âme. 
Jésus a dit aux Pharisiens, Il a dit: «Eh bien, vous, hypocrites. Comment pouvez-
vous dire de bonnes choses?" Quand ils l’appelaient, «Bon Maître», et ainsi de suite. 
Il a dit: «C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans votre cœur, 
vous me haïssez. Et dans votre bouche, vous m’appelez, « Bon » ; Il a dit:« 
Hypocrites "Vous voyez, dans votre âme vous êtes en train de penser une chose, et 
vous dites autre chose avec vos lèvres. Quelle situation ! Quelle chose horrible ! 
Quelle chose trompeuse que d’être un hypocrite. Car, par leur mental, ils disent une 
chose, alors que leur âme dit autre chose. 
 
68 Or, le détecteur de mensonge ne fonctionnera pas à partir de votre mental. Il va 
fonctionner à partir de votre âme. Il ne va pas fonctionner à partir de votre tête. Là! 
Certaines personnes peuvent faire comme si elles disaient la vérité. Ils font de 
l’imitation. Pourtant, c’est un mensonge, et elles peuvent imiter cela jusqu’à arriver de 
tromper comme tout. Et Satan est le meilleur que l’on puisse trouver dans ce 
domaine, car il a trompé Eve, de cette manière, en disant les mêmes choses. Et le 
plus gros mensonge qui a jamais été dit, a eu beaucoup de vérité là-dedans. 70 



Maintenant, cette personne, qu’arriverait-il si vous pouviez amener cette âme à 
l'intérieur, tellement en harmonie avec Dieu, de sorte que votre âme et Dieu soient 
un, ensemble, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé. Beaucoup de gens viennent à moi, à plusieurs reprises dans la ligne de 
prière, et ils se tiennent là, et disent: «Oh, frère Branham, j'ai beaucoup de foi. J'ai la 
foi semblable à celle qu’il faut déplacer des montagnes." Et pourtant, ils n'ont pas de 
foi. Ils ont à peine assez de foi pour arriver à l’estrade. Mais ils sont conscients d'une 
chose, qu'ils  croient réellement. 
 
Ils croient intellectuellement avec leur mental. Et leur mental ne va jamais les amener 
à Dieu. Votre mental, ce sont les raisonnements. Et Dieu n'a pas de raisonnements. 
72 Si vous pouvez le raisonner, votre mental vous dira: «Maintenant, regardez ici, le 
docteur dit que je ne serai pas guéri. C'est impossible." Maintenant, le médecin, avec 
sa tête, avec son intelligence, sa connaissance de la science médicale, il vous a dit  
le mieux qu’il a trouvé dans  son mental. Et vous, vous prenez votre mental, et vous 
utilisez la même chose que le médecin vous a dite, vous ... Dieu ne peut jamais 
toucher à cette ligne, aussi longtemps que vous raisonnez. Mais il faut laisser tomber 
le raisonnement. Dieu ne nous a jamais fait pour que nous vivions par notre intellect. 
Nous vivons par l'Esprit Saint qui est dans notre âme, qui dit «non» à tout 
raisonnement qui est contraire à la Parole de Dieu. Quand la Parole de Dieu dit que 
c’est ainsi, il n'y a rien au monde pour faire obstacle à Cela. Puis, quand vous faites 
cela, vous vous mettez du bon côté de Dieu. Vous vous y mettez, au point que vous 
pouvez demander ce que vous voulez, et cela vous sera accordé, parce qu'il n'y a 
rien au milieu là-bas. Il n'y a aucun raisonnement. Renversons donc ces  
raisonnements. Ils se tiennent sur votre chemin. Que votre mental reste à l’écart de 
la voie. Et ne dites pas ce que vous raisonnez, ce que vous voyez, ce que vous 
pensez, dites ce que Dieu dit être la vérité. Et cela ne peut venir que de l'intérieur, du 
cœur, et non de la tête. 
 
L’imitation du christianisme 57-0120M (E-29) 77 Et là, avec le genre d'églises 
intellectuelles que nous avons aujourd'hui, en Amérique et partout dans le monde, 
quand nous allons à une école de ce genre-là, alors, le chrétien, le croyant, le 
membre d'église, en lisant sa Bible, il voit qu'il doit essayer d'être humble, qu'il doit 
essayer d'être comme ça. Mais, en agissant ainsi, il n'en produit qu'une imitation 
charnelle. Je veux que ça pénètre profondément. Une comparaison charnelle! Il 
essaie de jouer un rôle, quelque chose qu'il n'est pas vraiment dans son cœur. 
Dans son cœur, il pense quelque chose, et il essaie de se montrer autrement. Et la 
vraie, vraie expression pour ça, c'est que ça fait de lui un hypocrite. 78  Jésus a dit: 
«Hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de 
l'abondance du cœur que la bouche parle.» Si ce que vous dites ne concorde pas 
avec ce que vous avez dans le cœur, que votre cœur pense une chose et que vous 
en dites une autre, ça fait de vous un hypocrite. 79  Le mot même pharisien veut 
dire «acteur». Ils pratiquaient leur religion comme un rôle, car ils avaient un cœur de 
pierre. Ils venaient dire: «Bon Maître, nous voudrions voir un signe de Ta part, pour 
prouver que Tu es bien ce que Tu as dit.» 80  Il a dit: «Pourquoi M'appelez-vous 
bon, alors qu'il n'y a que Dieu qui soit bon?» 
 
Le Son Confus  55-0731 75 C’est là où tant de gens aujourd'hui, vont être 
terriblement déçu le jour du jugement: de savoir qu'ils ont vécu à l'église, de savoir 
qu'ils ont fait de bonnes œuvres, de savoir qu'ils ont traité leur voisin correctement, 



de savoir qu'ils ont été loyaux envers les gens, fidèles à l'église, et dans leur mental 
ils ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais être condamné au jour du 
jugement. Jésus a dit: «Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d'élus. Etroite est la 
porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il n’y aura, que peu qui le 
trouveront." Maintenant, à vous les gens qui sont ici ce matin, je veux que vous vous 
redressiez et que vous preniez connaissance de ceci. Vous êtes assez âgés 
maintenant. Vous avez tellement entendu la prédication de l’Evangile au point que 
vous devriez plus en avoir à descendre au lait, mais d'arriver à un régime de 
l’Evangile solide et réel: arriver au niveau où les hommes et les femmes devrait se 
tenir debout. Paul a dit, "Alors que vous devriez être des maîtres, pourquoi, vous 
avez encore besoin  d’être enseignés" 78 Maintenant, dans l'âme où l'homme vit, 
vous êtes ce que vous êtes dans votre âme, pas dans votre mental, pas dans votre 
raisonnement. Pas parce que vous dites, "Je vais avoir un meilleur statut social. Je 
peux m’associer à une meilleure société pour devenir un chrétien." Ça, c'est le 
raisonnement. Voyez-vous? Vous ne devez pas faire cela.  Ne fais pas ça. Que cela 
vienne d'une nouvelle expérience, une nouvelle naissance, quelque chose qui s'est 
passé, pas dans le mental, mais dans l'âme, qui a ôté tout votre raisonnement, et 
vous devenez une nouvelle créature. Et vous êtes en Jésus-Christ. 
 
Dieu qui fait sa promesse 56-1209A E-17 Maintenant, si vous essayez simplement 
d’imiter ceci, puis cela, vous vous rendez simplement - vous êtes simplement en train 
de vous rendre vous-même hypocrite. Voyez-vous? Parce que vous- Vous ne 
pouvez pas le faire. Le christianisme,  c’est quelque chose qui doit venir du cœur. 
Jésus, parlant aux pharisiens, a dit: «Hypocrites, comment pouvez-vous dire de 
bonnes choses alors que c'est de l'abondance du cœur la bouche parle?" Alors si le 
cœur a pensé une chose et la bouche a a parlé d'autre chose, ça, ça devient de 
l'hypocrisie. Voyez-vous? Nous devons- Nous devons, à partir de notre cœur, 
exprimer exactement ce que nous ressentons. Nous devons l'exprimer du fond du 
cœur.  Et si nous ne pouvons pas exprimer la bonne chose, alors gardez silence. Ne 
dites rien de tout. Et maintenant, si l'église arrive un jour à mettre cela en pratique, ils 
pourraient avoir moins de membres pendant un certain temps, mais ils auront de 
meilleurs membres pendant qu'ils le feront. Plaise à Dieu le jour où chaque homme 
ou chaque femme sera et exprimera ce qu'il est ou ce qu’elle est. 
 
Exhortation sur la guérison 51-0501 E-45 Nous avons appris ceci, mes amis, que 
Dieu sait ce qu’est votre cœur. Voyez-vous? Et si vous ne parlez pas à partir de votre 
cœur, alors vous êtes un hypocrite. Est-ce vrai? Et je le pense vraiment. 
 
LA PAROLE FAITE CHAIR ET LE RAPPORT DU VOYAGE EN INDE  
M03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb055197197 Jésus a dit aux 
pharisiens: «Vous, hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses?» 
C’est ce qui faisait d’eux des hypocrites. Ils pensaient une chose dans leur cœur, et 
de leurs lèvres ils en exprimaient une autre. Un hypocrite est comme ça. C’est ce 
qui fait de lui un hypocrite. Il leur a dit: «Comment pouvez-vous, hypocrites que vous 
êtes, car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Vous ne dites pas ce 
que vous pensez réellement.» Voyez-vous ce que je veux dire? Vous devez dire ce 
que vous pensez. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Vous voyez? Exprimez 
vos pensées, et qu’elles viennent du fond de votre cœur. 198  Comme Jésus a 
dit de cet arbre: «Personne ne mangera désormais de ton fruit.» Eh bien, il n’y avait 
là pas l’ombre d’un doute en Son cœur que cet arbre se dessécherait. Et pourquoi? 



Son cœur venait d’un pur… C’était l’Esprit de Dieu en Lui qui Le rendait ainsi, qui 
enseignait aux disciples une leçon. Voyez-vous ce que je veux dire? Très bien. 199 
Donc, que tout soit pur. Que vos pensées soient pures et vos expressions pures. 
Vivez purs et soyez purs. De votre cœur proviennent les mauvaises pensées, les 
adultères et toutes ces différentes choses; si ces choses sortent de votre cœur, 
c’est qu’elles sont dans votre cœur. Mais si de votre cœur émane la droiture, la 
paix, l’amour, la joie, oh, alors cela vient d’une source ici qui en est rempli. Vous 
voyez ce que je veux dire? C’est rempli de l’Esprit de Dieu, ici, qui s’expriment par 
des œuvres, et ce que vous dites alors s’accomplira. 
 
Vous voyez donc que le cœur avec lequel nous sommes nés n’est pas bon pour 
commencer. Et si c'est le cas, alors nous dépendons de Dieu pour qu’Il nous donne 
un cœur droit. Dieu doit nous donner un cœur nouveau, car le cœur que nous 
sommes nés avec est corrompu, pour commencer, puis il nous donne un autre esprit 
et Son propre Esprit 
 
Ezéchiel 11:19  Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de 
chair, 20  Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes 
lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21  Mais pour ceux dont le coeur 
se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber leurs oeuvres sur 
leur tête, Dit le Seigneur, l'Éternel. 
 
Ezéchiel 36:26  Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de 
chair. 27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28  Vous habiterez le 
pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
 
 §37 Le voile intérieur 56-0121 Remarquez. Il y a une foi intellectuelle. Et il y a une 
foi qui vient du cœur. Le vieux incrédule a dit, il y a des années de cela, "Quand la 
Bible dit:« Comme un homme pense en son cœur ... »Il dit:« C'est de la folie. Il n'y a 
pas de facultés mentales dans le cœur »Il dit:« Vous pensez avec votre mental. Il n’y 
a pas de facultés mentales dans le cœur. " Mais l'an dernier, ils ont trouvé que c'est 
faux. Dieu était là au fond dans le cœur, au centre du cœur, il y a un petit 
compartiment où il n'y a même pas une cellule du sang, ça ne se trouve pas dans le 
cœur des animaux, seulement dans le cœur humain. Et ils disent, c'est l'occupation 
ou l'occupant de l'âme, l'âme vit dans le cœur. Puis, après tout, Dieu avait raison, 
quand il a dit: «Comme un homme pense en son cœur." 
 
Et, je voudrais ajouter, il en est ainsi! Et ainsi, cela nous amène à la dernière partie 
de cette question, ‘Qu'en est-il du cœur’? Maintenant, c’est très important que vous 
compreniez ce qui concerne le cœur comme je viens de lire cette merveilleuse 
citation. Parce que «Tel un homme pense en son cœur, tel il est." Et bien sûr, si 
l'âme se trouve dans le cœur, alors si le cœur d'un homme lui est ôté et qu’il en 
reçoive un autre? Est-il une âme vivante ou juste une bête vivante? Qu'en est-il? Je 
crois qu'il est déjà mort et que son âme s’en est allée à sa destination éternelle et 
tout ce que vous reste, c’est une bête vivante. Mais que dire de ces gens qui sont 
purement la semence du serpent? Qu'est-ce donc? Ont-ils une âme? Bonne 
question. 



 
Écoutez-Le 60-0712 §51 L’homme ne se mesurent pas par les muscles; 
contrairement à la bête. L'homme est mesuré par le caractère. J'ai vu des hommes 
qui pesaient deux cents livres (environ 100kg – Trad.) et avec tous les muscles, mais 
qui n'ont même pas une once (environ 30g-Trad.) d’homme en lui. Arracher un bébé 
des bras d'une mère pour le jeter et ravir la mère,  ça, ce n'est pas un homme; c'est 
une bête. C'est une brute. L'homme, c’est le caractère. Il n'y a jamais eu un homme 
comme Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'il n’avait pas de beauté pour attirer nos 
regards. Sans doute un petit, un petit bout d’homme, aux épaules voutées ou 
quelque chose ... Nous Lui avons tous détourné nos visages. Mais il ... Il n'y a jamais 
eu un personnage comme ça. C'est ce qu’est l'homme réel. Vous ne mesurez pas un 
homme par les muscles, mais par les marques au niveau des genoux, dans son 
pantalon, où il a été en prière. C'est la façon dont vous mesurez un homme, par le 
caractère, c'est vrai. 
 
Ce qu’il faut pour mener une vie chrétienne 57-0113 Maintenant, je veux que vous 
écoutiez pendant quelques instants avant de clore. Je veux vous faire remarquer une 
chose et, suivez attentivement maintenant. Regardez l'ordre de l’Ecriture: «Je vais 
enlever le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau." Maintenant, le 
cœur est la demeure du Saint-Esprit». Et je vous donnerai un esprit nouveau." Je 
veux que vous regardiez l'ordre. Maintenant, beaucoup de gens se sont embrouillés 
là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils ont seulement reçu un esprit 
nouveau. 
 
Ce qu’il faut pour mener une vie chrétienne 57-0113 «Je vous donnerai un cœur 
nouveau et un esprit nouveau. Et puis, je mettrai mon esprit …" Maintenant, le 
nouvel Esprit, Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais c'est un esprit 
nouveau que Dieu vous donne pour que vous puissiez vous entendre avec le Saint-
Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous entendre 
avec votre voisin, vous ne pouvait pas vous entendre avec vous-même, par 
conséquent, vous savez que vous ne pouviez pas vous entendre avec Dieu; alors 
Dieu vous donne un esprit nouveau.  
 
Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si vous observez la vie que cela produit… 
J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère que je dévoile. Voyez ? Bien des fois, 
vous avez pensé que vous aviez le Saint-Esprit. « Oh! Avez-vous dit, j’ai chanté, j’ai 
parlé en langues. » Certainement. Comme on est très proche de Cela, on peut faire 
tout ça, mais ce n’est pas encore le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend 
témoignage à Jésus Christ. 
 
33. Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un cœur nouveau, Il vous 
donne un esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste 
comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être un chrétien. Cet esprit 
nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans 
votre cœur nouveau… Votre cœur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit 
va directement au centre de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va 
directement au centre de votre cœur nouveau.  
 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME, M20.01.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb059164110… Or, quand vous faites ça, et que vous ne portez pas le fruit de 



l'Esprit, alors... Vous êtes dans l'esprit nouveau. Avant, vous n'agissiez pas comme 
ça, c'est vrai, mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec 
l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à vous entendre avec vous-même, 
alors, comment auriez-vous pu vous entendre avec Dieu? 
 
111  Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. 
Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 
manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de 
penser: «Oui, c'est exact…. (Remarquez que le cœur nouveau, c’est la nouvelle 
disposition mentale, une nouvelle manière de penser) Ensuite Il a dit, après ça: 
«Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.» Qu'est-ce que c'est? Un nouveau 
désir. «Je veux faire ce qui est bien.» 
 
112  «Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore 
une, et puis je vais les mettre au rebut.» Voyez? «Et je–je–je vais juste voir. Je–je–
je vais juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...» Tous ces petits 
«juste, juste», c'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce 
qu'elle a eu à faire. Mais, donc, ça, c'est l'esprit nouveau. 
 
113  Ensuite, remarquez l'ordre de l'Écriture. Après qu'Il a eu donné un cœur 
nouveau et un esprit nouveau, Il a dit: «Ensuite Je mettrai Mon Esprit.» Maintenant 
quoi? C'est ce que l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et 
numérique de l'Écriture: «Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon 
Esprit.» Ensuite le Saint-Esprit de Dieu... 
 
114  Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C'est 
ce qui vous–vous pousse, d'où vous–vous... d'où proviennent vos–vos émotions. Et 
l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-
Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Et, de là, c'est Lui qui contrôle vos 
émotions. 
 
184  Mais L'accepter, et avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et Son Esprit, 
une partie du Logos, en vous, qui contrôle vos émotions! Alors, quand Il roucoule, 
par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous Lui répondez. «Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd'hui et pour toujours….» 
 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0127A §35. Oui, regarder l’ordre de 
l’Ecriture : « J’ôterai le vieux cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur nouveau. » 
Ça, c’est la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. Eh bien, 
c’est… Vous êtes – vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous 
donnerai un esprit nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, 
faiblissent. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! Vous vous êtes bien sentis et  
vous avez eu un sentiment du genre : « Oh ! Eh bien, moi vraiment... oh ! Je me sens 
bien. Je–Je Je ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que commencer. 
Vous ne faisiez que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que vous mettre en 
ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas 
vous accorder avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment pourriez-vous 
donc vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner un esprit 
nouveau. 



 
Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs 
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 
n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. 
 
Nous parlons donc du cœur comme étant le réceptacle de l'âme. Alors le cœur, et 
son état, est très important à cause de l'influence qu'il joue sur l'état de l'âme. Vous 
élevez un enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas. Par conséquent, si vous élever cet enfant dans une condition ou une 
atmosphère d'incrédulité, cela aura une très forte influence sur ce qu'il croit être la 
Parole de Dieu. Un enfant élevé dans une famille très irrévérencieuse aura beaucoup 
de difficultés à faire face à son besoin de salut par rapport à celui qui est élevé dans 
une famille où l'amour et le respect de Dieu sont enseignés. 
 
Et quand bien-même les cinq dons du ministère ne peuvent pas vous donner une 
révélation, mais ils peuvent préparer votre mental à recevoir la révélation de Dieu. Et 
vous, les parents, vous pouvez aussi préparer le mental de vos enfants à recevoir la 
Parole de Dieu. C'est votre devoir devant Dieu comme intendant de votre ménage. 
 
Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5  Tu 
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6  
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. 7  Tu les 
inculqueras à tes enfants, (Et comment faites-vous cela? Dieu dit) et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. 8  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront 
comme des fronteaux entre tes yeux.  
 
LES NOMS BLASPHÉMATOIRES M04.11.1962  132 …venant à vous, à votre foi 
mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en 
faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 
 
Et ainsi, en regardant cet état du mental, nous voyons que Dieu est descendu en 
cette heure pour provoquer un changement de notre mental afin que nous puissions 
recevoir sa Pensée. ‘‘Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.’’ Et 
nous savons aussi que dans Colossiens 3:4, on nous dit, que ‘‘quand Christ qui est 
notre vie, sera manifesté, alors nous serons manifestés avec Lui dans la gloire ou 
dans le même état d'esprit. «Ainsi donc, si c’est un état du mental, alors cela doit 
d'abord venir à notre mental, avant de pouvoir descendre dans notre cœur et notre 
âme et de prendre en charge les ambitions mêmes et les désirs mêmes de notre 
cœur. C'est pourquoi, l'Écriture nous dit, "Là où est ton trésor, là sera aussi ton 
cœur." 
 
Dans Luc 6: 45 «L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et 
le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de 
l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ainsi, nous trouvons ici l'Ecriture nous 
dire que nos cœurs ne font que refléter le véritable trésor qui trouve à l'intérieur de 
ça, et ça montrera ce que sont vraiment nos trésors à partir des choses dont nous 
parlons. 



 
Dans le message Votre Vie est-elle l'Evangile? PP 151, Frère Branham a dit, "Les 
choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, (les actions), les choses 
dont vous parlez, créent une atmosphère! 
 
Ce dont votre mental se nourrit n'est que le reflet de votre état spirituel qui n'est que 
le reflet de votre destination éternelle. Les élus de Dieu garderont sa Parole comme 
étant leur trésor, et cela se reflétera également dans leurs pensées et leurs actions. 
 
Dans LES ESPRITS SÉDUCTEURS  24.07.1955 bb057337153 …, faites-moi voir ce 
qu’un homme lit, faites-moi voir ce qu’il regarde, écouter la musique qu’il écoute. Et 
je peux vous dire dans quelle condition spirituelle est cette personne. Il a dit, parce 
que ce sont là vos goûts. 
 
DANS QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? -  16.12.1959 § 31 Laissez-moi parler 
à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire s’il a reçu le Saint-Esprit ou 
non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une marque. C’est un signe. Et le 
Saint-Esprit est un signe. Et c’est… Dans l’Ancien Testament, tout enfant qui 
refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du 
peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l’assemblée, s’il 
refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez ça à aujourd’hui. Une personne qui 
refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au 
milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c’est tout. Vous devez 
être d’une nature. C’est comme… 32 Ma mère, là, avait l’habitude de dire: “Qui se 
ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est un vieux proverbe, mais c’en est un vrai. Les 
colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une 
alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. 
Et c’est pareil entre le monde et un chrétien, quand vous avez été circoncis par le 
Saint-Esprit, ce qui veut dire “retrancher une chair”.  
 
Et ainsi, nous voyons qu'il y a un certain régime alimentaire auquel nous prenons 
part. Un corbeau peut manger n'importe quoi, et presque rien ne lui causera du tord. 
Mais une colombe ne peut manger qu’un certain type d'aliments. C'est ça sa nature. 
Car manger comme un corbeau la tuerait. Et je vais vous dire que je crois cela de 
tout mon cœur. Un soir, j'ai écouté une bande d'un certain prédicateur dans ce 
message, et tout ce qu'il a fait, c'est hurler et crier, et pourtant il ne disait rien. Je 
n’arrivais pas à le supporter. 
 
LA SOIF -  19.09.1965  §29 Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui 
vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans 
votre esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous 
contrôle. 30 Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est 
comme ça, alors, que vous pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve 
en vous, qui crée ce désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose 
dont vous avez soif, et c’est–et c’est par elle que vous pouvez savoir quel est le 
désir qu’il y a dans votre âme, par le genre de soif que vous avez. J’espère que 
vous pouvez comprendre ça. 
 
Ainsi, ce que nous trouvons ici, c'est le fait que Dieu a fait en sorte que nous 
recevions d’abord sa Parole avec notre tête et ensuite, il va oindre la 



compréhension qu’Il nous a donnée et puis cela descend dans notre âme et cela 
devient une révélation spirituelle. Nous parlons donc du mental ici et c'est pourquoi 
nous voyons frère Branham a fait remarquer la détérioration de la condition des 
têtes des gens. Maintenant, cela remet à la surface une question qui m’a été 
remise. 
 
Maintenant, comme je l'ai dit, l'Âme est la partie de l'homme qui identifie l'homme. 
C'est Sa Vie même, et la nature de l'Esprit. Quand nous lisons I Thessaloniciens  
5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ! Nous voyons que le mot âme ici est le mot grec, Psuche qui 
est aussi traduit par le mot vie. Quand Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la sauvera, il a utilisé le mot Psuche qui est aussi utilisé comme le mot même 
pour votre âme, comme nous le voyons dans I Thessaloniciens 5: 23 et dans bien 
d'autres écritures. 
 
Maintenant, beaucoup d'hommes ont essayé de placer l'âme comme étant inférieure 
à l'Esprit ; et les hommes comme le docteur Larken, avant que frère Branham soit 
venu, ont même enseigné qu'il y a une différence entre l'âme et l'Esprit. Mais, ils ne 
pouvaient pas le placer correctement dans le corps lui-même. Ils enseignaient que 
l'extérieur est le corps, ce qui est correct. Mais ils ont enseigné qu’après le corps, il y 
a l'âme et à l'intérieur de l'âme, se trouve l'esprit, ce qui est une erreur. Frère 
Branham nous a enseigné, après que les sceaux ont été ouverts, que le premier 
cercle, c’est le Corps, puis l'Esprit et enfin l'Âme. Cela signifie que l'Esprit était entre 
l'âme et le corps. Entre les deux ou au milieu de ou au milieu. 
 
Maintenant, la question a été posée: Où se trouve le mental ? Et nous devons 
répondre, selon l'Écriture et selon ce que frère Branham nous a dit, le mental est 
dans l'esprit. Pourtant, notre âme a toujours le dernier mot sur notre choix. Mais 
l'affection, le raisonnement, l'émotion, la mémoire et la conscience existent toutes 
dans le domaine de l'esprit. Mais l'âme est la nature de cet esprit. Et la prochaine 
partie de cette question est : où est l’âme, et qu’est ce que l'âme? Je pense que j'ai 
répondu à cette partie en disant ce qu'est l'âme. C'est la nature de votre esprit. La 
Vie même de votre être. Maintenant, vous demandez : où est-elle ? Elle se trouve 
dans le plus profond creux de votre cœur. 
 
5. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons plus pécher, parce que 
c’est la semence de Dieu qui demeure en lui. Ensuite, ce qui sort du cœur est 
uniquement bien, et cela reflétera les fruits de l'esprit. 
 
 
Page 177-1 Âge de l'Église de Pergame CHAPITRE 5 “Je connais tes oeuvres.” 
Voici les mêmes mots qui sont répétés à chacun des sept messagers au sujet du 
peuple de Dieu de chaque âge. Comme ils sont adressés aux deux vignes (la vraie 
et la fausse), ils apporteront la joie et l’allégresse au coeur de l’un des groupes, mais 
ils devraient frapper de terreur le coeur des autres. En effet, bien que nous soyons 
sauvés par grâce, et non par les oeuvres, le véritable salut produira des oeuvres, 
c’est-à-dire des actions agréables à Dieu. I Jean 3.7 : “Petits enfants, que personne 
ne vous séduise. Celui qui PRATIQUE (qui oeuvre) la justice est juste, comme Lui-
même est juste.” Si ce verset a un sens, il signifie que ce qu’un homme FAIT, c’est 



ce qu’il EST. Jacques 3.11 : “La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau 
douce et l’eau amère?” Romains 6.2 : “Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché?” Matthieu 12.33-35 : “Ou dites que l’arbre est 
bon et que son fruit est bon, ou dites que l’arbre est mauvais et que son fruit est 
mauvais; car on connaît l’arbre par le fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous 
dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du 
coeur que la bouche parle. L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et 
l’homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.” Or, si un 
homme est né de la Parole (régénéré, non par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu; I Pierre 
1.23), il produira la Parole. Le fruit, c’est-à-dire les oeuvres de sa vie seront un 
produit conforme au type de semence, de vie qui est en lui. C’est pourquoi ses 
oeuvres seront conformes à l’Écriture. Oh, cette vérité sera une terrible accusation 
contre l’Âge de Pergame! L’Incomparable se tient là, avec à la main l’épée aiguë, à 
deux tranchants, la Parole de Dieu. Et cette Parole nous jugera au dernier jour. En 
fait, la Parole est déjà en train de juger, car elle discerne les sentiments et les 
pensées du coeur. Elle sépare ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Elle fait de 
nous des épîtres vivantes, lues et connues de tous les hommes, à la gloire de Dieu. 
“Je connais tes oeuvres.” Si un homme craint de ne pas être agréable à Dieu, qu’il 
accomplisse la Parole. Si un homme se demande s’il entendra ces paroles : “C’est 
bien, bon et fidèle serviteur”, qu’il accomplisse la Parole de Dieu dans sa vie, et il 
entendra assurément ces paroles de louange. C’est la Parole de vérité qui était le 
critère à l’époque; c’est elle qui est le critère maintenant. Il n’y a pas d’autre norme; il 
n’y a pas d’autre règle. Comme le monde sera jugé par un seul, Jésus-Christ, ainsi il 
sera jugé par la Parole. Si un homme veut savoir où il en est, qu’il fasse ce que 
Jacques suggère : “Qu’il regarde dans le miroir de la Parole de Dieu.” 
 
Par conséquent, nous devons former le cœur et l'âme par la Parole de Dieu. Quand 
une personne est née de nouveau, il n'est pas rempli. Le remplissage vient de ce 
que vous remplacez l'incrédulité par la foi en la Parole de Dieu. Et alors, comment 
savons-nous que nous croyons dans notre cœur? Par les choses que nous parlons. 
Sauf si vous êtes hypocrite, et qu’à dessein, vous faites une chose alors que vous 
êtes croyaient une autre, vous parlerez dans votre bouche ce qui est dans votre 
cœur. 
 
2 Corinthiens 4:13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 
dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
 
Romains 10: 10  Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 
 
Proverbes 18:20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est 
du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 
 
Proverbes 13:2  Par le fruit de la bouche on jouit du bien; Mais ce que désirent les 
perfides, c'est la violence. 3  Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui 
ouvre de grandes lèvres court à sa perte.  
 
Proverbes 12:17 ¶   Celui qui dit la vérité proclame la justice, Et le faux témoin la 



tromperie. 18  Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des 
sages apporte la guérison. 19  La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la 
langue fausse ne subsiste qu'un instant. 20  La tromperie est dans le coeur de ceux 
qui méditent le mal, Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. 21  Aucun 
malheur n'arrive au juste, Mais les méchants sont accablés de maux. 22  Les lèvres 
fausses sont en horreur à l'Éternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont 
agréables. 
 
Proverbes 10: 11  La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre 
la bouche des méchants.  
 
James 3:11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 
amère? 
 
Proverbes 12:19: La lèvre véridique est affermie pour toujours,… 
  
Remarquez cela! De la lèvre de la Vérité ... et Qu'est-ce que la Vérité? Jean 17: «Ta 
Parole est la Vérité." Qu’est ce qui sera affermi? La Parole de Dieu, pas la vôtre ni la 
mienne. 
 
Proverbes 12:19: Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. 
 
Qu’est-ce qu’une  langue fausse ? Une langue qui dit autre chose que ce la Parole 
de Dieu dit. 
 
Romains 3:4: « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 
menteur » 
 
Tout ce que nous disons d'une chose, alors que Dieu ne l'a pas dit, c'est un 
mensonge. Lui seul possède la Vérité. 
 
Proverbes 12:18: «La langue des sages apporte la guérison. » 
 
ANNÉE DU JUBILÉ 54 1003E 127 Lorsque vous êtes pleinement convaincu que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que dans votre cœur… Voyez, pas dans votre 
imagination, mais, dans votre cœur quelque chose fait écho, là, et dit: «Maintenant 
je suis sauvé.» C’est tout ce dont vous avez besoin, juste là, frère. Confessez-le, et 
exprimez-le de votre bouche. Et ensuite, observez, observez votre vie à partir de ce 
moment-là. Pas plus qu’un épi de blé ne peut produire des chardons, pas plus cet 
homme ne pourrait produire de mauvais fruits. Il devra produire de bons fruits. 128 
Jésus a dit: «Celui qui entend Mes paroles et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
éternelle, et ne passera pas en jugement, en condamnation, mais il est passé de la 
mort à la Vie.» C’est parce que vous avez cru, pas parce que vous l’avez imaginé. 
Non, vous le croyez. Cela est devenu une pensée dans votre cœur. La chose 
suivante, vous l’avez exprimée comme une confession. «Celui qui Me confessera 
devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père et les saints anges.» 
Ensuite quelque chose s’ancre. C’est la réalité. 
 
I Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice 
est juste, comme lui-même est juste. 8  Celui qui pèche est du diable, car le diable 



pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 
diable. 9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence 
de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10  C'est par 
là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 
 
Inclinons nos têtes pour un mot de prière. 
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