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Etre Poussé à bout no.5 

[Desperation series] 

La Dualité 
Le 13 mars 2016 

Pasteur Brian Kocourek 
  
Romains 9:13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y 
a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai 
miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai 

compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de 
celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l`Écriture dit à 

Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin 
que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il 
veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car 

qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour 
contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui l`a formé: Pourquoi 
m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire 
avec la même masse un vase d`honneur et un vase d`un usage vil? 22 

Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, 
a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 
perdition, 23 et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire? 
  

En d’autres termes? Et si Dieu permettait aux ténèbres de la nuit de montrer 
la gloire du jour ? Et si Dieu a permis qu'il y ait les vases de déshonneur afin 
de montrer Sa gloire dans Ses vases d'honneur ?  

 
Prions... 
  
Mercredi soir, nous avons parlé de la Préscience de Dieu et montré que si 
nous lisons attentivement chaque passage des Écritures concernant la 

Préscience de Dieu, nous remarquerons que la Préscience de Dieu n’est 

jamais utilisée dans les Écritures, en relation avec des événements ou des 
actions; mais plutôt dans tous les cas, elle est utilisée en référence à la 

personne ou aux personnes elles-mêmes. 
  
Ce sont des personnes que Dieu « connait d’avance et prédestine », et non 
les actions de ces personnes. Par conséquent, nous pouvons dire que la 

personne connue d’avance sera semblable à l’image du Fils premier-né, et ce 

n’est pas nécessairement que toutes vos actions seront semblables à Ses 
actions à Lui, mais votre Vie, votre nature le seront. 
  

Après tout, lorsque nous aurons notre corps glorifié, nous n’emporterons pas 
toute notre fragilité humaine avec nous, avec nos défauts et les aspects 

négatifs de notre chair. Pas plus que nous ne prendrons notre obésité ou 
notre peau brûlée par le soleil. Alors, pourquoi penserions-nous que lorsque 
nous serons enlevés dans nos corps glorifiés, nous ne laisserons pas derrière 

nous beaucoup de nos mauvaises actions et réactions. Après tout, ce n’est 
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pas pour l’action et la réaction qu’Il vient, mais pour Sa Postérité, Ses 

enfants, Ses bien-aimés. 
  

Nous avons donc lu dans le sermon de Branham Être Poussés à bout, 
paragraphe 12 où frère Branham a dit : 12 Ainsi, il y a beaucoup de gens 
qui ne seront pas sauvés. Nous savons cela. Ils sont… Dieu savait cela 

avant que le monde soit, qu’ils ne seraient pas sauvés. Il y en a 
beaucoup qui ne seront pas guéris. Voyez ? Beaucoup ne seront pas guéris. Ils 
ne peuvent pas… Ils ne peuvent pas saisir cela. Ils ne savent pas ce que 
c’est. Beaucoup le seront. Mais nous prêchons cela comme quoi c’est 

pour tout le monde, car nous ne connaissons pas la personne concernée, 
nous ne savons vraiment pas. Mais il s’agit de n’importe quelle personne. Mais 

certaines personnes n’arrivent pas à avoir cette foi. 
 
13 Eh bien, il en est de même de ce Signe. Le Signe, nous avons parlé tout 
ce temps du Signe. Mais maintenant, c’est la manifestation du Signe. 
Vous voyez ? 

 
 
Remarquez les paroles de Frère Branham. Il parle d’abord de « combien de 
personnes ne seront pas sauvées », puis il parle de la façon dont Dieu savait 
avant de nous prédestiner au salut, avant même que le monde ne soit 

encadré « Ceux qu’Il prédestine ». Il savait aussi que beaucoup n’auraient pas 
la foi d’être guéris. 

  
Remarquez ensuite que Frère Branham change son sujet au Signe, et 
comment il doit se manifester ; et après avoir parlé de beaucoup de ceux qui 

ne seront pas sauvés, et de beaucoup qui ne seront pas guéris, il dit : Eh 
bien, il en est de même de ce Signe. Le Signe, nous avons parlé tout ce 
temps du Signe. Mais maintenant, c’est la manifestation du Signe. Vous 
voyez ? 

 
Par conséquent, « beaucoup ne manifesteront pas ce Signe». Beaucoup ne le 

recevront pas non plus, ce n’est pas pour eux. Et c’est ce que Frère Branham 
veut dire ici. 
  
14 Eh bien, nous avons parfois admis Cela… Les luthériens ont admis que 
c’est le fait d’accepter la Parole, accepter Christ comme Son Sauveur 

personnel. 

Les méthodistes ont dit : « Quand vous êtes suffisamment heureux, au point de 
crier, c’est Cela. » Les pentecôtistes disent : « Si vous parlez en langues, vous 
avez la Chose. » Et nous voyons que tout cela, c’était faux. Voyez ? Le 
Signe reste le Signe. Il s’agit de Christ et de vous en tant que des 

personnes unies. Vous voyez ? C’est le Saint-Esprit, Sa Vie en vous, menant 
Sa – Sa Vie même en vous. Cela est pour le riche, le pauvre ou 

quiconque veut Le recevoir. 
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Mais nous savons que beaucoup ne seront pas sauvés parce que beaucoup 
ne sont pas ordonnés pour être sauvés, de même, beaucoup ne recevront 
pas le Signe, ni ne recevront la manifestation du Signe, qui est la 

manifestation de la Vie même de Christ, parce qu’ils n’ont pas la foi pour le 
recevoir. 

  
Maintenant, si la manifestation du Signe est la Vie littérale de Christ 
manifestée dans le Croyant, alors la manifestation littérale de cette Vie de 

Christ dans le Croyant est l’accomplissement littéral de Jean 14:12. Parce 
que Jésus a dit « Celui qui croit en Moi », et Frère Branham a dit que vous 

ne pouvez pas croire en Lui sans avoir le Saint-Esprit. Ainsi, Celui qui croit 
en moi, manifestera la même Vie de Dieu qui S’est manifestée en moi. 
  
Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et 

qui les garde, c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime sera aimé de mon 
Père, je l`aimerai, et je me ferai connaître à lui.  
 
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA §448 Maintenant remarquez, Dieu Se 
faisant connaître. Non, nous ne sommes pas censés convertir les gens au 
Christianisme par une autorité; mais plutôt par la révélation de Christ en 

vous, comme Dieu l’était en Christ. (1) Comme Dieu était en Christ, 
Christ est en vous. Lorsque... (2) Ce que Dieu a fait en Christ, Christ le 

fait en vous! (3) Les signes que Dieu a accomplis en Christ, Christ les 
accomplit en vous!  
 

  
Maintenant, j’espère que vous voyez ici comment Frère Branham fait 
l’argument indubitable que Jean 14:12 est lié à Jean 14:20. 

  
Puis il dit : Oh! n’est-ce pas merveilleux? Oh! la la! J’aime cela. Jésus a dit : 
En ce jour-là (c’est ce jour-ci), (remarquez, nous ne parlons pas du jour de 
Luther, ou du jour de Wesley, mais de ce jour-ci. Il identifie cette Écriture à 
ce jour-ci), en ce jour-là (quand cette révélation sera connue), vous saurez 

(pas moi seul, dit-il, mais vous saurez) que je suis en mon Père, et le Père est 
en Moi, Moi en vous et vous en Moi. Quand? 
  

Lorsque la révélation est rendue manifeste. Quelle révélation est rendue 
manifeste ? Cette révélation est rendue manifeste. La révélation, le fait de 
dévoiler, le dévoilement de cette révélation, en ce jour-là, c'est-à-dire ce jour-

ci, lorsque ce que Jésus dit est rendu manifeste, c'est le jour où cela entre en 
vigueur. Et qu’est-ce que cela signifie d’être rendu manifeste? Et qu'est-ce 
que cela signifie être rendu manifeste ? Quand c'est visiblement identifié, 
quand c'est visiblement exprimé, quand c'est visiblement montré, 
comment le dire autrement. Il faut la manifestation de cette révélation 

pour la rendre manifeste aussi dans le corps. Et nous avons vu Dieu en 

Christ dans l’Alpha, et nous avons vu Dieu en William Branham dans 
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l’Oméga, et le reflet Oméga de Dieu dans l’homme nous a été manifesté, et 
c’est donc tout ce qu’il a fallu pour rendre la promesse efficace dans le 
reste du corps). « En ce jour-là », (quel jour ? Le jour où vous n’êtes plus 

orphelins. Et quand un orphelin n’est-il plus orphelin ? Quand il est adopté. 
En ce jour-là, le jour où Il viendra adopter Ses enfants, vous (les croyants) 
saurez que moi et le Père sommes Un. Je suis en mon Père, et le Père est en 
Moi. Alors quand la révélation éclate, alors c’est Moi en vous et vous en Moi. » 
Voilà. Voyez le triple multiple... Pour quoi faire ? Nous devons être... 

  
Oh, frères et sœurs, ne réalisez-vous pas que c'est beaucoup plus important 

que de simplement faire certaines choses que Jésus a faites, comme 
beaucoup pensent que c'est Jean 14:12 ? 
  

C'est la connaissance par la vue, c'est la connaissance par l'ouïe, c'est la 
connaissance par la reconnaissance que ce jour est là où nous devenons un 
avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un.  

  
Et il a fallu la manifestation de la révélation pour que nous la connaissions. 

Ce n’est pas une supposition, cela a déjà été interprété par Dieu en le 
réalisant, d’abord chez William Branham, et maintenant dans le reste du 
corps. 

  
Maintenant, je peux comprendre ceux qui se regardent et disent: « Eh bien, je 
ne le vois tout simplement pas en moi, donc cela ne peut pas être en moi, mais 
nous l’avons vu chez William Branham et cela me suffit. " 
  

Maintenant, je ne les blâme pas de dire cela, mais ils disent cela parce qu’ils 
ne l’ont pas vu, parce que leurs yeux sont sur eux-mêmes et non sur la 

promesse de Dieu. Si Dieu a dit : « En ce jour-là, vous le saurez », alors 
allons-nous maintenant dire que « vous » est singulier et ne signifie qu’une 

seule personne ? 
  
« Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 
que je suis en vous.» 
  
Ce que nous voyons, c'est que le même Dieu-Vie qui S'est exprimé dans 

l'Alpha S'est déjà exprimé dans l'Oméga de William Branham., et commence 
à S’exprimer dans le reste du corps. Parce que « sans nous, ils ne peuvent 

pas parvenir à la perfection. » 
  

Et Frère Branham a dit que cela ne pourrait pas être possible tant que la 
révélation n’est pas exprimée. Il a donc fallu Dieu en Christ pour révéler 

Dieu à l’homme. Ensuite, il a fallu christ en William Branham pour 
manifester Christ à l’Epouse. Et maintenant, il faudra Christ dans le reste 
du corps pour mener cette promesse à son terme. 

  
Maintenant, remarquez que Frère Branham décrit le Signe comme suit : « 
C’est vous et Christ en tant que personnes ensemble. » Eh bien, de quoi 

parle-t-il? Il parle de la dualité qui était en Christ étant en vous. Vous et 
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Christ devenant une seule personne, tout comme Dieu dans Son Fils est 

devenu une seule personne vivant une seule Vie. Alors, ce que nous voyons 
n’est pas seulement la doctrine de la Divinité. Ce que nous examinons n’est 

pas seulement une doctrine. Ce n’est pas seulement la compréhension de la 
relation entre Dieu et Son Fils Premier-né. Mais nous voyons la réalité de 
devenir réellement la révélation de Christ. Comme Paul l’a dit : « Grandir en 
Christ en toutes choses. « La réalité de la façon dont « les deux pourraient 
devenir une seule chair ». 

  
Maintenant, c’est le plus grand mystère ici, comment ces deux êtres ont pu 

devenir un seul, au point de devenir en fait un seul Être ? 

  
L’Apôtre Paul parle de cela dans Éphésiens 2:15 lorsqu’il dit : Ayant aboli 

en sa chair l’inimitié, c’est-à-dire la loi des commandements, qui consistait 
en ordonnances ; pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, 

faisant ainsi la paix. (La Bible Roi Jacques) 
 
Remarquez, a-t-il dit, « faire en Lui-même des deux» c’est « Duo », ce qui 
signifie « faire en lui-même en prenant de « deux » pour devenir « Un » nouvel 
homme. Nous sommes donc en train de voir une dualité des Êtres formant 
un seul Être. Il a dit « faire en un » un NOUVEAU type d’HOMME. 

  

Dans son sermon, MONTRE-NOUS LE PÈRE ET CELA NOUS SUFFIT 22 
Avril 1956_Spindale, NC, USA §36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été 
dit que nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais 
le Fils unique du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux 
ici; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit: «Il y a si longtemps que Je suis 
avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas?» Il a dit: «Lorsque tu Me vois, tu 
vois Mon Père.» 
 

En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer au travers du 
Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, 
ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, 
l’Immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le 

Père, qui se manifestait au monde, Son attitude envers les gens. Voyez? Eh 
bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit: «Quand vous Me voyez, 
vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous: ‘Montre-nous le Père?’» 
  

Et encore une fois, dans son sermon, Jéhovah Jireh 56-0429 053 Frère 
Branham a dit : « C’est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas Le 
comprendre. Parfois, c’était le Christ qui parlait... ou le Fils parlait- Des 
fois, c’était le Père qui parlait. C’était une personne double. Il était un 

seul Homme, le Fils. Dieu était dedans, qui était en train de se 
présenter en Lui. Mais qu’a-t-il fait ? Est-ce qu’il a dit : « Je suis le guérisseur 

? » Bien au contraire, Il a dit : « Je ne suis pas le Guérisseur. » Il a dit : « Ce 
n’est pas Moi qui fais les œuvres ; c’est Mon Père qui habite en Moi. Et dans 
saint Jean 5:19, quand il a été interrogé pour avoir croisé tout un tas 
d’infirmes, de boiteux, de flétris, d’arrêts, d’aveugles, guérissant un homme 
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allongé sur une palette, le Père lui a montré d’aller là-bas et de guérir. 

S’éloignant et laissèrent le reste d’entre eux allongés là, ils l’interrogeèrent. Un 
homme qui fait son lit le jour du sabbat. Écoutez ce qu’Il a dit. Saint Jean 5:19 
: « En vérité, en vérité, je vous le dis : le Fils ne peut rien faire en lui-même, 
mais ce qu’il voit le Père faire, cela fait de même au Fils. « Est-ce que c’est ce 
qu’Il a dit ? » Je ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me montre d’abord 
une vision de ce qu’il faut faire. » 

 
JEHOVAH-JIRÉ_29 Avril 1956_Charlotte, NC, USA §53 Il a dit: «Car 
Mon...» C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas Le comprendre. Parfois, 
c’était Christ qui parlait... ou c’était le Fils qui parlait. D’autres fois, 

c’était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un 
Homme, le Fils. Dieu était en Lui; Il tabernaclait en fait en Lui. Mais 
qu’a-t-il fait? Allait-Il çà et là en disant: «Je suis le Guérisseur»? Bien au 
contraire, Il disait: «Ce n’est pas Moi qui guéris.» Il disait: «Ce n’est pas Moi qui 
fais les oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi.» 
 
 Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu’Il a été interrogé pour avoir 
dépassé tout un groupe de gens: estropiés, boiteux, des gens aux membres 
atrophiés, des infirmes, des aveugles, et n’avoir guéri qu’une seule personne 
qui était là sur un grabat, la personne que le Père Lui avait montrée, auprès 

de qui Il était parti et qu’Il avait guérie, Il s’est éloigné, laissant les 
autres couchés là, et Il a été interrogé. Un homme portant son lit le jour de 
sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. Saint Jean 5.19: «En vérité, en vérité, Je vous 
le dis: le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au 

Père, le Fils aussi le fait pareillement.» Est-ce ce qu’Il avait dit? «Je ne fais 
que ce que le Père me montre premièrement en vision.» 

  
Donc, ce que nous voyons ici est ce dont Paul a parlé dans Ayant aboli en 
sa chair l’inimitié, c’est-à-dire la loi des commandements, qui consistait en 
ordonnances ; pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, faisant 
ainsi la paix. [La Bible Roi Jacques] 

  
Encore une fois de son sermon, VOYONS DIEU 59-1129 ... Frère Branham a 
dit : §138 J’ai dit: «Il était plus que... Dieu était en Lui. Il était un Homme, 

mais Il était une–une Personne double. D’une part, Il était un Homme; 
[d’autre part] l’Esprit qui était en Lui était Dieu.» J’ai dit: «Dieu était en 

Christ.» Elle a dit: «Oh! non.» 
 
139 J’ai dit: «Ecoutez, madame, je vais prendre votre propre Ecriture. Il était 
un Homme, mais Il était un Homme-Dieu. Quand Il est allé à la tombe de 

Lazare, comme un homme, Il a effectivement pleuré. C’est vrai. Mais quand Il 
s’est tenu là, a redressé Ses petites épaules voûtées, et a dit: ‘Lazare, sors’, et 
qu’un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, est revenu à la vie, ça 
c’était plus qu’un homme. Un homme ne pouvait pas faire cela. C’était 
Dieu dans Son Fils.» 
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Remarquez que Frère Branham a souligné que nous ne parlons pas de deux 
Êtres physiques comme un homme et sa femme sont deux Êtres 
physiques. Ils ne sont pas deux de cette manière, dit-il. Mais il a expliqué 

qu’il y en a un qui était un homme, et nous savons qu’être un homme, 
vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais en cet Homme qui était 
pleinement homme, habitait le Dieu, le Père, qui est Esprit. Ce qui fait 

qu'ils ne font qu'Un par le fait que l’un a habité dans l’autre. C'est ça la 
dualité. « Pour faire en lui-même des deux un homme nouveau». 

  
Mais remarquez dans cette citation qui va suivre, comment Frère Branham 

est plus spécifique, et il montre que l’unité de Dieu et de Son Fils n’est pas 
comme mari et femme au sens naturel du terme, mais plutôt comme Adam 

et Ève étaient un lorsqu’ils faisaient tous deux partie du même Être. Là, 
vous aviez une vraie dualité. 
  
JÉHOVAH-JIRÉ #3_04 Avril 1964_Louisville, Mississippi, USA §162 Et 
voici qu'Il - voici qu'Il entra là; et Jésus et Dieu devinrent Un. Ils s'unirent. 
§163 C'est comme au commencement, en Eden, où Adam et Eve étaient un 
même esprit. Ils s'appelaient Adam. Voyez-vous? Et il était à la fois Adam et 

Eve. Et lorsqu'ils furent séparés pour être éprouvés, qu'arriva-t-il? Eve fut 
déchue de la Parole; c'était la Parole. Adam la suivit pour la racheter, mais il 
ne le pouvait pas. Il n'était pas digne de la racheter. §164 Ensuite vint le 
Second Adam pour racheter l'Eglise; ce qui était représenté en ombre et en 
type. §165 Maintenant, aussi certain qu'Adam et Eve ont dû être un 

même esprit, Christ et l'Eglise doivent être un même Esprit, le même 
ministère. "Les choses que Je fais, vous les ferez aussi." Voyez-vous ce que je 
veux dire? Ils devaient s'unir ensemble. La chair et le sang, et Dieu 
devaient s'unir ensemble pour être un seul Esprit. Et, Jésus-Christ et 

Son Eglise sont un seul Esprit. […] 
 
Alors, ce que nous voyons ici, c’est que la Révélation même de Christ par 

laquelle Paul a dit qu’il a vécu, est la même Révélation de Christ que 
l’Epouse du temps de la fin vivra, parce que rappelez-vous, « La Révélation » 

signifie « La vérité divine en manifestation ». Ainsi, Elle devra devenir la 

Révélation de Christ, sinon Elle ne manifestera jamais Christ. 
  

 LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT_28 SEPTEMBRE 1958 
MATIN_JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA § 94 […] Jésus... Il a dit : "Moi et 
Mon Père Nous sommes Un. Mon Père, demeure en Moi." Est-ce possible... Il 
n'est pas possible de lire quelque chose de plus clair. Il lui dirent : "Pourquoi ne 
nous montres-Tu pas le Père et nous serons satisfaits?" Jean 14.8. 
95 Il répondit: "Il y a si longtemps que Je suis avec vous et vous ne M'avez pas 
connu? Quand vous voyez le Pè-... Quand vous Me voyez, a-t-Il dit, vous 

voyez Mon Père!" C'est comme une fois, une femme s'est levée et elle m'a dit : 
"Eh bien, Frère Branham, oui, le Père et le Fils sont exactement comme vous et 
votre femme êtes un!" 
J'ai dit : "Oh, non, Ils ne le sont pas." 

J'ai dit : "Me voyez-vous?" 
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Elle dit : "Oui." 
J'ai dit : "Voyez-vous ma femme?" 
Elle a dit : "Non." 
96 "Alors, ai-je dit, cela n'est pas la même sorte d'unité. Jésus a dit : 
'Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le Père demeure en Moi.' 
Ma femme ne demeure pas en moi." Voyez? Ils sont Un. De toutes les 

manières, Ils sont Un. Et nous sommes un, ma femme et moi, par agrément 
mutuel. Nous sommes un dans la communion, mais nous sommes deux 
personnalités. Ma femme peut avoir son point de vue et moi le mien, et nous 
sommes deux personnes. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Eux, Dieu et Christ 
c'est la même Personne. 
 

Il y a donc deux types différents dont il parle. Dans le sens naturel, vous 

avez deux corps qui ne peuvent devenir qu’un seul, sauf en produisant une 
progéniture, alors le « Pour faire en lui-même des deux un homme nouveau»,  
ou plus précisément « un nouveau bébé ». 

  
Marc 10:8 et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 

deux, mais ils sont une seule chair. 
  
Matthieu 19:6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 

Que l`homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 
  
Matthieu 19:5 et qu`il dit: C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa 
mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? 

  
Maintenant, écoute attentivement frère Don, parce que tu as posé des 
questions sur Le Mariage de l’Agneau. Quand cette Union Invisible de 

l’Epouse de Christ à Christ a-t-elle lieu ? 
  
Maintenant, les Écritures dont je viens de parler montrent comment un 

homme physique et une femme physique peuvent unir une partie d’eux-
mêmes ensemble, et ne faire qu’un seul dans un sens conjugal qui produira 

une nouvelle personne, ou progéniture. 
  
Mais nous voyons quelque chose de plus grand qu’une nouvelle progéniture 

de l’homme, nous voyons une nouvelle création en Jésus-Christ. 
  

Nous avons étudié la Divinité, et la Divinité, et la relation entre le Père et le 
Fils. Mais nous devons aller bien au-delà du lieu d’une simple 
compréhension intellectuelle, à l’endroit où la Révélation de Christ devient 

notre Vie, notre réflexion, notre propre manifestation. Parce que vous ne 
savez vraiment pas jusqu’à ce que vous Ginosko. Vous ne savez vraiment 
pas jusqu’à ce que vous ayez fait l’expérience de la connaissance. 

 
Nous parvenons au niveau où cette même relation commence maintenant à 

fonctionner dans notre propre cadre, et nous commençons à voir et à 
comprendre par l’expérience comment ce « Pour faire en lui-même des deux 
un homme nouveau». 
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Nous savons qu’il faut la mort à soi-même pour permettre que cela se 
produise, alors que Paul parle lui-même de sa propre expérience dans 
Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-
même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la 

chair, je la vis par la foi  (la révélation) du Fils de Dieu, La même révélation 

qu'il a eue, je l'ai maintenant, et la même Vie de Dieu qui vit en Lui vit 
maintenant en moi, et je vis non seulement par cette révélation, mais je 
manifeste cette même révélation de (deux qui deviendront un seul) qui m`a 
aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 
 
Jésus nous a montré cette révélation dans le jardin de Gethsémané, lorsqu’Il 
a crié : « Père, j’ai une volonté comme tu as aussi ta propre volonté, mais je 
suis prêt à rendre ma propre volonté soumise à ta volonté afin que tu te 
déclares par ma chair. 
  
« Pour faire en lui-même des deux un homme nouveau».  

  
Maintenant, voici la clé pour comprendre ce que Frère Branham voulait dire, 
lorsqu’il utilise cette histoire sur la confrontation avec cette femme. Il a dit : « 
Alors ce n’est pas le même genre. Jésus a dit : 'Quand vous Me voyez, 
vous avez vu Mon Père! Le Père demeure en Moi.' Ma femme ne demeure 

pas en moi. .' 

 
Mais dans un autre sens, nous abordons le mariage entre l’Épouse de Christ 
et Christ. Entre la chair et l’esprit. L’Union de deux qui deviendront un 
seul. Nous l’avons vu en Jésus, nous l’avons vu en Paul et nous l’avons vu 

en William Branham. Maintenant, nous commençons à avoir les yeux 
ouverts à la même révélation de Christ en nous. «Christ en vous l’espérance 
de la gloire. " 
  
Frère Branham dit dans son sermon LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE 

JÉLEK ET LE HASIL_23 Août 1959_Jeffersonville, Indiana, USA §141 […] 
Dieu Tout-Puissant, le Père, a habité en Lui. 142 Le jour du baptême, 
lorsqu’Il a reçu le Saint-Esprit, le jour où Jean L’avait baptisé, Jean a dit: 

«Je regardais, et j’ai vu l’Esprit de Dieu descendre du ciel sous forme d’une 
Colombe, et une Voix a dit: ‘Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui Je Me 
plais de demeurer.’» Jésus a dit que Dieu était avec Lui: «Mon Père et 
Moi, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi.» Non pas Jésus, et être un 
avec Dieu, mais Jé-... Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-
même. 143 Et vous les frères unitaires, beaucoup parmi vous s’égarent en 
cherchant à vous imaginer que Dieu est Un comme un doigt. Il ne peut pas 
être Son propre Père. Il ne peut pas l’être. 

 
Nous voyons également dans JEAN 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin 
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 
m`as envoyé. 22 Je leur ai donné  la gloire (la doxa, les valeurs, les opinions 
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et les jugements) que tu m`as donnée, afin (dans le but même) qu`ils 

soient un comme nous sommes un. 
 

Par conséquent, il est très évident que nous devons accomplir les paroles 
«Pour faire en lui-même des deux un homme nouveau», en recevant la même 
Parole qui nous amène dans la même Gloire ou le même Esprit du Père. Je 
leur ai donné  la gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme 
nous sommes un. 

  
LE TEMPS DE LA MOISSON 641212 §87 Jésus a dit : «Afin qu’ils soient un, 
Père, comme Toi et Moi nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-
dessus de quelque chose, cela ne marchera jamais; une dénomination veut 
être au-dessus de l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, 
que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était 
ça la prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que nous devenions la 

Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui doit être exaucée. 88 
Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce 
n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une 
seule assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. (En 

d'autres termes, il ne s'agit pas d'être un parce que vous avez le même credo 
ou la même doctrine. Il poursuit en disant)  Chaque fois qu’ils font cela, ils 
s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et 
Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son cœur, doit être un comme ça 
avec Dieu. 
 
Dans JEAN 14:8, nous lisons : 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le 

Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne m`as pas connu, Philippe! Celui qui m`a vu a vu le Père; 
comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le 
Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les 
oeuvres. (Je suis le corps qu’Il utilise, mais c’est Lui qui fait les oeuvres) 11 
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à 

cause de ces oeuvres. 

 

En lisant toute la conversation entre Jésus et Philippe, il est très évident que 
Jésus lui dit, ainsi qu’aux autres qui L’écoutaient, que lorsque vous Le 
voyez, vous voyez le Père, parce que le Père était en Lui, faisant les œuvres et 

Lui disant quoi dire. Par conséquent, ce que vous avez vu Jésus faire, le Père 
le faisait aussi. Alors, lorsque Jésus est entré dans la vision, Il est devenu la 

manifestation du Père au monde, par Son discours et Ses actions. Puis le 
Fils, soumis à 100 % au Père en toutes choses, fut la manifestation du Père, 
comme nous le lisons dans JEAN 1:18 Personne n`a jamais vu Dieu; le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l`a fait connaître.  
Remarquez dans Jean 5:17 que Jésus est accusé par les Juifs d’avoir 

travaillé le jour du sabbat, parce qu’Il a guéri le jour du sabbat. Sa réponse 
se trouve au verset 17.  Mais Jésus leur a répondu, Mon Père agit jusqu’à 

présent, moi aussi j’agis. Ce n'était pas une réponse très satisfaisante pour 

eux, et cela n'a fait que les mettre encore plus en colère, parce qu'au lieu de 
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s'incliner devant leur compréhension unitaire, Il leur faisait savoir que c'était 

le Père qui faisait les œuvres. 
 
JEAN 5:18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, 
non seulement parce qu`il violait le sabbat, mais parce qu`il appelait Dieu son 

propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, 
et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
  

Dans son sermon 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE 
CHRIST_ SHREVEPORT._ JEUDI_   §222 Frère Branham dit : Bon, donc 

vous vous êtes dégagés de votre première union par une mort spirituelle. 
Maintenant vous êtes nés de nouveau ou remariés, par une nouvelle union 
spirituelle; il ne s’agit pas de votre vie naturelle, des choses du monde, 
mais de la Vie Éternelle. Ce germe qui était en vous au commencement vous 
a retrouvé. Remarquez comment cela est lié au sermon de mercredi soir. 

 
Et une fois de plus, il  dit dans 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE 
L’ÉPOUSE DE CHRIST_ SHREVEPORT._ JEUDI_ § 307 […] Si vous êtes un 
Chrétien né de nouveau, ce petit germe qui avait été prédestiné à être en 

vous, c’est Parole sur Parole, sur Parole, sur Parole, sur Parole, jusqu’à 
parvenir à la stature parfaite de Christ, c’est vrai, pour qu’Il puisse venir 

chercher Son Épouse. […] 
 
 Et dans 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST_ 

SHREVEPORT._ JEUDI_ § 267 De même, Jésus, la Parole, a pris ma place. Il 
est devenu moi, un pécheur, pour que je puisse devenir Lui, la Parole. 

Amen. Que je reste fidèle à Cela, pas à l’église. À la Parole! Amen. 
268 Oh, cette union spirituelle de Christ avec Son Église, maintenant, 
alors que la chair devient Parole, et que la Parole devient chair, 
manifestée, confirmée. Exactement ce que la Bible a annoncé pour 

aujourd’hui, c’est ce qui arrive, jour après jour. Oh, et ça s’accumule tellement 
vite, là-bas dans les déserts, et il se passe tellement de choses, que je n’arrive 
même pas à suivre. Nous sommes près de la Venue de Jésus, qui doit 

s’unir avec Son Église, alors que la Parole devient la Parole. 
  

Et enfin, voici une autre citation dans L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE 
DE CHRIST_65-1125_ SHREVEPORT._ JEUDI_ § 241 […] Vous avez été 
prédestinés à être fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du 
monde. Vous êtes seulement manifestés en ce jour pour Son honneur et 
Sa gloire. Comment pouvez-vous le faire sans honorer Sa Parole, sans vous 
tenir à chaque Parole de Dieu? Oui monsieur. Et vous êtes une partie de 
cette Parole par prédestination. Parce que, regardez, Dieu est la Parole. 

Vous le croyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Eh bien, alors, si... Il a 
toujours été la Parole. “Au commencement était la Parole.” Et si la Parole était 
Dieu, alors vous étiez en Dieu; la Parole, le rôle que vous devez remplir, 
était en Dieu, avant la fondation du monde. Il vous avait vus. Il vous 

connaissait. Il vous avait prédestinés à ça. §242 Je vous le dis, de même 
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que cet aigle a reconnu cette voix, un–un vrai Chrétien né de nouveau 

aussi, il reconnaît la Voix de Dieu qui parle à travers la Parole, quand il 
La voit ointe et confirmée. Regardez. Il a regardé Là-haut. Il n’y a pas vu 

cette vieille poule qui faisait cot-cot par ici : “Joins-toi à nous, et viens ici. Va 
vers ceci, et va à ceci et à cela.” Il a vu un–un être qui correspondait à ce 

qu’il désirait être, qui planait dans les airs, qui trompetait, libre, dans les 
hauteurs, au-dessus de tous les vautours et de toutes les choses de la terre. 
Alléluia! C’est ce qu’il désirait être, parce qu’il avait en lui ce qu’il 
fallait pour être cela. 243 Et un homme qui est né de Dieu, un fils de 

Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore 
Dieu. Il est une partie de la Parole de Dieu. Et en ces derniers jours, où 
cette Épouse est en train de prendre forme, – alors que la puissance 

même dont Il était revêtu au commencement, que cette même puissance a 
traversé ces organisations et ainsi de suite, et qu’elle s’est manifestée pour 
l’Épouse, – il ne peut être rien d’autre que cela. 
  

Prions ! 
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