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Ce matin, je voudrais parler de la façon dont nous allons d'une foi intellectuelle à une 

révélation divine spirituelle. Dans ce sermon, nous examinerons l'effet de la Parole 

sur nos pensées et de la descente de cette foi spirituelle dans nos âmes, se déplaçant 

d'une foi mentale à une révélation spirituelle, une fois qu'elle a été ointe par l'Esprit 

de Dieu. En fait, frère Branham dit dans son sermon...  
 
LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-150 Venant à vous, à 

votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale 

pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la 

Parole. » 
 
Et ainsi, en observant cette condition de la pensée, nous voyons que Dieu est 

descendu en cette heure pour  amener un changement de nos pensées, afin que nous 

puissions recevoir Sa pensée.    Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi 

dans le christ Jésus," Et nous savons dans [Colossiens 3:4] qu’on nous dit que : 

"Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire 

ou la même manière de penser." Et puis, si c'est une condition de la pensée, alors 

cela doit d’abord venir à notre pensée, avant que cela ne puisse descendre dans notre 

cœur et notre âme, et prennent le contrôle des ambitions et des désirs de notre coeur. 

C'est pourquoi la Bible nous dit : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. »  
 
Dans [Luc 6:45] « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le 

méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du 

coeur que la bouche parle. » 

Et donc la Bible nous apprend ici que nos cœurs refléteront seulement le vrai trésor 

qui se trouve à l'intérieur, et le cœur montrera ce que sont vraiment nos trésors dans 

les choses dont nous parlons. 
 
Dans le message VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 

30.06.63S E-151, frère Branham dit : « Et les choses auxquelles vous pensez, les 

choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une 

atmosphère… " 
 
Ce dont votre pensée se nourrit est seulement un reflet de votre état spirituel qui n’est 

qu’un un reflet de votre destination éternelle. Les élus de Dieu considèreront Sa 

Parole comme leur trésor, et cela reflétera dans leurs pensées et également dans leurs 

actions. 
 
Dans  LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 frère Branham dit : 153 faites-moi 

voir ce qu’un homme lit, faites-moi voir ce qu’il regarde, écouter la musique qu’il 
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écoute,  et je peux vous dire dans quel état spirituel il est."  Il a dit: "parce que c’est 

votre appétit. 
 

Dans QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT 59-1216, frère Branham dit : 31 

Laissez-moi parler à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire s’il a reçu 

le Saint-Esprit ou non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une marque. 

C’est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c’est... Dans l’Ancien Testament, 

tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était 

retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de 

l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez ça à aujourd’hui. 

Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir 

aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, 

c’est tout. Vous devez être d’une nature. C’est comme... 32 Ma mère, là, avait 

l’habitude de dire : “Qui se ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est un vieux proverbe, 

mais c’en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser 

ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils 

ont des désirs différents. Et c’est pareil entre le monde et un Chrétien, quand vous 

avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire “retrancher une chair”. 
 
Et ainsi, nous voyons qu'il y a un certain régime auquel nous prenons part. Un 

corbeau peut manger juste n'importe quoi, pratiquement rien ne le tracassera, mais 

une Colombe peut seulement manger certains genres de nourriture. C'est sa nature. 

Manger comme un corbeau la tuerait. Et je vous dirai que je crois cela de tout mon 

coeur. 
 
SOIF 65-0919 29 […] Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui vous 

indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans votre esprit, 

et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. 30 

Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est comme ça, alors, 

que vous pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve en vous, qui crée ce 

désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et 

c’est–et c’est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu’il y a dans votre 

âme, par le genre de soif que vous avez. J’espère que vous pouvez comprendre ça." 
 
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

E-289 Ô Seigneur, nous voyons l’état mental, l’âge de la nervosité dans lequel vivent 

les gens. Cela leur fait perdre la raison, pour accomplir exactement ce que les 

Ecritures ont annoncé et promis: il y aura des choses très hideuses qui viendront sur 

la terre, comme les sauterelles pour hanter les femmes qui se coupent les cheveux; 

elles auront des cheveux longs comme ceux de femmes. Les gens verront toutes 

sortes de choses hideuses, dans cet état mental d’illusion où ils se trouvent, ô 

Seigneur, et ils crieront aux rochers et aux montagnes. Des femmes qui vont 

dorloter les chiens et les chats, et qui ne voudront pas élever des enfants pour 



3  

T’honorer… Celles à qui Tu as donné des enfants, et qui les ont conçus, elles les 

abandonnent dans la rue, pour qu’ils agissent comme ils veulent. Il n’est pas 

étonnant que Tu aies dit, Seigneur, en allant à la croix: «Alors, ils se mettront à crier 

aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux.» 
 
CHRIST IDENTIFIE LE MEME DANS TOUTES LES GENERATIONS Mer 

15.04.64 E-203 […] Si le monde subsistait pendant cinquante autres années, le 

monde entier deviendrait totalement fou. Considérez la décence d’il y a quarante, 

vingt ans, jusqu’en ce moment-ci. Voyez ? 
 
Cela serait 2014 et nous le voyons dans la religion, les ministres qui sont tatoués  

partout comme des lézards et en politique, où l’extrême gauche a pris le contrôle du 

parti démocratique et même du côté de l’extrême  droite, vous avez des gens assez 

fous qui tueraient pour la politique. Regardez juste ce qui s'est produit l'autre jour, 

dans le sud, dans les Caroline. 1 personne morte et 19 blessés. Pourquoi? Parce qu'un 

groupe a voulu que le gouvernement cesse de changer l’histoire, et l’autre groupe 

détestait l’histoire telle qu’elle était alors ; ils veulent la changer. 
 
Il y a une culture de la guerre depuis les années 50 et les années 60, et le champ de 

bataille c’est dans les pensées des enfants et dans les écoles où se déroule cette 

bataille avec l’objectif de détruire les pensées des enfants, et de les transformer en tas 

de sodomites. 
 
LA COMMUNION 65-1212 4 Et aussi, nous pouvons regarder partout, et constater 

comment l’esprit humain est en train de quitter les gens. Alors, nous–nous ne 

pouvons pas rester encore longtemps, nous serions en plein asile de fous, le monde 

entier y serait. Voyez? Donc, nous–nous sommes au temps de la fin. 
 
Apocalypse 3:14-20 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 Je connais 

tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 

bouillant! 
 
Dieu préfèrerait que les gens soient plutôt froids que tièdes, pensez-y parce qu'au 

moins vous sauriez où ils se tiennent. C'est comme nos politiciens qui disent qu’ils 

sont pour une chose, mais qui luttent contre la chose pour laquelle ils disent prendre 

position. 
 
16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. 
 
Et sa bouche, c’est Sa Parole, c’est là où Il parle, et ils sont rejetés, de même qu’ils 

ont rejeté Dieu lui-même. 
 
17. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
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Ces gens vivent sous une illusion totale, se voyant comme le contraire de ce qu’ils 

sont vraiment. Ils sont religieux mais leur adoration n’est pas celle du seul vrai Dieu. 

Ils persécutent le juste à tout moment, se targuant d’être juste. Ils se considèrent 

progressistes quand ils font juste le contraire, ils sont destructeurs de tout ce qui est 

bon.  
 
La Bible nous dit qu’il devait « venir un temps où les hommes appelleraient le bien 

mal et le mal bien »  et nous vivons en ce temps-là.  
 
Regardez l’indignation hautaine de la gauche, qui croit qu’il est juste de tuer des 

enfants qui ne sont pas encore nés, et puis ils se disent être le parti qui protège les 

enfants. Il est dit par ceux qui étudient ces choses qu'au moins 1/3 de tous les 

employés du gouvernement d'Etat qui travaillent dans le District de Columbia, sont 

des pédophiles. Je ne sais pas si ce nombre est précis mais je puis dire sans aucune 

qualification qu’ils sont des sodomites. Les gens se percent et se tatouent, afin de 

ressembler à un lézard et à un serpent, et puis traitent les chrétiens d’être intolérants 

et mesquins, et pensent que vous les sœurs, vous avez l’air bizarre quand vous vous 

portez de longues jupes et de longs cheveux pour plaire à Dieu  
 
Ils imposent leurs programmes dégoûtants à ceux qui essaient de vivre une vie 

sanctifiée, et puis quand les saints s’opposent à ce qu’ils essaient de nous faire avaler, 

ils nous traitent d’être mesquins de rejeter en parlant franchement. C'est la folie totale 

mes amis.  
 
18. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, (le collyre est une huile et il 

représente le Saint-Esprit) afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux 

que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et je 

frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 

avec lui, et lui avec moi. 
 
Remarquez, ils sont aveugles, nus et ne le savent même pas. Ils ne sont pas dans leur 

bon sens! Quand les gens reviennent à leur bon sens, ils remettent leurs vêtements et 

cessent d'agir comme des animaux. 
 
LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 E-200 Pensez 

simplement si un homme ou une femme était à la rue, malheureux, aveugle, pauvre 

misérable et nu, et vous pourriez leur dire qu’ils sont nus, et ils vous écouteraient; 

mais qu’en est-il s’ils sont nus et qu’ils ne le croient pas? Quel état mental cela 

représente! 
 
Et il a vu cela arriver il y a 53 ans. Pensez-y. 
 
L’Apôtre Paul nous a avertis de cette perte de l’esprit, et cet état d’aliénation remonte 

à 2 000 ans. 
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Romains 1:28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés 

à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 29 étant remplis de toute 

espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, 

de querelle, de ruse, de malignité; 30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 

hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, (et en voici la clé) 

dépourvus d'intelligence, 31 de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32 Et, 

bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, (ça c'est le jugement de Dieu, et ceux-ci sont ceux qui 

connaissent les jugements de Dieu et pourtant) non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font. 
 
En d'autres termes, ils prennent position pour un faux quintuple ministère, le clergé 

aujourd'hui, et avec Hollywood! C’est ce qui produit cette folie que nous voyons 

aujourd'hui! Comment les gens peuvent même penser que la télévision n’a pas 

d’impact sur la jeunesse d’aujourd'hui ? C’est totalement ridicule. 
 
LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-190 

Observez la folie chez les adolescents. …, et quatre-vingts pour cent des enfants 

scolarisés ont des déficiences mentales. 
 
Je vous ai montré l’examen de compétence de la 8ième année au Kansas en 1911. Et 

aujourd'hui, je doute que nous ayons des diplômés d’université qui soient capables de 

réussir à cet examen. Aucun d’eux. Ils échoueraient tous. Mais oh, ils ont un diplôme 

de médecin, ou une maîtrise, et plus ils ont de diplômes plus ils refroidissent, c’est 

tout. 
 
Puis frère Branham continue : « Et que deviendront leurs enfants? Il ne peut plus y 

avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses 

arriveraient. ... Oh! Le monde sera complètement, totalement fou. On n’est qu’à un 

degré maintenant.  
 
Regardez les flocons de neige 

(les gens, sans caractère) que 

nous avons au campus 

d'université aujourd'hui. Ils ne 

peuvent supporter quelqu'un qui 

leur dit la vérité, ils pleurent et 

piquent une crise et ils 

s’endorment aves des ours en 

peluche et l’industrie de la 

peluche est une des industries 

avec la croissance la plus rapide 

en Amérique aujourd'hui. 
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L'industrie des professionnels de la peluche a constaté une transition considérable 

dans les affaires depuis l'élection de Donald Trump à la présidence, a révélé un article 

du magazine Rolling Stone. 
 
La Bible dit : non seulement ces gens qui font ces choses mauvaises qui sont 

énumérées méritent la mort, mais également ceux qui ne font rien et prennent 

plaisir en ceux qui les font.  
 
C’est la télévision, le plus grand outil d’endoctrinement que le diable n’ait jamais 

possédé.  
 
Un meurtre par minute. Ceux d’entre vous qui ont des Télévision dans vos maisons, 

vous exposez vos enfants à un meurtre par minute. Ce sont les statistiques officielles. 

Et qu’en est-il de l’adultère et de la fornication et des femmes qui circulent partout 

toute nue !  
 
Pas simplement une fois par minute, mais essayer une fois toutes les secondes. Pas 

étonnant que les enfants soient aujourd'hui fous et désensibilisés à la violence et à 

l’immoralité. Ils le voient si souvent qu'ils pensent juste que c'est normal. Et puis, ils 

pensent que comme vous prêchez contre cela, que vous êtes celui qui n’est pas 

normal.  
 
Romains 1: 22 "Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;" 
 

1 Corinthiens 1:20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? 

Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?  
 
Ainsi, ce que nous voyons ici, c’est le fait que Dieu nous a faits recevoir Sa Parole 

d’abord dans nos pensées et puis Il oindra la compréhension qu'Il nous a donnée et 

ensuite, cela descend dans notre Ame et devient   une Révélation Spirituelle. Ainsi, 

nous parlons de la pensée ici et c'est pourquoi nous voyons frère Branham montrer la 

condition détériorant des pensées des gens. Maintenant cela nous amène à une 

question qui m'a été soumise.  
 
Laissez-moi expliquer pendant quelques minutes comment homme est un être à trois 

parties - il a un Corps, une Ame et un Esprit. Donc, il se peut vous demandiez alors : 

« Où est la pensée? Où et qu'est-ce que l'Ame? Et  qu’en est-il du cœur ? Eh bien, 

laissez-moi les expliquer et comment ils sont attachés à la façon dont Dieu est 

manifesté?  
 
Eh bien, commençons d’abord par vous prouver qu’il y a une triple nature de 

l’homme. 
 
I Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 

que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 

l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 
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Maintenant, en considérant ce verset, nous voyons non seulement une séparation de 

Corps, de l’Ame et de l'Esprit ici, mais ce passage nous dit que nous devons être 

totalement ou complètement sanctifiés dans notre Corps, notre Ame et notre Esprit à 

l'heure de la Parousia de Christ. Ainsi, comment devenons-nous complètement 

sanctifiés dans notre corps, notre âme et notre esprit? 
 
Jésus nous dit dans [Jean 17: 17-19 ] que nous sommes sanctifiés par la vérité. Et 

puis il définit plus clairement ce qu’est cette vérité quand il dit : « Ta Parole est la 

vérité. » En parlant de la Parole de Dieu. 
 
En fait, dans 2 Thessaloniciens 2:13 Paul contraste aussi ceux qui sont élus à ceux 

qui ne le sont pas, en ce que nous sommes sanctifiés dans nos Esprits par la croyance 

en la vérité, contrairement à ceux qui vont après une illusion.   
 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement 

pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 
 
Or, ce mot sanctifier est une purification. Et Psaume 119:9 nous dit que Nous nous 

purifions en prenant garde à la Parole de Dieu.   
 
Dans Ephésiens 5:26 nous voyons que Dieu nous purifie par le lavage d’eau par la 

parole; Et ainsi, nous voyons que nous sommes lavés dans notre Esprit. On dit que 

notre Esprit doit être purifié par la Parole de Dieu. Mais quelle est cet Esprit qui est 

lavé et purifié par la Parole de Dieu ? 

Maintenant nous savons qu'il y a une différence entre votre Corps, votre Ame et votre 

Esprit, parce qu’on nous dit dans Hébreux  4:12 Car la parole de Dieu est vivante et 

efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 

jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les 

pensées du coeur. 
 
Donc, ici nous voyons que la Parole de Dieu divise si proprement qu’Elle peut même 

faire la différence entre l’Ame et l’Esprit.  
 
Maintenant, on demande trois choses ici. Je pense que nous pouvons redemander la 

question de cette manière. Supposant qu’il y a une triple nature à l’homme, un corps 

et une Ame et un Esprit, alors où est-ce que l'esprit s’insère ? Où est l’esprit et où et 

qu'est-ce que l'Ame? Et le coeur?   
 
Maintenant en faisant la différence entre l’Ame et l'Esprit, nous avons un vrai défi 

parce qu’ils sont tous les deux si proches dans leurs définition selon le grec. Mais on 

nous dit dans [Hébreux 4] que la Parole de Dieu, quand Elle vient pour discerner, 

Elle discernera aussi la différence entre l'âme et l’esprit et ainsi, nous devons aller à 

ce que frère Branham a dit au sujet de ces deux parties de notre constitution humaine. 
 
ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 122 Maintenant, cet homme extérieur, là c’est la 
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chair. C’est ce qu’on regarde, ce qu’on voit. Et ce corps, il a cinq entrées. N’importe 

quel enfant qui sort du primaire comme moi sait qu’il y a cinq sens qui contrôlent le 

corps : la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Sans eux, on ne peut pas 

toucher le corps. C’est la seule manière d’avoir accès au corps : la vue, le goût, le 

toucher, l’odorat, l’ouïe; on voit, on goûte, on touche... Maintenant, ça, c’est le 

mauvais, à l’extérieur.  

123 Et à l’intérieur de ça, il y a un esprit, c’est ce que vous devenez quand vous 

naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature 

mondaine, parce qu’il n’a pas été donné de Dieu, mais il a été (donné) permis par 

Dieu. Vous comprenez, là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde “est né dans le 

péché, conçu dans l’iniquité, venu au monde en disant des mensonges”. N’est-ce pas 

vrai? Alors cette personne, là, à l’intérieur, c’est un pécheur dès le départ. 

Maintenant, mais... 124 Or,  il a cinq entrées. Et ces cinq entrées... je ne sais pas si je 

pourrai toutes les énumérer maintenant. Quand... D’abord, je sais qu’il y a la pensée, 

la conscience, et l’amour, le choix... Non. La conscience, l’amour, le 

raisonnement... Il y a cinq entrées à l’esprit.  
 
En fait, il les appelle dans plusieurs autres messages comme étant : la conscience, 

l'affection, le raisonnement, la mémoire et l’imagination) 
 
Vous ne pouvez pas penser avec votre corps, vous devez penser avec votre esprit. 

Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Il n’a aucune faculté 

mentale, votre corps n’en a pas; alors vous devez penser avec votre esprit. Vous 

devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique, parce que le 

raisonnement ne peut pas voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Le raisonnement, 

c’est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous êtes endormi ou 

si vous êtes parti, et que votre corps est là, mort, votre esprit, lui, il peut encore 

raisonner. Il y a cinq sens qui contrôlent cet homme intérieur. Et... 125 Maintenant, 

ce dernier homme, qui est l’âme, il n’y a qu’un seul sens qui le contrôle, et c’est le 

libre... le choix du libre arbitre, de choisir ou de rejeter. 
 
Maintenant, comme je disais : l'âme est cette partie de l'homme qui identifie 

l'homme. C'est Sa Vie, et la nature de l’esprit. 
 
Quand nous lisons I Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-

même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 
 
Le mot pour l'âme ici, c’est le mot grec : Psuche qui est aussi traduit comme le mot 

Vie. Quand Jésus a dit : celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, il utilisait le 

mot Psuche qui est aussi employé comme le mot âme que nous voyons dans 1 

Thessaloniciens 5: 23 et dans tant d’autres versets.  
 
Maintenant, beaucoup d'hommes ont essayé de placer l'âme comme étant inférieurs à 

l’Esprit et des hommes tels que le docteur Larken, avant que vienne frère Branham, a 
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même enseigné qu'il y a une différence entre l'Ame et l'Esprit. Mais ils ne pouvaient 

pas le placer correctement dans le Corps. Ils ont enseigné que l’extérieur c’est le 

corps, ce qui est correct. Mais ils ont ensuite enseigné qu’après le corps, il y a l’âme 

et à l’intérieur de l'âme, il y a l’esprit, ce qui est une erreur. Frère Branham nous a 

enseignés après l’ouverture des sceaux le premier cercle c’est le Corps, puis l’Esprit 

et puis l'Ame. Ceci signifie que l'Esprit était entre l'Ame et le Corps. Intermédiaire ou 

au milieu de. 
 
Dans Daniel 7: 15  nous lisons : « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de 

moi."  Donc ici nous voyons le placement de l’Esprit. Or l’Ame est la Vie de la 

personne. En  grec, c’est appelé psuche {psoo-khay'}  et c’est traduit comme le mot: 

âme ou même vie. 
 
Maintenant le mot grec pour l’Esprit c’est pneuma {pnyoo'-mah} et c’est traduit 

comme le mot Esprit et c’est la disposition ou l'influence qui remplit et régit l’âme de 

n’importe qui; la source efficace de toute puissance, affection, émotion, désir, etc... 

Le mot Pneuma est aussi traduit comme le mot pensée.   
 
Maintenant la question a été posée : où est la pensée ? Et nous devons répondre selon 

les Ecritures et ce que frère Branham nous a dit, la Pensée est dans l'esprit. 

Cependant, notre âme a toujours le dernier mot quant à notre choix. Mais l'affection, 

le raisonnement, l'émotion, la mémoire et la conscience, tous, existent  dans le 

royaume de l'esprit. Mais l'Ame est la nature de cet esprit. Et la prochaine partie de 

cette question, c’est  où et qu’est-ce que l’Ame? Je pense que j'ai répondu à la 

présente partie en disant ce qu'est l'âme. C'est la nature de votre esprit. La Vie même 

de votre être. Maintenant, vous demandez, où est-ce ? Ça se trouve dans de la cavité 

la plus profonde de votre coeur. 
 
LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 E-37 Remarquez. Il y a une foi 

intellectuelle. Et il y a une foi qui vient du coeur. Le vieil incrédule disait il y a des 

années, quand la Bible dit : « Un homme est comme les pensées de son âme… », il 

disait : « C’est du non-sens. Il n’y a pas de facultés mentales dans le coeur. » Il disait 

: « Vous pensez avec votre esprit. Il n’y a pas de facultés mentales dans le coeur. » 

Mais l’année passée, ils ont découvert que c’était faux. Dieu avait raison. Juste au 

fond du coeur, au centre du coeur, il y a un petit compartiment sans cellule de sang à 

l’intérieur. Cela n’existe pas dans le coeur d’un animal, c’est seulement dans le 

coeur humain. Et ils disent : C’est l’occupation, ou la demeure de l’âme. L’âme vit 

dans le coeur. Donc, après tout, Dieu avait raison quand Il avait dit : « Un homme 

est comme les pensées de son âme. »  
 
Ce qui nous amène à la dernière partie de cette question, qu’en est-il du coeur. 

Maintenant, il est très important que vous compreniez ce qu’est le cœur pendant que 

je lis cette merveilleuse citation. « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » et 

naturellement, si l'âme réside dans le cœur, alors qu’en est-il si le coeur d'un homme 
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lui est enlevé et qu’il reçoive le cœur de quelqu'un d'autre? Sont-ils juste une âme 

vivante ou juste une bête vivante? Qu’en est-il? Je crois qu'ils sont déjà morts et leur 

âme est allée à leur destination éternelle, et tous ce qui reste c’est une bête vivante. 

Mais qu’en est-il de ces gens qui sont purement la semence du serpent? Qu’en est-il 

alors? Ont-ils une âme? C’est une bonne question. 
 
ECOUTEZ-LE Mar 12.07.60 E-51 On ne jauge pas un homme par des muscles ; 

ça, c’est pour les bêtes. L’homme se mesure par le caractère. J’ai vu des hommes qui 

pesaient deux cents livres [99 kg], avec un amas de muscles, mais qui n’avaient pas 

une seule once d’homme en eux. Il peut arracher une enfant des bras de sa mère et la 

violer ; ça, ce n’est pas un homme ; ça, c’est une bête, c’est une brute. L’homme, 

c’est le caractère. Il n’y a jamais eu un homme semblable à Jésus-Christ. Mais la 

Bible dit qu’Il n’avait pas de beauté pour attirer nos regards. Probablement que 

c’était un tout petit Homme, au dos voûté ou quelque chose comme cela… Nous 

avons tous détourné de Lui le visage. Mais Il… Jamais Il n’a existé de caractère 

comme celui-là. C’est ce qu’est un véritable homme. On ne le jauge pas par des 

muscles, mais par des marques aux genoux sur son pantalon, laissées par la prière 

à genoux. C’est ainsi qu’on mesure un homme, par le caractère. C’est vrai. 
 
Ezéchiel 11:19-21 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de 

chair, 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes 

lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour ceux dont le coeur 

se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber leurs oeuvres sur 

leur tête, Dit le Seigneur, l'Éternel. 
 
Ezéchiel 36:26-28 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de 

chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le pays 

que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 

QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 E-32 

Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez quelques instants avant qu’on termine. 

J’aimerais que vous remarquiez une chose, et suivez attentivement maintenant. 

Observez l’ordre des Écritures : « J’ôterai le coeur de pierre et Je vous donnerai un 

coeur nouveau. » Eh bien, le coeur est la demeure du Saint-Esprit. « Et Je vous 

donnerai un esprit nouveau. » J’aimerais que vous suiviez l’ordre. Or, beaucoup de 

gens s’embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n’ont 

reçu que l’esprit nouveau. Suivez. 
 
QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 « Je 

vous donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon 

Esprit… » Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, 
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mais c’est un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous 

accorder avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez 

pas vous accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-

même ; vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, 

Dieu vous donne un esprit nouveau. Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si vous 

observez la vie que cela produit… J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère que je 

dévoile. Voyez ? Bien des fois, vous avez pensé que vous aviez le Saint-Esprit. « Oh! 

Avez-vous dit, j’ai chanté, j’ai parlé en langues. » Certainement. Comme on est très 

proche de Cela, on peut faire tout ça, mais ce n’est pas encore le Saint-Esprit. Voyez 

? Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus Christ. E-33 Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il 

fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous donne un esprit nouveau, et puis, Il met 

Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, 

prétendre être un chrétien. Cet esprit nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-

Esprit dans votre esprit nouveau, dans votre coeur nouveau… Votre coeur nouveau, 

votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit va directement au centre de votre esprit 

nouveau, et votre esprit nouveau va directement au centre de votre coeur nouveau. 
 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0120M 110 Je vais dire quelque chose, 

et je veux que ça pénètre en profondeur; que Dieu nous aide. Il y a le–le côté émotif de 

l’église qui prétend être remplie du Saint-Esprit, aujourd’hui. Il y a beaucoup de 

fanatisme au milieu d’eux, et ils partent en courant avec ça, parce qu’ils ne tiennent 

pas compte de la Parole. Ils se rassemblent, simplement : “Oh, on a une réunion 

glorieuse! Alléluia! Alléluia! Alléluia!” Or, quand vous faites ça, et que vous ne portez 

pas le fruit de l’Esprit, alors... Vous êtes dans l’esprit nouveau. Avant, vous n’agissiez 

pas comme ça, c’est vrai, mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. 

Voyons, avec l’esprit que vous aviez, vous n’arriviez même pas à vous entendre avec 

vous-même, alors, comment auriez-vous pu vous entendre avec Dieu? Donc, il a fallu 

que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, 

c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, 

une fois qu’il vous donne une nouvelle manière de penser : “Oui, c’est exact. .... 

(Remarquez qu’un coeur nouveau est une nouvelle manière de penser) 111 
Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce 

que c’est? Un nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.” 112 “Maintenant, je 

sais que je suis Chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore une, et puis je vais les 

mettre au rebut.” Voyez? “Et je–je–je vais juste voir. Je–je–je vais juste rester à la 

maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...” Tous ces petits “juste, juste”, c’est 

exactement ça. Ève s’est arrêtée juste un instant. C’est tout ce qu’elle a eu à faire. 

Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l’ordre de l’Écriture. 

Après qu’Il a donné un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : “Ensuite Je 

mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que l’Écriture dit ici. C’est ça 

l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : “Un coeur nouveau, un 

esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.” Ensuite le Saint-Esprit de Dieu... 114 Le coeur 
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nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C’est ce qui vous–vous 

pousse, d’où vous–vous... d’où proviennent vos–vos émotions. Et l’esprit nouveau est 

en plein centre du coeur nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en plein 

centre de votre esprit nouveau. Et, de là, c’est Lui qui contrôle vos émotions. 

184 … Mais L’accepter, et avoir un coeur nouveau, un esprit nouveau, et Son Esprit, 

une partie du Logos, en vous, qui contrôle vos émotions! Alors, quand Il roucoule, 

par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous Lui répondez. “Jésus-Christ, le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours…” 
 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME Dim 27.01.57P E-35 Oui, suivez l’ordre 

des Ecritures : « J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur 

nouveau. » Ça, c’est la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. Eh 

bien, c’est… Vous êtes vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous 

donnerai un esprit nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, 

faillissent. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! vous vous êtes bien sentis et 

vous avez eu un sentiment du genre : « Oh ! eh bien, moi vraiment... oh ! je me sens 

bien. Je.–.je.–.je ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que 

commencer. Vous ne faisiez que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que 

vous mettre en ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez 

même pas vous accorder avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment 

pourriez-vous donc vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner 

un esprit nouveau. 
 
Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, (remarquez, c’est une chose délibérée qu’ils 

font : 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. 
 
Ainsi, vous pouvez voir que l’état des gens du temps de la fin, c’est au point où la 

folie est sur toute la terre entière, et cela affecte tous ceux qui sont dans Laodicée. 

Mais rappelez-vous juste, petite épouse que Dieu nous a fait sortir de Laodicée et 

nous a placés dans l'âge de l’Epouse où nous sommes comme les enfants de Goshen, 

libres de toutes les plaies qui viennent sur la terre, particulièrement la dernière plaie, 

qui est la mort spirituelle en cette heure.  

 

Inclinons nos têtes dans la prière. 
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