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La Foi no 11 

La Foi du Fils de Dieu, c’est la Parole de Vie exprimée en vous  

Le 18 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
 
Galates 2:20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui 

vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé 

et qui s'est livré lui-même pour moi.  

Prions... 
 
Remarquez que l’Apôtre Paul est en train de nous dire que la vie qu’il vit maintenant, il est 

mort à lui-même, il vit par la foi ou la révélation du Fils de Dieu. Pas sa révélation du Fils de 

Dieu, la révélation qu’avait le Fils de Dieu. Et quelle était cette révélation? C’était que, bien 

qu’Il soit mort à Lui-même et qu’Il soit allé à la croix, Dieu Le ressusciterai. Et Dieu L’a 

effectivement ressuscité. 
 
Et ce même apôtre nous dit dans Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi 

la vie à vos corps mortels (rendra vos corps mortels vivants à Sa Parole) par son Esprit qui 

habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 

selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte; (il dit : écoutez, il n’y a rien à craindre, Il exerce un contrôle suprême) mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit lui-

même (le propre Esprit de Dieu) rend  témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 
 
Et c’est de ça que je veux parler ce matin. Je voudrais l’intituler : La Foi du fils de Dieu qui 

est la révélation du fils de Dieu, c’est la Parole de Vie exprimée en vous. 
 
Remarquez, frère Branham dit dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU 

REVELE Dim 28.07.63 E-301 « […] Remarquez, Dieu seul tient cette clé. Aucun 

théologien ne peut vous le dire, ce n’est pas connu. Cela leur est caché. Ils n’en savent rien. 

E-302 Ainsi les écoles, lorsque vous dites : «J’ai eu un doctorat, un doctorat en droit», vous 

faites seulement... Pour moi, et je crois, et pour Dieu et pour n’importe quel véritable croyant 

authentique, cela signifie que vous vous êtes simplement éloigné d’une certaine distance, vous 

avez juste rétrogradé. On ne connaît pas Dieu par l’instruction. On ne Le connaît pas par la 

manière dont on L’explique.  E-303 Dieu Se fait connaître dans la simplicité de la révélation 

de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous? Pas votre théologie. C’est la 

révélation de Jésus-Christ. «Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise.» Aucun autre rocher n’est 

accepté, rien d’autre n’est accepté, pas un autre rocher romain, pas un autre rocher 

protestant, pas d’autres écoles, ni rien d’autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-

Christ à travers la nouvelle naissance. C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte Sa propre 

Vie; et votre vie disparaît. Et la Vie de Christ Se projette à travers vous, avec la 
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prééminence, vers les gens pour qu’ils voient cette véritable Vie, et ces oeuvres, ces signes et  

ces prodiges qu’Il fit; Il fait la même chose par vous. En dehors de cela, les autres choses ne 

sont même pas mentionnées du tout. 
 

Et c'est Jean 14:12, la vie même de Christ exprimée dans et par vous. Et c’est ce dont Paul 

parlait dans Galates 2:20.   
 

Maintenant, je pense que nous devons encore relire cela. Ainsi, nous ne laissons pas échapper 

ce qu'il a dit. Remarquez que frère Branham dit : « la révélation de Jésus-Christ dans une 

nouvelle naissance ». 

Maintenant, rappelez-vous que nous avons déjà établi que la foi est une révélation plus tôt 

dans cette série, où frère Branham dit dans son sermon « L’enlèvement » : « La foi est une 

révélation, quelque chose vous est révélée, à vous. »  
 
Nous avons aussi établi que la révélation de Jésus-Christ, c’est « la seule foi du seul 

Seigneur » qui est Jésus-Christ. Par conséquent, la Foi du Fils de Dieu, c’est la Révélation de 

Jésus-Christ. La même révélation qu’Il avait Lui-même sachant qu’Il était le Fils de Dieu, 

vous savez maintenant que vous êtes aussi fils de Dieu, et la même vie qui a vécu en Lui, vit 

en vous. C'est Romains 8:11 et Jean 14:12 
 
C’est 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu 

(ce mot connaissance a été traduit d’un mot grec epi-ginosko qui signifie « une connaissance 

basée sur l’expérience », autrement dit, « une connaissance expérientielle ou empirique ». 
 
Par conséquent, ce n'est pas du tout une chose mentale, mais c’est plutôt « une prise de 

conscience personnelle qui apporte la compréhension »)  et de Jésus notre Seigneur! (Ainsi, 

ce n’est pas juste une connaissance fondée sur la connaissance de Dieu, mais c’est aussi celle 

de Son Fils Jésus-Christ et de la relation qui se développe à partir d'une telle connaissance). 
 
Puis l’apôtre Pierre nous dit 3 Comme sa  (la) divine puissance (de Dieu) (et un seul est Divin 

et c’est Dieu, et d’avoir Sa Divine puissance) nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 

la piété, (ce qui est d’être comme Dieu. Et cela vient) au moyen de la connaissance (au 

moyen de l’epi-ginosko de Lui, au moyen de la relation empirique en laquelle nous sommes 

entrés avec Lui) de celui qui nous a appelés par sa propre gloire (la doxa, les opinions, 

valeurs et jugements de Dieu) et par sa vertu, (qui vient d’un mot grec qui signifie une 

condition pleinement mature de fils) 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et 

les plus précieuses promesses, (les paroles de promesse) afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise, 

Remarquez alors que la Parole de Dieu apporte avec Elle la vraie nature de Dieu Lui-même, 

parce que c'est la semence de Dieu comme Jésus nous le dit dans Matthieu 13:10-17 et Marc 

4:14 qui nous dit que la semence qui a été semée est la Parole de Dieu.  
 
Et Pierre nous dit aussi que c’est ainsi que nous recevons la Vie-Dieu et sommes donc nés de 

nouveau.  
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Ainsi, nous étudions ce que frère Branham nous dit concernant ce qu’est cette révélation de 

Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Puis il dit: il  (qui est cet « il » dont il parle? Il parle 

de la Vie même de Christ. C'est Romains 8:11, auquel il fait allusion.  

Et remarquez ce qu’il dit au sujet de cette Vie de Christ. Il dit : Il (Dieu) est né là-dedans, et 

injecte Sa propre Vie, et votre vie disparait, 
 
C’est exactement ce que l’apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et 

votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (ce mot-là, 

c’est phaneroo et il signifie « se manifester dans son vrai caractère ». Ainsi, quand Christ vient 

Se manifester dans Son vrai caractère, on nous dit) alors (quand? Quand Christ Se manifestera 

dans Son vrai caractère) alors, à ce même moment-là, vous paraîtrez aussi (phaneroo, alors à 

ce même moment, vous vous manifesterez dans votre vrai caractère) avec lui (pas séparément, 

mais ensemble, vous vous manifesterez comme Il Se manifesterait) dans la gloire (dans la 

Doxa, dans les mêmes opinions, valeurs, et jugements).  
 
Comment est-ce possible ? « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. » Et ainsi, quand Il apparaît vous apparaissez, quand Il Se manifeste, vous vous 

manifestez, parce que ce n’est pas votre vieux moi qui se manifeste mais vous êtes une 

nouvelle création EN Christ Jésus. Vous êtes Lui. Paul a dit : je suis mort, cependant je vis, 

mais la vie qui vit en moi n’est pas le vieux moi de Paul, mais c’est plutôt Christ qui vit en 

moi. 
 
Écoutez encore ce que frère Branham nous dit ici. Il a dit : « Christ Jésus, Sa propre Vie a été 

injectée dans le croyant et Il, Christ Jésus, est né dans votre vase. Et pour couronner le tout, 

il dit et votre propre vie disparait. Et il dit comment nous recevons cette injection de la Vie-

Christ dans notre vase, afin que cette vie injectée vienne naître dans notre vase? Il dit « Dieu 

l'injecte par la révélation de Jésus-Christ. » 
 
Maintenant, rappelez-vous que nous vous avons montré de nombreuse fois que la définition de 

la révélation est « la Manifestation de la Vérité Divine. » Ainsi nous ne parlons pas d’une 

chose intellectuelle ici quand nous parlons de la révélation, mais nous parlons du Saint-Esprit, 

la même Vie qui était en Jésus étant injectée en vous, et comme Il commence à manifester Sa 

propre vie en vous, vous prenez conscience du fait que ce n'est pas vous, mais c’est Dieu qui 

s’empare de votre être.  
 
Ainsi, je veux que vous pensiez en termes de la révélation de Jésus-Christ comme étant une 

inoculation. Dieu prend Sa Parole « qui est plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants » et Il « injecte en vous la vie même de Son Fils. » Et ce faisant, vous recevez la 

même révélation ou manifestation de la Vérité Divine qui S’est exprimée dans la Vie de 

Jésus-Christ le Fils de Dieu. Par conséquent, la foi par laquelle Il a vécu, vous vivez 

maintenant par la même foi. La révélation de Sa condition de Fils devant Dieu par laquelle Il a 

vécu, et maintenant vous vivez par elle. En d'autres termes, la révélation ne peut pas être une 

affaire intellectuelle, parce que cela nierait la Vie, et la Grâce, et la paix qui vient de la 

connaissance empirique du Père que Jésus avait. 
 

Mais ce que nous vivons maintenant, c’est une manifestation de la Vérité Divine ou 
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l’expression de la Vie Divine. Par conséquent, Elle doit S'exprimer afin qu’Elle soit révélée ou 

se fasse connaitre à vous. 
 
Et frère Branham dit : Il  (la Vie même de Christ) est né là-dedans (dans où? En vous) et 

injecte Sa propre Vie  (injecte Sa propre vie où? En vous), et votre vie disparait (ce n’est pas 

vous et Jésus, c’est seul Jésus qui vit en vous.) 

 

Comme nous venons juste de lire où l’apôtre Paul a dit dans Colossiens 3:3 Car vous êtes 

morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ensuite, il nous dit que Christ est notre 

Vie,  et quand Il Se manifeste, nous nous manifestons. 
 
Maintenant, quand Paul nous dit que notre vie est cachée avec Christ, le mot cachée a été 

traduit d’un mot grec qui signifie cacher en couvrant, caché comme si couvert. Ainsi Christ-

Jésus, Sa propre Vie exprimée en vous est en fait ce qui cache votre propre vie qui « est né 

dans le péché, formé dans l'iniquité et est venu au monde en proférant des mensonges. » 

Alors ce n’est pas comme si nous nous joignons à Jésus, mais cela signifie en vérité que cette 

union avec Christ vous écarte et donne à Sa Vie la position prépondérante et l'expression 

prépondérante dans votre être. 
 
En ce moment même, je pourrais commencer à courir dans cette salle, oh, cela me donne une 

telle énergie. Et après tout, il a dit au verset 3 « Car vous êtes morts, »  et si vous êtes morts, 

alors quel genre d'expression un homme mort exprime? Un homme mort n’exerce pas de 

représailles? Les chevaux morts ne ruent pas, et les hommes morts ne ripostent pas. Alors si 

vous voulez savoir si vous êtes vraiment mort à votre moi et que votre vie est recouverte par 

Jésus-Christ, faites-vous, vous-même, subir le test de la Parole. 
 
(3) vous êtes morts, et votre vie est cachée (couverte) avec Christ en Dieu. Et si votre vie est 

couverte avec Christ, c’est parce que vous avez revêtu Christ. Et qui est Christ? Il est la Parole. 
 
Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
 
Puis il dit dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroo, qui signifie se 

manifester dans sa vraie identité) alors vous paraîtrez aussi (phaneroo vous manifester dans 

votre vraie identité) avec lui dans la gloire. Avec Lui dans la doxa, avec lui dans la même 

opinion, avec lui dans les mêmes valeurs, et avec lui dans les mêmes jugements. Puis il nous 

dit que faire si vraiment nous sommes morts et que notre vie est cachée avec Christ. 5: Faites 

donc mourir les membres qui sont sur la terre, (cela signifie 'tuer', 'mettre à mort', 

'crucifier'. Quoi?) l’impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, 

qui est une idolâtrie. (Remarquez ce qu’il dit de la ‘cupidité’ –qui est de l’idolâtrie, 

l’adoration de l’argent. Vous voyez? 
 
3:6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 7 parmi 

lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 8 Mais maintenant, 

renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux 

paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 
 
Maintenant, frère Vayle a dit au sujet de ce passage: «  De quoi est-ce un signe, frère/sœur? 
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C’est un signe de quand ces choses viennent contre nous, nous sommes mort à elles... laissez-

les venir. On ne se fâche plus... Pourquoi? Juste les acceptez et les laissez venir. Vous voyez? 

Les écartez. Voyez? » 
 
Puis Paul conclut au verset 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil 

homme et de ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. 

Remarquez les versets que nous avons lus, où Paul nous montre comment mourir à nous-

même. Maintenant que nous sommes morts à nous-même, et que notre vie disparait, comme 

frère Branham le dit, Paul nous enseigne alors ce que la Vie de Christ vivant en nous 

fera...13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 

pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous 

aussi. 
 
Ainsi qu'est-ce que c'est? C'est la croix de Christ ! Là où Paul dit « Je suis crucifié avec 

Christ, cependant je vis ». Ce n’est pas un homme qui dit : « Eh bien, je ne vais pas me 

venger de cet gars, parce qu’il m’a fait... » Non, non, non. Vous êtes mort et votre vie est 

cachée avec christ, couvert par la vie de Christ, et la vie que vous vivez maintenant dans ce 

corps, ce n’est pas votre vie, mais la Vie de Christ Se projetant depuis votre vase. Et c'est ce 

que dit frère Branham après...  
  
« Et la Vie de Christ Se projette par vous, ayant la prééminence, vers les gens pour qu’ils 

voient la Vie, et les œuvres, les signes et les prodiges qu’Il fit; faire la même chose par 
vous. » 
 
Maintenant, le verbe « projeter » que frère Branham utilise ici signifie « se reproduire 

extérieurement, » ou « se montrer extérieurement ».   
 
Ainsi ce que nous voyons ici, c’est une vie qui couvre complètement votre propre vie et cette 

nouvelle Vie se projette de votre vase comme des projecteurs qui projettent extérieurement ce 

qui est sur le film, pour que tous voient, et tout le but de la projection de ce qui est sur le film, 

c’est de rendre visible à tout ce qui est caché dans le projecteur.  
 
C’est pourquoi Jésus a dit dans Jean 12:36 que nous sommes les enfants de la lumière et que 

nous sommes comme une lumière sur une colline projetant cette lumière qui est en nous 

pour que tous la voient. 
 
Dans Matthieu 5:14 Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée; 15 et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et 

qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
 
Maintenant, quelles sont ces bonnes oeuvres que les hommes doivent voir afin qu’ils 

puissent glorifier Dieu dans ce qu’ils voient? Eh bien, Jésus dit au verset 3. 
 
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! Comment pouvez-vous 

être pauvre mais être appelés heureux ou bénis, ça n’a pas de sens si vous le lisez sans le Saint-
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Esprit. Mais ce qu’il dit, c’est à moins que vous avez d’égo plus de place vous avez pour 

Christ en vous ce qui est votre espérance de la gloire, votre espérance d'entrer dans la 

pleine Doxa. 
 
Ainsi ce que Jésus dit ici, c’est que « Vous êtes bénis quand vous êtes au bout du rouleau et 

que vous n’avez plus rien à offrir, parce qu’avec moins de vous, il y a plus de Dieu. »  
 
En d'autres termes, quand vous êtes finalement morts à vous-même, et que votre vie est 

couverte par Christ, qu’il ne reste plus rien de vous-même à montrer au monde, et la seule 

chose que vous avez d’intéressant à montrer au monde, c’est Christ Lui-même qui vous 

donne la victoire.  

Remarquez, le deuxième endroit où vous vous retrouvez bénis ou heureux, Jésus dit au verset 

4 Heureux les affligés, car ils seront consolés! Lisons le ainsi... 4 « Vous êtes bénis quand 

vous en êtes finalement arrivés au point où vous avez perdu ce que vous pensiez être le plus 

cher pour vous, vous-même, seulement pour vous retrouver maintenant à refléter Celui qui 

est le plus cher pour vous, Christ lui-même. 
 
Je me suis toujours demandé pourquoi il était si difficile de mourir, jusqu'à ce que j’ai 

commencé à voir Christ vivre Sa propre Vie en moi, et plus je Le voyais, moins je voulais me 

voir moi-même. Dieu a promis de transformer notre deuil en joie. Et c'est ainsi qu’Il le fait. 
 
Notre troisième bénédiction vient par ces paroles : 5 Heureux les débonnaires, (les 

débonnaires sont les humbles) car ils hériteront la terre! En trouvant notre place dans la 

Parole de Dieu, nous trouvons notre vraie humilité, car « la vraie humilité consiste à 

reconnaître votre place dans la Parole », et si la Parole est Dieu, alors c’est de reconnaître 

votre position en Dieu. Et quand nous embrassons sciemment notre Dieu souverain, c'est 

alors que nous comprenons combien nous sommes petits, et quand nous entrons dans cette 

vraie humilité, c’est quand nous mourons à notre moi et laissons Christ avoir la 

prééminence dans notre vie. C’est quand nous devenons vraiment riches et comme il l’a dit : 

ceux qui entrent dans cette condition sont ceux qui recevront leur héritage. 
 
La prochaine bénédiction vient comme Jésus nous dit 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de 

la justice, (juste-sage-esse) car ils seront rassasiés! » Il est béni quand il est affamé et a soif 

de connaitre ce qu’est juste’ Et c’est le contraire de la condition de Laodicée qui juge qu'elle 

n’a besoin de rien. Non, frères et sœurs, quand nous avons faim et soif c’est parce que nous 

avons envie d’avoir plus de Lui et nous reconnaissons que nous n'avons pas assez de Lui. 
 
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Quand vous en êtes arrivés au 

point où vous êtes davantage concernés pour les autres que pour vous-même, alors vous en 

êtes arrivés au point où vous avez non seulement de la miséricorde, mais vous projetez la 

miséricorde.  
 
8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! Pur de coeur, pur tel qu’il n’y a 

rien qui polluerait ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et quand vous regardez avec 

les yeux de Dieu et entendez avec les oreilles de Dieu, alors vous verrez Dieu. Car vous êtes 

devenus comme Dieu parce que vous projetez Dieu. 
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Et frère Branham a dit: POURQUOI ? CRIER PARLE ! 63-0714M 167 (F123) 

Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : “Ceci 

est grand.” Dieu dit : “C’est une abomination.” Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait 

dit. 124 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous? 

La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que 

vous voyiez. 
 
LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 […] La foi regarde à ce que 

Dieu dit. La foi ne regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux 

symptômes. Vous dites : «Eh bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne devrions-nous pas dire 

qu’ils sont là?» «Non. Non, non.» 
 
POURQUOI ? CRIER PARLE ! 63-0714M (F118) Car, voyez-vous, la foi voit ce que 

Dieu veut qui soit fait. F-119 Oh! J’espère que cela entre! La foi ne regarde pas au temps 

présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut, et agit 

en conséquence. C’est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui 

soit fait, et la foi opère au travers de cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle ne 

baisse pas son viseur, elle reste sur la cible. Amen! N’importe quel bon tireur sait cela, 

voyez-vous? C’est une longue vue; c’est un télescope; ce ne sont pas des jumelles pour 

regarder tout près. Vous n’utilisez pas des jumelles pour regarder l’heure qu’il est. Vous ne 

les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin, et la foi fait 

cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux, les deux côtés, l’Ancien et le Nouveau 

Testament, et elle voit chaque promesse qu’Il a faite, et la foi voit cela là-bas. La foi choisit 

cela, sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Elle 

n’abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction... elle regarde là-bas. Elle garde 

le réticule centré exactement sur la Parole. C’est ce que fait la foi. C’est la foi qui est dans 

un homme, qui fait ces choses. 
 
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! Vous êtes bénis 

quand vous pouvez montrer aux gens comment coopérer au lieu de vous concurrencer ou de 

vous combattre. C’est quand vous découvrez qui vous êtes vraiment, et votre position dans la 

famille de Dieu. C’est quand vous avez atteint la maturité en tant que personne comme 

Christ, un vrai chrétien qui signifie comme Christ. 
 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! 

Vous êtes bénis quand votre engagement à Dieu provoque la persécution des autres. Car Dieu 

utilise cette persécution pour vous conduire encore plus profondément  dans Sa volonté, Sa 

pensée et Sa réflexion. 
 
11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. En d'autres termes, considérez-vous 

béni chaque fois que les gens vous humilient ou vous rejettent ou disent des mensonges à 

votre sujet pour discréditer la réflexion de Christ qu’ils voient en vous. Ce que ça signifie, 

c’est que la vérité devient inquiétant et les mets mal à l’aise. Vous pouvez être heureux 

quand cela se produit, car bien qu’ils n’aiment pas ça, c’est Dieu qu’ils voient en vous qu’ils 

n'aiment 

pas! Et 

tout le ciel 

observe et 

applaudit. 

Et vous 

devez 

savoir que 

quand cela 

se produit 

vous êtes 

en bonne 

compagnie

. Les 

prophètes 

et les 
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témoins de Dieu se sont toujours retrouvés dans ce genre d'opposition. 
 
12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans 

les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En d'autres 

termes, au lieu de regarder l'opposition, vous devez être centré sur la récompense. 
 
Puis Jésus dit : 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 

rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. En 

d'autres termes, vous êtes ici pour être un sel d’assaisonnement afin d’apporter les saveurs de 

Dieu en cette terre, et si vous perdez votre salure, comment les gens goûteront ils la piété? 

Vous avez perdu votre utilité et finirez à la poubelle. 
 
Et puis Jésus dit: 14 Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ici pour être la lumière, 

apportant le spectre de Dieu au monde. Aussi publiquement qu’« qu’une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée; Ainsi vos vies doivent être publiques et affichées pour que 

tous les voient, car s’ils vous voient et que votre vie est cachée en Christ, ils ne verront que 

Christ et Christ crucifié.15 et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que 

votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils 

glorifient votre Père qui est dans les cieux. 17  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 

loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.Et ma lumière en 

vous et ma vie produisant en vous le vouloir et le faire accompliront la loi de Dieu écrite non 

pas avec l’encre mais écrite avec Mon Esprit vivant et demeurant en vous. 
  
Dans Christ est le Mystère de Dieu révélé pp. 303 Frère Branham dit: «  […] Observez la 

grande révélation de Dieu se dévoiler! 304 Le manque de cette révélation est la raison 

pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions, et tant de raillerie. Il y a beaucoup 

de divisions parmi nous parce que les gens manquent de cette révélation. Voyez, les 

docteurs manquent de cette révélation. 
 
Et ensuite au pp. 312 frère Branham dit : « 312 Et Paul, ce grand homme intellectuel, n’a 

jamais essayé d’utiliser ses grands termes de théologien en s’adressant aux gens. Il a 

humblement accepté la Parole du Seigneur, et il a vécu la Parole si bien que Celle-ci S’est 

exprimée au travers de lui. Il a vécu si–si pieusement qu’on a vu Jésus-Christ en lui, au 

point qu’ils cherchaient à prendre son mouchoir pour l’appliquer sur les malades. Voilà la 

Vie de Christ. 313 Maintenant, vous entendez quelqu’un dire : «Oh! eh bien, vous voyez, 

Elie a fait cela il y a longtemps, il posa son bâton; mais, oh! C’était au temps d’Elie.» Eh 

bien, c’est ce que le monde a cru. Les prêtres intellectuels, etc., ainsi que les églises de ce 

temps-là croyaient cela. 314 Mais quant à ces croyants, eux ils savaient que ce n’était pas 

vrai. Ils avaient compris que la révélation de Christ qui était en Elie, cette même chose était 

en Paul, exprimant le même genre de Vie, parce qu’il était un prophète. Voyez-vous? Il 

prédit des choses qui arrivèrent exactement comme prédit, et ils savaient que c’était 

l’identification d’un prophète de Dieu. Et ils surent qu’il était un prophète de Dieu. Vous ne 

pouviez pas du tout les en ébranler. 
 

Maintenan

t, écoutez, 

frères et 

sœurs, Elie 

était un 

homme 

rempli de 

l’Esprit de 

Christ et 

quand il a 

étendu son 

corps sur 

le corps de 

ce garçon 

mort, et a 

placé ses 

mains sur 

les mains 

de ce 

garçon et 

ses lèvres 

sur les 

lèvres de 

ce garçon, 

et a soufflé 

dans ce 

corps le 

souffle de 

vie, le 

garçon est 

revenu à la 

vie. Et 

quand 

Elisée a 

été oint 

avec une 

double 

portion de 

ce même 

Esprit, il a 

tout fait 

comme 
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Elie avant lui. Et quand il est mort il était si rempli de cette puissance vivifiante en lui, que 

quand il est finalement mort, ils ont jeté le corps d’un homme mort un jour sur ses os qui 

reposaient dans cette tombe et voici  que cet homme a grimpé rapidement hors du trou, parce 

que son corps sans vie était entré en contact avec cette puissance vivifiante de Dieu et l'avait 

ressuscité.  
 
Et nous avons une promesse de Dieu Lui-même dans Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre 

les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 
Et nous savons qu’un corps mort est un cadavre et n’est plus un corps mortel, ainsi Paul parle 

de ce corps dans lequel nous vivons maintenant qui peut mourir. Il ne parle pas du 

millénium, il parle du corps de cette mort, que Dieu vivant dans le corps de cette mort, peut 

ainsi vivifier ce corps qu’Il changera de mortel en immortel. Et pourquoi pas, si le seul Roi 

Immortel vit dans votre corps, pensez-vous que le corps est plus grand que la vie qui dirige 

ce corps? 
 
C’est pourquoi il continue : 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la 

chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et oh, quelle vie devez-vous 

vivre ! 14 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la 

chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir 

les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont 

fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 

L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 
Et comment l'Esprit de Dieu rend-t-Il témoignage? Il vit, demeure et utilise votre corps 

comme le Sien propre. 
 
152 Les mêmes oeuvres que Jésus, Paul a fait la même chose. Quoi? De quoi parles-tu frère 

Branham, nous savons tous que Jean 14:12 les oeuvres de Christ n’était que pour toi. 

Comment pouvez-vous dire que Paul les a faites?  
 
Maintenant, montrez-moi où Paul ne les a pas faites. Et si vous croyez que Paul les a faites 

alors pourquoi vous accrochez-vous à votre théologie que Jean 14:12 ne parle que d’une 

seule personne : William Branham ? Et frère Branham lui-même a dit que les œuvres que 

Jésus a faites, Paul a fait les mêmes œuvres. Laissez-moi le relire... « Les mêmes œuvres que 

Jésus, Paul a fait la même chose ». 
 
Maintenant, vous avez tous les livres, n’est-ce pas ce qu’il a dit? Mais est-ce que Paul avait le 

signe du Messie comme William Branham et Jésus? Il chassait les démons, mais quand est-

ce que Paul a parlé à quelqu'un comme Jésus à la femme au puit et leur a dit leurs pensées et 

les intentions de leurs cœurs ? Alors le signe du Messie n’est pas Jean 14:12, ou alors frère 

Branham avait tort quand il a dit que Paul a fait les œuvres de Christ.  
 
Le signe du Messie n'est pas les œuvres de Christ. Le Signe du Messie est dans la pensée et 

dans le 

coeur, ce 

n'est pas 

une action. 

Les 

œuvres 

sont 

« ergon », 

ça signifie 

travail, 

labeur, 

quelque 

chose que 

vous 

faites. Pas 

quelque 

chose qui 

vous est 

montré 

dans une 

vision. 

C'est 

Hébreux 

4:12 et 

non Jean 

14:12. 

Paul dit : 

« votre vie 

est morte, 

et cachée 

ou 

couverte 

par la vie 

de Christ  

et 

l’Epouse 

doit donc 

devenir 

une 

réflexion 

parfaite de 

la vie 
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même de Christ à cette génération. 
 
Quand nous considérons des hommes comme Colomba et Martin qui ont vu quelque chose 

dans la vie d'Elie, et qui a fait que ces hommes ont eux-mêmes étendu leur propres corps sur 

des hommes morts et ces hommes morts sont revenus à la vie, et William Branham a même 

étendu son corps sur un homme qui était mort de la tuberculose et avait posé ses mains sur 

ses mains et sa bouche sur la bouche, et Dieu a soufflé le souffle de vie dans cet homme 

mort. Et pour placer sa bouche sur la bouche de cet homme, il a dû repousser à l'intérieur de 

sa bouche les entrailles de cet homme mort, en sorte qu'il puisse placer sa bouche sur la 

bouche de cet homme. 
 
Le chapeau doit être sur la chaise, frères et sœurs, parce que le modèle a été déjà donné, et 

tout ce que nous devons faire, c’est d’attendre que la même scène se dévoile afin d’entrer 

d’un pas dans cette scène.  

Oh, frères et sœurs, avez-vous si peur de laisser Dieu utiliser votre corps alors qu’Il en meurt 

d’envie. J’ai imposé les mains sur des hommes et des femmes remplis de tuberculose lors 

d’un voyage en Afrique et comment oserez-vous le faire si vous avez peur de la maladie plus 

que de Dieu?  
 
J'ai dû casser de la glace au Minnesota pour baptiser en janvier et je ne suis même pas tombé 

malade, j’ai dû faire presque la même chose en Afrique du Sud pendant leur hiver il y a 

quelques années. Montrez-moi une seule personne qui a été baptisée dans un lac ou un 

ruisseau glacé qui soit tombée malade parce qu'ils ont dû casser de la glace pour les baptiser. 

Alors de quoi avons-nous si peur? 
 
Frère Branham a dit : « Les mêmes oeuvres que Jésus-Christ a faites, Paul les a aussi 

accomplies. Et ils ont compris que Dieu, le Père glorieux qui S’était manifesté dans le 

buisson ardent, a démontré cela à Paul; et voici que cela était en train d’être démontré. 317 

Et Il est le même dans chaque âge. La triple manière de Dieu : «Hier, aujourd’hui, et 

éternellement.» Quoi? Le Rédempteur, dans Son Eglise, la prééminence dans le Royaume qui 

vient. Amen! Voyez-vous cela? C’est aussi parfait que possible! 
 
318 Oh! Remarquez! Le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine de Christ. 

Aucune école ne peut le faire. Aucun érudit ne peut le faire. Aucun homme, qu’il soit bien 

instruit, qu’il soit pieux, ou autre chose, aucune personne ne peut le faire. 319 Je pourrais 

frapper fort ici. Combien sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit? Levez 

la main. Ça va. Continuons alors. Ça va. Remarquez. 320 Il ne le fera qu’aux prédestinés. 

C’est exact. «Tous ceux que le Père M’a donnés viendront, et aucun homme ne peut venir, 

à moins que le père ne Me l’ait donné premièrement.»  
 
Jésus a dit : Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 

comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l’as pas voulu! Ainsi, il ne 

s’est pas disputé avec eux, il les a juste laissés aller. Mais Dieu a une semence élue qui 

saisira la lumière de l'heure, et la triple révélation dont frère Branham parle ici, et tout celui 

qui a entendu et compris viendra. 
 
Dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M frère Branham dit : 110 […] Il n’était 

pas 

seulement 

la 

Mécanique

, la Parole 

de Dieu, Il 

était la 

Dynamiqu

e pour le 

prouver. 

111 Et, 

puisqu’Il 

est 

l’Époux, 

l’Épouse 

doit 

ressusciter

, parce 

qu’Elle est 

une partie 

de Lui. Et 

Elle ne 

peut être 

rien 

d’autre 

que la 

manifestat

ion de 

l’accompli

ssement de 

toutes les 

révélation

s, de tout 

ce que 

d’autres 

avaient 

annoncé 

au sujet de 

l’Épouse; 

Elle ne 

peut que 

(se) 
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manifester. Si elle fait autre chose que ce que l’Époux avait fait, elle n’est pas l’Épouse. En 

effet, Elle est chair de Sa chair, os de Son os, Vie de Sa Vie, Puissance de Sa Puissance! Elle 

est Lui! De même que l’homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, 

Elle, en recevant Son Esprit, l’Esprit féminin, qui vient de Lui, la chair de Son côté, ce qui a 

alors constitué la Mécanique et aussi la Dynamique, Sa Femme. Son Esprit à Lui, et Sa 

chair à Lui, en les réunissant, cela a constitué la Mécanique et la Dynamique. 
 
Et dans son sermon MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 12.11.63 E-38 

Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes censés être des épîtres écrites par Lui. La 

Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le 

Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que des croyants chrétiens, nous devrions tellement 

refléter Sa Vie que nous serions Ses parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. 

Chaque chrétien devrait représenter et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Et je crois que chaque chrétien devrait refléter la Vie 

de Christ. (Maintenant laissez-moi juste insérer ici comment frère explique la manière dont 

nous devons refléter la vie de Jésus-Christ, remarquez, il dit :) Il a dit dans Saint Jean 14.12 : 

« Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Et nous savons donc que c’est 

vrai, que nous sommes Ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si 

Christ vit en nous, nous devons alors faire comme Christ a fait. Nous devons refléter Sa 

Vie. E-39 Qu’en serait-il si je disais ce soir que le–que la vie de Shakes-... Qu’en serait-il si 

je disais que Shakespeare était en moi, ou que vous disiez que Shakespeare vivait en vous? 

Très bien, vous écririez les poèmes comme ceux que Shakespeare a écrits, parce que 

Shakespeare vit en vous. Et qu’en serait-il si vous disiez que Beethoven vivait en vous? Vous 

seriez le grand compositeur qu’était Beethoven, parce que Beethoven vit en vous. Vous n’êtes 

plus vous-même, vous êtes alors Beethoven ou Shakespeare. E-40 Alors, si Christ vit en vous 

(Vous y êtes ! Voyez-vous?), vous vivez la Vie de Christ. Voyez-vous, c’est juste ce qu’il en 

est, s’Il vit en vous. Mais vous ne pouvez pas vivre là-dedans avec Lui; Il doit vivre en vous. 

On–on dirait que c’est... Il prend votre place, et nous sommes censés Le représenter de toutes 

les manières possibles. E-41 Maintenant, nous voyons que la première Eglise L’a représenté 

comme des épîtres écrites; Sa Vie vivait à travers ces gens. Je pourrais… ne peux pas 

comparer notre église aujourd’hui... Aussi–aussi dur que cela puisse être de faire une telle 

déclaration, avec tout l’amour que j’ai pour les gens, cependant on doit être honnête et dire 

la vérité. Je ne peux pas dire que nous voyons Christ reflété dans les églises d’aujourd’hui 

tel que L’ont reflété ces gens-là. E-42 Ils–ils reconnaissaient que ces gens avaient été avec 

Jésus. Nous voyons dans Saint... Non, je crois que c’est dans Actes chapitre 4, que nous 

voyons que ces pêcheurs, Pierre et Jean, ont guéri l’homme à la porte appelée la Belle, et 

qu’ils étaient capables de répondre à chaque question qu’ils–qu’ils… que le sanhédrin leur a 

posée ; ils étaient pourtant des hommes du peuple et, sans instruction. Les gens pouvaient 

percevoir cela. Ils n’avaient aucune instruction, et ils n’avaient reçu aucune formation 

comme ministres ; ils étaient des pêcheurs. « Mais les gens virent qu’ils avaient été avec 

Jésus », voyez-vous, parce qu’ils agissaient comme Lui avait agi envers eux. E-43 Vous 

pouvez vivre très longtemps avec quelqu’un, et près de lui, au point d’adopter ses manières. 

Et il n’est pas bon que nous allions vivre avec le monde. Mais restons avec Jésus jusqu’à ce 

que nous 

reflétions

… notre 

vie reflète 

la Sienne. 

E-44 Et 

c’est ainsi 

qu’étaient 

ces 

disciples. 

Les–les 

gens 

reconnaiss

aient 

qu’ils 

avaient été 

avec 

Jésus, 

parce 

qu’ils 

parlaient 

comme 

Lui, 

agissaient 

comme 

Lui, et 

guérissaie

nt comme 

Lui, et 

chaque 

réponse 

qu’ils 

donnaient 

était 

comme la 

Sienne. Ils 

étaient 

inspirés 

comme 

Lui ; et ils 

savaient 

qu’Il 
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vivait en eux. C’est ce que nous devrions être tout le temps, en tant que croyants. Ils 

agissaient comme Lui, car si vous vous associez très longtemps à quelqu’un...
 
1 Jean 5:11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 

vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; (remarquez, celui qui fait l’écho du Fils, 

fait l’écho de la Vie éternelle) celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho du) le Fils de Dieu n'a pas 

(ne fait pas l’écho de) la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous 

avez (faites l’écho de)la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous 

avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

Pour finir, frère Branham dit dans son sermon POURQUOI CRIER? PARLE! 63-0714M 

172 Mais il y a seulement une véritable Église et vous ne vous y joignez pas, vous y naissez. 

Et si vous y naissez, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. C’est là 

que Dieu habite – dans Son Église. 126 Dieu va à l’église chaque jour, Il vit dans l’Église. Il 

vit en vous. Vous êtes Son Église. Vous êtes Son Église. Vous êtes le tabernacle dans lequel 

Dieu habite. Vous êtes vous-même l’Église du Dieu vivant. Et, si le Dieu vivant vit dans Ses 

créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n’est 

pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela, alors qu’Il nous dit, dans la Parole, Son plan : 

“Ne faites pas cela”, et vous le faites quand même, voyez-vous, c’est faux. Quand vous niez 

cela, cela montre que la Vie n’est même pas en vous. Vous voyez? C’est juste.  
 
Remarquez frère Branham dit: le Dieu vivant œuvrant Lui-même au travers de vous, et Se 

faisant connaitre; et l’apôtre Paul a dit : Philippiens 2:13 car c'est Dieu qui produit en vous 

le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
 
Pour conclure, lisons dans Hébreux 13:20-21 13:20 Que le Dieu de paix, qui a ramené 

d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre 

Seigneur Jésus, 21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa 

volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux 

siècles des siècles! Amen! 
 
Inclinons nos têtes dans la prière. 
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