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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 par la foi DU 

Fils de Dieu ; [Version du roi Jacques. Note du Trad. ;] qui m'a aimé et qui s'est 

livré lui-même pour moi. 
 
Prions... 
 
Lors des trois derniers services, nous avions étudié la pensée de Tenir ferme dans 

la Foi qui a été transmise aux saints une fois pour toute. Et nous avons prouvé 

que La Foi est La Foi du Fils de Dieu, tenant ferme dans la même révélation qu’Il 

avait de Sa relation avec Son Père Dieu. Et comme l’Apôtre Paul dit dans Galates 

2:20, c’est par La Foi du Fils de Dieu, Sa révélation que Christ, la vie ointe de 

Dieu, vivait à ce moment-là dans Sa chair, et avec cette même révélation nous nous 

tenons maintenant. 
 
Rappelez-vous, au fleuve Jourdain, Dieu est entré dans Son Fils et S’est décidé de 

vivre Sa vie pour lui au point où Le Fils était disposé à sacrifier Sa vie dans la 

chair, en obéissance à l’appel auquel Il a été appelé dès avant les fondations du 

monde. 
 
Nous voyons cela être démontré par la prière de Jésus à Gethsémané, où quelques 

instants avant Il plaidait Dieu d’éloigner de Lui la coupe, mais une fois totalement 

abandonné au Père, Il a dit les paroles plus remarquables : « que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne. » 
 
Nous le voyons dans Luc 22:42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette 

coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 
 
Or la Bible nous dit dans 2 Timothée 3:16 " Toute Écriture est inspirée de Dieu, 

(le verbe inspirer signifie souffler, par conséquent, la Parole de Dieu est le souffle 

de Dieu, et bien sûr, elle sort de Sa propre Bouche.  Alors, c’est le souffle de Dieu) 

et utile pour enseigner (la doctrine), pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à 

toute bonne œuvre. 
 
Alors, remarquez que toute Ecriture est pour notre édification et pour notre 

construction, par conséquent, la même chose doit être dite de ce qui nous a été 

apporté en cette heure, puisque c’est la Parole Révélée pour l’heure,  et Dieu est 

Lui-même descendu avec un Cri, pour accomplir ce qu’Il avait promis pour cette 
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heure et à Ses élus en ce jour. Alors si toute Ecriture est le souffle de Dieu et par 

conséquent, a été donnée pour un dessein, un but, et nous venons de lire quatre de 

ces buts. Alors, que peut-on dire de cette Parole lorsqu’Elle a été révélée et 

interprétée? 
 
Dans son sermon  SORTIR DU CAMP 64-0719E E-74 frère Branham dit: […] 

car Il demeure uniquement dans Sa Parole, pour La confirmer. La Bible dit 

qu’Il veille sur Sa Parole, pour La confirmer. 

Et encore dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 

18.06.64 frère Branham dit: E-1 […] travailler pour ce seul but: vous permettre 

de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors 

dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. 

Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours.»."  
 

L’Apôtre Paul dit dans Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-
Christ.: 
 
Maintenant, notre centre d’attention est la Foi du Fils de Dieu, et selon l’apôtre Jean 

dans 1 Jean 3:1 nous lisons : Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 

que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous 

connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant 

enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous 

savons que, lorsque cela (Jésus) sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu'il est. 
 
Maintenant, nous pouvons voir beaucoup de chose par ce verset que nous venons 

de lire ici. Cela nous dit non seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et nous 

savons par ce même Apôtre qui nous a parlé de cette relation entre Père et Fils 

dans l’Evangile de Jean, que la foi ou la révélation du Fils de Dieu était que Jésus 

savais qui Il était, et Il savait que le Père vivait en Lui, et ce que cet même apôtre 

Jean nous dit ici dans 1 Jean 3, c’est que nous sommes aussi des fils, et « nous 

serons semblable à Lui », et ayant cette même révélation du Père et du Fils, nous 

savons que c’est aussi Père et Fils, au pluriel, et la même Dieu-Vie qui était dans le 

Fils est en nous, et par conséquent, nous serons comme le Fils premier-né. Et il dit 

que quand cette révélation s’ouvre en nous, nous commencera à faire quelque 

chose à ce sujet.  
 
Il dit au verset 3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 

(le Fils de Dieu) est pur. » 
 
Ainsi nous parlons de pur quoi? Nous parlons du pur Fils de la semence de Dieu, 
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c’est ça. 
 
L’Apôtre Paul nous dit la même chose dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre 

vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la Doxa, 

dans les mêmes opinions, valeurs et jugements. 
 
Remarquez que l’apôtre Jean nous avait parlé de la grande Apparition de Christ, et 

comment nous devions apparaître avec Lui et être comme Lui. Maintenant dans 

Colossiens, l’apôtre Paul nous dit qu’à cette même Apparition de Christ à laquelle 

Jean fait allusion, non seulement Christ, est notre Vie, mais aussi comment à cette 

Apparition, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire.  
 
Remarquez que ce mot apparaître a été traduit du mot grec phaneroo, et il signifie 

être révélé dans son vrai caractère. Ainsi, le mot apparaître parle d'une 

révélation, et le mot révéler signifie « manifester ou faire connaître ce qui était 

caché. » 
 
Maintenant, revenons à ce que Paul dit juste avant cela dans Colossiens 3:3 Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
 
Puis au verset 4, il nous dit pourquoi nous sommes cachés avec Christ, parce que 

Christ est notre Vie. Et comme nous l’avons découvert il y a deux ou trois 

semaines, ce mot caché dont Paul parle ici en grec, c’était le mot krupto qui 

signifie être recouvert. 
 
Ainsi, le fait que notre vie soit recouverte par la Vie du Christ, c’est ce qui nous 

cache en Dieu. Mais au verset 4, il nous dit que cette vie qui a été recouverte par la 

Vie de Christ se manifestera quand la Vie de Christ se manifeste aussi. Et quand 

est-ce que c'est? À l’Apparition de Christ, qui est la Parousia de Christ. Et quand 

est-ce que c'est? Quand le Seigneur descend du ciel avec un Cri, une Voix et au 

Son de la trompette de Dieu. 
 
Alors quand nous apparaissons ou commençons à révéler qui nous sommes 

vraiment, des fils de Dieu vivant par la même révélation de condition de fils,  

comme le Fils premier-né, alors Paul dit 5 Faites donc mourir les membres qui 

sont sur la terre, et puis il continue et énumère ce que c’est… 
 
Or, c’est la même chose que Jean dit dans 1 Jean 3:3 "Quiconque a cette espérance 

en lui se purifie, comme lui-même (le Fils de Dieu) est pur." 
 
L'Apôtre Paul nous dit de faire mourir les œuvres de notre chair, ce qui veut dire 

de les tuer, et Jean dit : purifiez-vous comme Il est pur. Ils parlent tous les deux de 

la même chose qui se produira dans notre chair mortelle, quand nous venons à la 

révélation de qui nous sommes comme fils de Dieu. 
 
Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 
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1 62-0318 Frère Branham dit cette même chose. « 168 Alors, nous remarquons, 

voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. 

C’est ce que Dieu veut de Son Église, Il veut Se manifester. Comment peut-Il Se 

manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne? 
 
Puis frère Branham pose une question très importante. Il dit: " 169 Comment 

pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu Se manifeste à travers 

vous? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance, dire : “Eh bien, 

mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit, que les jours des mir-...” 

Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté? Comment 

pouvez-vous le faire? 
 
Et frère Branham dénonce leur incrédulité en disant : « La mort de Jésus ne vous a 

rien rapporté. “Oh, je L’accepte comme mon Sauveur.” Pas du tout! Vous dites que 

vous L’acceptez, mais vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que vous 

êtes. 170 Jésus a dit la même chose. “Si vous pensez que Je suis un enfant 

illégitime...” 171 Ils disaient : “Nous sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas 

besoin que qui que ce soit nous enseigne.” 172 Il a dit : “Si vous étiez enfants 

d’Abraham, vous Me connaîtriez.” Il a dit : “Qui de vous Me déclarera coupable de 

péché, d’incrédulité? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à Mon 

sujet, qui ne se soit accomplie.” Hmm! Montrez-moi une seule chose que le Père 

avait promise, que Je n’ai pas accomplie. Le péché, c’est l’incrédulité. Maintenant 

voyons si vous, vous les produirez.” Ça, ça leur a coupé le sifflet. Voyez? 

Certainement. Il a dit : “Qui M’accuse? Qui peut–qui peut Me déclarer coupable 

de péché, d’incrédulité? Voyez? Si Je ne crois pas, alors pourquoi le Père 

accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole qu’Il a promise? 

Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire.” 
 
Il n’est pas étonnant qu’ils disent : « nous n’avons pas besoin de faire les œuvres 

de Christ » parce qu’ils ne peuvent pas faire les œuvres de Christ, parce que vous 

devrez être la semence de Dieu pour faire les œuvres de Dieu. 
 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 173 

L’enfant illégitime, c’est qui, alors? C’était eux : des enfants illégitimes qui 

faisaient profession d’être de Dieu. Jésus a dit : “Vous avez pour père le diable, 

et vous faites ses oeuvres.” Quel genre d’oeuvres le diable a-t-il faites? D’essayer 

d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 174 C’est exactement ce que font ces 

grandes dénominations, aujourd’hui. Elles font les oeuvres du diable, leur père. 

Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la Parole de Dieu. C’est 

ce que Satan a fait, au commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, 

frères. Sortez de là! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de 

Dieu en vous, vous devriez pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides! 
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 175 

Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui 

avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, 

Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui 

était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous 

ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 

un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui 

qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grand, 

parce que je m’en vais au Père. 
 
Remarquez ici, frère Branham nous donne la preuve, que vous êtes soit un croyant 

soit vous ne l’êtes pas, ce n’est pas ce que vous dites être, mais le fait même que 

les œuvres de Christ s’accomplissent en vous comme elles s’accomplissaient en 

Lui. Pourquoi? Puisque c'est la même semence et si c’est la même semence, alors 

la vie et la manifestation de la semence doivent être identiques. Voilà ce qu’est la 

Foi du Fils de Dieu. Avoir la même révélation, et cela produira les mêmes résultats 

en vous comme en Lui.  

Remarquez, au paragraphe suivant, c’est exactement ce que frère Branham dit... 
 
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 

(Qu’est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-

vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des concombres ici, 

et du blé ici”? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 

concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce 

n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est 

un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 

178 Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous 

voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... 

Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe 

produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en 

est-il de votre Pluie de l’Arrière-saison? Vous voyez où ça va se retrouver, après 

quelque temps, n’est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages 

qu’Élie a eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des 
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prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des 

coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, 

passons. 
 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 180 

Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie 

même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 

c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte 

à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : “Il n’y a pas de mal à 

ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir.” Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui. 
 
Je ne pense pas que les gens comprennent ce qu'il vient de dire ici. Remarquez,  la 

même vie qu'Il  a produite produira la même espèce de vie, si elle est arrosée par 

le même Saint-Esprit qui a arrosé cette même semence-Fils de Dieu en Lui, si le 

même Esprit arrose cette même vie en vous, alors cette même vie dans n’importe 

quel vase de fils de Dieu fera exactement ce qu’Elle a fait dans le Fils premier-né 

de Dieu.  Fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. 

Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 
 
J’espère que vous comprenez pourquoi je considère Jean 14;12 comme tellement 

vital à la semence de Dieu en cette heure. Puisque c’est le meilleur test pour savoir 

si oui ou non vous êtes fils de la semence de Dieu. 
 
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 Vous 

voyez où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle est une 

Semence. Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 183 

Maintenant, qu’en est-il de ces réveils? Qu’est-ce qu’on fait? “On en produit un 

million de plus en 44”, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des 

pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-

Christ : “Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré”? La Semence 

de cette espèce-là, d’où provient-Elle? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit 

arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, 

c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous 

dites : “Que Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur! Je suis Untel, et 

moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là.” Tu es dénominationnel. Tu n’es qu’un 

vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de cette espèce-là qui a été plantée. 
 
Remarquez qu’il dit : Le Saint-Esprit, c’est l’eau pour la semence, et il arrose la 
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semence pour produire les œuvres de Christ dans chaque fils et fille de Dieu. 
 
Frère Branham ne pouvait pas le rendre plus clair que dans son sermon Questions 

et réponses " 172 88b où on lui pose la question. Frère Branham... Est-ce qu’un 

homme peut faire les œuvres de Christ sans être le Christ?  C’est ça : « Sans être 

le Christ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième 

chapitre et je veux que vous regardiez ceci, maintenant, si vous pouvez l’avoir 

rapidement, c’est Saint Jean 14:12  je crois. Nous le verrons rapidement, et voyez 

ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui »  

« Quiconque » « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » 

N’importe quel homme, l’homme lui-même ne peut être Christ, mais les œuvres 

de Christ accompagneront chaque croyant. Voyez? Il fera les œuvres de Christ 

dans n’importe quel homme. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les 

fera aussi. » Pas, « Je les ferai, » « il les fera, il, » pas, « Je » « Mais celui qui 

croit en Moi et a confessé sa foi en Moi, et qui est mort à lui-même, et a Mon 

Esprit qui demeure en lui,  et il devient une partie de Moi. » Maintenant, cela ne 

fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’église. 

Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. Cela 

serait enlever à Christ. Mais il peut être, faire les œuvres de Christ, n’importe 

quel croyant. Très bien. 
 
Remarquez, il a dit que le Celui à qui Jésus fait allusion quand Jésus dit : « Celui 

qui croit en Moi, c’est (1)  Quiconque  (2) n’importe quel homme (3) chaque 

croyant (4) dans n’importe quel homme (5) n'importe quel croyant  et puis il 

définit le croyant en tant que quelqu'un qui a confessé sa foi en Christ, et qui est 

mort à lui-même, et a l’Esprit de Christ qui demeure en lui,  et il devient une 

partie de Christ. 
 
Et alors, si vous vous êtes morts à vous-même et êtes remplis de Son Esprit, alors 

que vous pouviez être (1) Quiconque, (2) n’importe quel homme, (3) chaque 

croyant, (4) dans n’importe quel homme, (5) n'importe quel croyant, et vous êtes 

qualifiés pour prendre part à Jean 14:12. 
 
Ainsi, je vous demanderais : êtes-vous morts à vous-même? Êtes-vous remplis de 

Son Esprit? Vivez-vous par la même révélation que le Fils de Dieu? Alors si vous 

vous considérez comme quiconque ou n’importe quel homme ou chaque croyant 

ou n’importe quel homme ou n’importe quel croyant, si vous correspondez à cette 

description, vous avez droit à Jean 14:12, alors entrez-y, il est à vous, qu’est-ce que 

vous attendez? 
 
Dans 1 Corinthiens 13:12 l’apôtre Paul dit: Aujourd'hui nous voyons au moyen 

d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; 

aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 
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Remarquez, frère Branham dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS 

SA PROPRE PAROLE 65-0822M frère Branham dit : 158 Nous voyons donc 

que la Lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d’avoir de la lumière, si vous 

n’avez pas d’yeux pour voir comment vous déplacer grâce à elle? (Maintenant, 

c'est une très bonne question, parce que de quelle utilité vous sera la promesse si 

vous ne l’acceptez pas pour vous. Si je vous fais don d’un vélo et que vous ne 

l'acceptez pas, alors cela ne vous sera pas utile).  
 
Et si nous avons une promesse d'être semblable à l’image du Fils premier-né, mais 

que nous pensons que c’est pour quelqu’un d’autre, alors nous ne Lui serons 

jamais semblables. Si nous pensons que la promesse de se manifester comme des 

fils de Dieu, c’est pour le futur, alors elle sera toujours hors d’atteinte. Mais si vous 

croyez que Dieu est le JE SUIS, alors vous ne regardez pas au bout de la route pour 

l’accomplissement de Sa promesse, vous la recherchez maintenant.  
 
Frère Branham dit la même chose dans son sermon LE MONDE SE DISLOQUE 

UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 E-98 Remarquez il dit: Mais l’église est 

spirituellement morte, c’en est fini d’elle, l’heure est passée pour eux. Ils sont 

dans l’assoupissement, c’est à peine s’ils savent quoi faire : l’un court dans telle 

direction, l’autre dans telle autre. Et ici, chaque promesse que Dieu a faite dans 

la Bible, chacune d’elles, est là tout aussi valable que jamais. C’est l’heure ! 

Qu’est-ce qui rend l’église comme ça ? Nous sommes dans l’âge de Laodicée, où il 

doit en être ainsi. C’est l’heure pour cela. 

Et dans son sermon: LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 233 […] 

“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont pas 

continué à avancer avec la Parole, alors qu’Elle s’accomplissait, “ils sont morts, 

finis; et les épines et les chardons, qui sont près d’être rejetés, on finit par y mettre 

le feu.” Pas vrai? 
 
Ainsi, soit vous vivez par la même foi, la même révélation que le Fils de Dieu a 

vécue soit vous ne vivez pas. Et si vous vivez, alors vous vivez comme Il vivait, et 

vous agissez comme Il agissait, et vous dîtes ce qu’Il a dit, et vous faites les mêmes 

œuvres qu’Il a faites ou vous ne les faites pas.  
 
Et j’ai du nouveau à vous annoncer, vous ne pouvez pas produire cela par vous-

même, soit vous êtes nés de nouveau et baptisés par le même unique  Esprit vivant 

dans le même corps que Lui, soit vous ne l’êtes pas. Et si vous êtes nés de nouveau 

vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ce qu’Il a fait, car c’est la même vie-

semence qui était en Lui qui est en vous. Et si vous n’êtes pas nés de nouveau, 

vous ne Lui appartenez pas. 
 
Et cette lumière doit être manifestée en cette heure, car Paul a dit que ce qui rend 

manifeste, c’est la lumière. 
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Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière. Et si la lumière n’était pas venue, nous ne 

pourrions pas être manifestés, mais la lumière est venue pour manifester tous les 

fils de Dieu. 
 
Esaïe 59:19 On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire 

depuis le soleil levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de 

l'Éternel élèvera un étendard [king James. Note du Traducteur].  

20 Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de 

leurs péchés, Dit l'Éternel. 21 Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon 

esprit, qui repose sur toi, Et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, Ne se 

retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, Ni de la bouche des 

enfants de tes enfants, Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.   
 
Esaïe 60:1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se 

lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais 

sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta 

lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 
 
Remarquez que les Ecritures ont prévu ce temps où il y aura des grosses ténèbres 

sur la terre, mais remarquez aussi que cette même Ecriture dit aussi qu’une 

lumière pour les gentils sera aussi sur la scène à ce moment-là. Et l’emphase qui 

est portée à notre attention ici, c’est la Gloire et la Présence du Seigneur Lui-

même parmi Son Peuple. 
 
Remarquez frère Branham a dit au paragraphe 158, il dit : « […] La Lumière paraît 

afin de révéler quelque chose. Est-ce juste? S’il y a quelque chose ici que vous 

tâtez, mais que, dans l’obscurité, vous n’arrivez pas à vous faire une idée de ce 

que c’est, alors allumez une lumière. C’est afin de révéler. Que doit faire 

Malachie 4? Voyez-vous? La même chose. Que devait produire l’ouverture des 

Sept Sceaux? Qu’en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal 

assurés...?...? C’est afin de révéler, de faire ressortir. Si vous n’avez pas d’yeux, à 

quoi cela sert-il de révéler? 

Et rappelez-vous, révéler signifie manifester. Ainsi, la lumière est ce qui rend 

manifeste. 
 
Maintenant, écoutez, il fait une remarque importante ici. Si vous n'avez pas des 

yeux pour voir alors ce que j’essaie de vous faire comprendre, vous ne le verrez 

jamais, ce qui veut dire vous n’auront jamais une idée de ce dont je parle. C’est 

une déclaration très sérieuse qu’il fait, parce qu’il parle de l’élection et d’être en 

mesure de voir quelque chose que d’autres qui ne sont pas élus ne voient pas. 
 
C’est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 13: 10-17 10 Les disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur 
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répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, (qui 

fait écho) et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (qui ne fait pas écho) 

on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, 

et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point. 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. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce 

qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont 

pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 
 
Remarquez,  Il nous dit qu’Il parle en paraboles et de telle manière que ceux qui 

ne sont pas destinés à voir ne seront pas en mesure de voir. 
 
Nous le voyons aussi dans Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent. 
 
Et nous en savons la raison car on peut le trouver dans 1 Corinthiens 2:7 nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a 

connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille 

n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les ont révélées par 

l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit 

de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 

par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour 

les choses spirituelles.14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée 

du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 
Alors qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de ceux qui ne voient pas ce qu’Il 
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fait en cette heure? Ils ne sont pas destinés à le voir, et peu importe combien vous 

essayez de leur dire ce que vous voyez s’accomplir depuis que le prophète a quitté 

la scène, ils ne le verront jamais à moins qu’ils ne soient destinés à le voir. 
 
Puis frère Branham continue et dit... “Pour voir, il faut d’abord qu’il y ait des 

yeux. Est-ce juste? Afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17.30, Jean 14.12, 

également Jean 15.24, 16.13; et de révéler aussi Apocalypse 10.1 à 7, l’ouverture 

des Sept Sceaux, et le Message du Septième Ange. C’est afin d’ouvrir, de révéler, 

que paraissent les Lumières du soir. 
 
Maintenant, qu’est-ce que toutes ces Ecritures ont-elles en commun? Est-ce le fait 

que Dieu a envoyé un prophète, ou le fait que Dieu Lui-même soit descendu avec 

un Message qu’Il révèle par ce prophète. Et rappelez-vous, il dit : « Mon ministère 

est de Le déclarer, Lui, qu’Il est ici! » 
 
Maintenant,  retournons encore à Jean 14:12, parce que cette Ecriture, c’est ce que 

frère Branham a dit qui prouvera si vous avez la semence fils de Dieu en vous ou 

pas. 
 
Pour le comprendre, nous devons revenir à quelques versets plus-haut pour saisir la 

pensée que Jésus apporte. Verset 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi.   
 
Remarquez qu’Il ne dit pas que par Moi, mais Il a dit : Nul ne vient au Père que 

par moi. Et c’est ça la clé, parce qu’Il dit ensuite: 7 Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez 

vu. 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. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 

moins à cause de ces oeuvres.  
 
Maintenant, remarquez que Jésus a juste continué à expliquer la révélation de 

Jésus-Christ que Dieu était en Christ, et c’est ainsi que les œuvres sont faites, parce 

que ce n’est pas le vase qui le fait, mais c’est le Père, qui utilise le vase, qui fait les 

œuvres. Puis, après ça, Il dit : 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 

en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 

m'en vais au Père; 
 

 

Maintenant dans CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M il dit : 159  Maintenant, si un homme... Dans l’âge de Laodicée, les gens 
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étaient quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un 

aveugle? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la 

fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs 

facultés mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. 

Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant 

l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la 

révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne 

croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas. Ils croient que Malachie 4, ce sera une 

certaine église ou une certaine organisation. Lorsqu’il est venu la première fois, il 

était un homme. Lorsqu’il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il 

était un homme. Lorsqu’il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un 

homme. Voyez-vous? Dans les derniers jours, lorsque les Lumières du soir 

commenceront à briller, les yeux s’ouvriront, alors vous verrez où vous allez. À 

ce moment-là, le Corps est déjà formé, se tenant debout, se mettant en 

mouvement, bougeant par le Saint-Esprit. Quoi donc? Le Même qui a agi sur les 

prophètes qui ont écrit la Bible; le même Saint-Esprit se mouvant dans un Corps 

rempli du Saint-Esprit – poussé par le Saint-Esprit à sortir de toute organisation, 

de toute tribu, toute langue et tout peuple. 
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