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La Foi no 29 
La Foi (Révélation) pour se manifester comme fils de Dieu 

Dimanche 3 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Restons debout et ouvrons nos Bibles à Romains 8.19 que nous lirons pour notre texte. 

Romains 8.19 « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » 

Ce matin, nous parlons de la foi que l’Épouse de Christ doit manifester en tant que fils de Dieu. 
Maintenant, dans son sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 21 Donc, la 
première chose que Paul aborde, ce qu’il dit aux gens, c’est de se débarrasser complètement 
de... Souvenez-vous, ceci s’adresse à l’Église, pas à celui du dehors. Pour lui, c’est un mystère, 
c’est énigmatique, il n’arrive jamais à comprendre, ça lui passe au-dessus de la tête, il ne connaît 
rien de cela, rien du tout. Mais pour l’Église, c’est du miel dans le rocher, c’est une joie ineffable, 
c’est l’assurance bénie, c’est l’ancre de l’âme, c’est notre espérance et notre soutien, c’est le 
Rocher des Âges, oh, c’est tout ce qui est bon. Car les cieux et la terre passeront, mais la Parole 
de Dieu ne passera jamais. 22 Mais l’homme qui est en dehors de Canaan, il ne connaît rien de 
tout cela, il est encore errant. Je ne dis pas que ce n’est pas un brave homme, ce n’est pas ce que 
je dis. Je ne dis pas que l’homme qui est en Égypte, même, n’est pas un brave homme, mais il, 
tant qu’il n’est pas entré en possession de ceci. 23 Et la possession qui, la promesse qui a été 
faite à l’Église, ce n’est pas un pays naturel, mais un pays spirituel, car nous sommes un 
sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation 
sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors est 
complètement mort. Et nous sommes conduits par l’Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont 
conduits par l’Esprit de Dieu ; non pas par l’homme, mais par l’Esprit. 

Revenons donc au début de cette lettre aux Romains pour voir de quoi frère Branham parle ici. 

Romains 1.1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l’Évangile de Dieu, - 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes 
dans les saintes Écritures, 3 et qui concerne son Fils  (né de la postérité de David, selon la chair, 
4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre 
les morts), Jésus-Christ notre Seigneur, 5 par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour 
amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens, 6 parmi lesquels vous êtes aussi, 
vous qui avez été appelés par Jésus-Christ- 7 à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, 
appelés à être saints : (appelés à être les sanctifiés) que la grâce et la paix vous soient données 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 8 Je rends d’abord grâces à mon Dieu 
par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. 

Remarquez que la foi de ce groupe de personnes sanctifiées est renommée dans le monde entier. 
C’est de ça dont il est question dans le livre des Romains. Ce n'était pas adressé aux croyants de 
Rome, mais aux croyants sanctifiés du monde entier. 

Et Paul a dit qu'il remerciait Dieu que la Foi de ces croyants fût renommée dans le monde entier. 
Nous voyons ensuite dans Romains 8.19 que Paul parle des fils de Dieu étant manifesté comme 
fils de Dieu. 
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Romains 8.19 « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
»  

Maintenant, frère Branham parle de ce passage dans son sermon : LES FILS DE DIEU 
MANIFESTÉS 60-0518 Maintenant nous allons prendre Romains 8, le verset 19 du–du chapitre 
8 de Romains. Aussi la création attend-elle... un ardent désir les manifestations des fils de Dieu. 
28 Avec un ardent désir, la création entière attend la manifestation. Vous voyez, la manifestation 
! La manifestation, qu’est-ce que c’est ? C’est de faire connaître ! 29 Le monde entier. Les 
musulmans, là-bas, ils attendent cela. De tous côtés, partout, ils attendent cela. “Où sont ces 
gens ?” Nous avons eu... Nous avons eu un vent impétueux, nous avons eu des tonnerres et des 
éclairs, nous avons eu de l’huile et du sang, nous avons eu toutes sortes de choses ; mais nous 
n’avons pas entendu cette petite Voix douce, tranquille, qui a attiré le prophète ; il s’est 
enveloppé de son manteau et il est sorti, il a dit : “Me voici, Seigneur.” Voyez ? 30 Maintenant 
la création entière soupire et attend les manifestations des fils de Dieu. Là, Paul va d’abord 
donner à l’Église la place exacte qui lui revient. Maintenant, juste pour avoir le contexte, 
relisons donc. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints (ça, ce sont les 
“sanctifiés”) qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ : 

Donc, cette promesse de Dieu que « le monde entier », comme dit Paul, « le monde entier » est 
désireux de voir ; cette promesse n’est pas pour n’importe qui. Ce n’est pas une promesse faite à 
l’église, c’est une promesse faite aux élus de Dieu, ceux que Paul appelle « les sanctifiés, les 
saints, les fidèles en Christ Jésus, » 

Frère Branham dit également au pp 43 du sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-
0518 43 Et ces mystères ont été cachés, maintenant, souvenez-vous, la Bible dit : “depuis la 
fondation du monde, en attendant les manifestations des fils de Dieu”, qu’ils les démontrent à 
l’église. Oh ! la la ! Vous saisissez ? 

Donc, nous ne cherchons pas quelque chose de sensationnel, où l’Epouse fait des œuvres 
exceptionnelles, mais nous cherchons simplement à ce que l’Epouse s’affirme comme fils et filles 
de Dieu. 

Le mot manifestation que l’apôtre Paul utilise ici, concernant ce que les Fils de Dieu doivent 
faire, fut traduit du mot grec Apokalupsis, et ce mot signifie : divulgation : ou apparition, alléger, 
manifestation, être révélé, révélation. 

Par conséquent, le monde entier attend que les fils de Dieu se manifestent, se révèlent ou 
manifestent qu'ils entrent dans cette foi, laquelle foi est une révélation, quelque chose qui est 
révélé. Cela signifie qu'il y a une révélation à laquelle nous sommes destinés concernant notre 
placement positionnellement dans le corps de Christ ; et à propos de cette révélation de notre 
position légitime dans le corps du Christ, l'apôtre Paul a dit que le monde entier attend avec un 
ardent désir que cela se produise. 

Dans son sermon LE CHEF D’ŒUVRE 64-0705 108 frère Branham dit : « Maintenant, depuis 
près de deux mille ans, Dieu, de nouveau a été occupé à Lui faire un Chef-d’œuvre. En effet, Il 
a frappé Adam pour détacher un ch-... un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui 
faire une épouse. Et maintenant, ce Chef-d’œuvre parfait qu’Il a frappé au Calvaire, Il En a 



	 3	

détaché un morceau. C’est simplement le Nouveau Testament, c’est tout. Il a accompli l’Ancien 
Testament ;  

Donc ce que Frère Branham nous dit, c’est que Jésus-Christ était l’accomplissement de l’Ancien 
Testament. Et puis il dit : « Maintenant c’est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit 
s’accomplir. » 

Remarquez ses mots, ici. Il dit : « Maintenant c’est le Nouveau Testament, un autre morceau 
qui doit s’accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l’Ancien sont mari et femme. Voyez ? Et il a fallu 
l’Ancien pour présager le Nouveau ; » 

Remarquez ensuite qu’il a dit que l’Ancien (Testament) était le Mari et que le Nouveau était la 
Femme qui est l’Epouse. Et puis il dit que Jésus a accompli l’Ancien et l'Épouse accomplira le 
Nouveau, et puis ajoute qu’il a fallu l’Ancien pour présager le Nouveau. 

En d’autres termes, si l’accomplissement de l’Ancien qui était Christ, était nécessaire pour 
accomplir le Nouveau, et Christ était l’accomplissement de l’Ancien, ainsi l’Epouse sera 
l’accomplissement du Nouveau, nous considérons alors Jésus-Christ comme le modèle pour 
accomplir le Nouveau. 

Alors ce que nous examinons dans ce sermon est de savoir comment l’Epouse de Christ doit 
parvenir à l’image de Christ. Et comme Jésus était le chef-d'œuvre de Dieu accomplissant 
l’Ancien Testament, de même l’Epouse de Christ sera le chef-d’œuvre de Dieu qui accomplira le 
Nouveau Testament. 

Puis il ajoute... Christ est venu, le Chef-d’œuvre, pour accomplir cela. Maintenant Son Épouse 
va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre Chef-d’œuvre est en 
train de se faire. 

Remarquez que « l’Épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. » 
C’est vraiment une déclaration à méditer. 

Maintenant, la plupart des gens qui lisent cette déclaration de l’Apôtre Paul pensent que les fils 
de Dieu se manifestant en tant que fils de Dieu sera un grand déploiement de puissance, mais ce 
n’est pas du tout ce qu’il nous dit. 

Même Jésus a nié avoir tout pouvoir, car il a dit dans Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et 
leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car 
le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes 
que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

Et encore, nous voyons dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, 
je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du 
Père qui m’a envoyé. Puis Jésus explique cela quand il dit... 31 Si c’est moi qui rends témoignage 
de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. En d'autres termes, Jésus nous dit « Si je pouvais 
faire ces choses de moi-même, alors comment saurez-vous que c’est de Dieu ? »  Et « Si je me 
désignais moi-même, alors je mentirais sûrement car aucun homme ne peut faire ces choses à 
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moins que ce ne soit Dieu qui les fasse, parce que ces choses ne sont pas humainement possibles, 
car seul Dieu peut les faire. Par conséquent, si je disais : « Regarde-moi, voyez ce que je fais », 
je serais un menteur, parce que ce n’est pas moi qui les fais, mais c’est Dieu, et Je ne fais que 
jouer le rôle qu'il veut que je joue dans ce que vous voyez se faire. » 

Mais observez ce que Jésus dit ensuite, et vous verrez que c’est exactement ce que je vous ai 
décrit. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend 
de moi est vrai. 

Or, c’est exactement ce que dit l’Apôtre Paul concernant les fils de Dieu dans Romains 8.14 Car 
tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Voyez-vous, c’est exactement ce que Jésus disait : Je ne puis rien faire de moi-même : et je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m’a envoyé. Et le Fils ne peut rien faire 
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement. 

Vous voyez, c’est la même chose qu’il dit au verset 14 : Car tous ceux qui sont conduits par 
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Nous examinons donc cette conduite qui est un acte d'obéissance au père. 

Puis l’Apôtre Paul dit ensuite : ... 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte ; (Être un fils de Dieu n’est pas quelque chose à craindre, mais cet esprit 
obéissant est plutôt la preuve que vous êtes un véritable fils de Dieu.) mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

Puis l’Apôtre Paul nous dit que comme enfants obéissants, Dieu identifiera Son Esprit agissant 
dans notre esprit, remarquez, il dit : 16 L’Esprit (l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

Maintenant, rappelez-vous que Paul venait de dire que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu, puis il dit que l’Esprit de Dieu témoignera à notre esprit que nous sommes vraiment des 
fils de Dieu. Donc, nos actions seront alors confirmées par Dieu qu’effectivement nos actions 
sont guidées par son esprit. 

LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 133 Dieu, par la grâce de Son élection, vous a 
appelés. Dieu, par la grâce de Son élection, vous a sanctifiés. Dieu, par la grâce de Son élection 
et par Sa puissance, vous a baptisés et vous a fait entrer dans ce pays de Repos. Ceux qui sont 
entrés dans ce Repos ont cessé de s’égarer. Ils se reposent de leurs œuvres, comme Dieu s’est 
reposé des Siennes. Ils ont une joie ineffable et glorieuse ! L’Arbre de Vie fleurit en eux. Ils sont 
patients, doux, ils ont de la bénignité, une foi formée par la patience, la foi, la douceur, la 
bonté, et ainsi de suite. L’Arbre de Vie fleurit en eux, parce que leur espérance est ancrée en 
Jésus-Christ, avec le témoignage du Saint-Esprit, qui rend témoignage par les signes et les 
prodiges qui accompagnent les croyants. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
auront cru.” Chemin faisant, ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils parlent en 
langues, ils ont des visions. Ils... Et ils marchent avec Dieu, ils parlent avec Dieu. Aucun démon 
ne peut les faire broncher, ils sont inébranlables, le regard fixé sur... ?... Oubliant les choses qui 
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sont du passé, ils courent vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Les voilà. Les voilà. 
La voilà, cette Église. 

Ainsi, quand l’Apôtre Paul nous dit 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 

Nous savons que L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c’est l’Esprit de Dieu, car 
nous en voyons la preuve dans ces nombreuses autres Ecritures. 

L’Apôtre Jean a dit la même chose dans 1 Jean 5.6 et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce 
que l’Esprit est la vérité. 

Et dans Hébreux 2.4 l’Apôtre Paul nous dit que c’est “Dieu appuyant leur témoignage et 
comment nous dit-il que Dieu appuie notre témoignage ? par des signes, des prodiges, et divers 
miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

Encore dans Hébreux 10.15 l’Apôtre Paul nous dit « C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste 
aussi ; car, après avoir dit : »  

Et dans Romains 1.9 l’Apôtre Paul nous dit que c’est Dieu qui est notre témoin. « Dieu, que je 
sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous, » 

Et l’Apôtre Jean nous dit aussi que Dieu, qui est le Père, est le témoin Jean 8.18 je rends 
témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi. 

Et nous voyons que Jésus a aussi déclaré que Dieu était le témoin de Sa condition de Fils dans 
Jean 5.37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 
entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 

Et non seulement Dieu a rendu témoignage du Fils premier-né, mais aussi des autres fils, comme 
nous le voyons dans Actes 15.8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur 
donnant le Saint-Esprit comme à nous ; 

Et dans 1 Jean 5.10 on nous dit : Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; 
... 

Et ce témoignage de Dieu est exprimé par la vie même de Dieu vivant dans nos vases, comme 
nous le voyons dans 1 Jean 1.2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée, - 

Dans mes activités quotidiennes, dans mon bureau à l’église, je réponds à beaucoup de courriels 
venant du monde entier. Beaucoup de frères m’écrivent et me posent des questions concernant le 
Message, et la question qui semble occuper l’esprit des gens, c’est « Qu’en est-il de la 
manifestation des fils de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie et comment pensez-vous que cela 
arrivera ? » 

J’ai toujours essayé de répondre au mieux aux questions que je reçois, à l’aide des Ecritures ou 
des citations. Et ce verset ne peut être compris sans d’abord lire le verset qui le précède. 
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Romains 8.18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée en nous. Ensuite, Paul continue à dire au verset suivant, Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Donc, cette manifestation des fils de Dieu est en relation avec la gloire de Dieu qui est la doxa 
de Dieu qui doit être révélé en nous. Car le mot manifestation vient de la même racine du mot 
racine que le mot révélé en nous. Manifestation vient d’Apokalupsis et Révéler d’Apokalupto. 
Les deux sont des formes du mot Apokalupsis qui signifie révéler ou manifester. Et nous savons 
que ce mot doxa signifie l’opinion, les valeurs ou le jugement de Dieu. Nous voyons donc que la 
doxa, qui doit être révélée en nous, est ce qui doit se manifester dans et à travers les fils de Dieu. 

Ainsi, « la manifestation des fils de Dieu » est en rapport avec cette « Gloire », ce « Doxa » qui 
était d’abord en Christ et ensuite quand nous avons reçu l’Esprit qui a été pris du corps de Jésus 
et qui nous a été donné, puis qui entre en nous et qui est ainsi révélé dans les Fils de Dieu. En 
d’autres termes, la pensée même de Dieu entrant dans les Fils de Dieu.  

Comme ce fut la prière de Jésus dans Jean 17.20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, 
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 
soient un comme (de la même manière que) nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -
afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient 
aussi avec moi, ... 

Remarquez que Jésus a dit que tout ceux qu’il a aimé et qui l’aimaient, Il demande au Père qu’ils 
soient avec Lui. C’est la même chose qui a été dite à frère Branham quand il était pris de l’autre 
côté. 

TENIR DES CONFERENCES Mer 08.06.60 71 Et j’ai dit : « Ô Dieu, qu’est-ce ? » Juste à ce 
moment-là, une voix a parlé, disant : « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t’ont aimé, 
Dieu te les a donnés. Nous sommes tous ici ensemble. » Oh ! la la ! Mon cœur a tout simplement 
fondu au-dedans de moi. « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t’ont aimé sont rassemblés 
ici avec toi pour rencontrer Dieu. »  Et j’ai dit : « Oh ! Gloire à Dieu ! » Et à peu près à ce 
moment-là, j’ai senti que je me déplaçais. J’ai dit : « Je ne dois pas retourner, n’est-ce pas ? » 
Et j’ai continué… Et juste en une minute, j’étais de nouveau là dans le lit. 

Par conséquent, si nous devons nous manifester en tant que fils de Dieu, ce sera la Doxa de Dieu 
qui sera révélé en (nous) et à travers nous. 

En tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas agir différemment de Jésus, en tant que Fils de 
Dieu. Donc, afin que nous comprenions ce que signifie se manifester en tant que fils de Dieu, 
nous devons comprendre ce que Jésus a manifesté en tant que Fils de Dieu. 

Par conséquent, afin de comprendre ce que doit être la manifestation des fils de Dieu, on doit se 
poser la question : « Quelle était la manifestation du Fils de Dieu ? » 
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At-il manifesté sa condition de Fils en faisant des miracles et des exploits surnaturels ? Ou S’est-
Il manifesté être le Fils unique de Dieu d’une autre manière ? Qu’a-t-il fait pour manifester qu'Il 
était le Fils de Dieu ? 

Était-ce des prodiges et des miracles ? Non, ça ne peut pas être ça, parce que Jésus lui-même nous 
a dit 

Matthieu 7.22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

Donc, ce n’est pas la capacité de prophétiser, ni la capacité de faire des beaucoup miracles et 
autres, pas plus que la capacité de chasser les démons. Alors qu’est-ce que le Fils de Dieu a fait 
afin de Se manifester comme Fils de Dieu ? 

Le même Apôtre qui a écrit Romains est le même apôtre qui a écrit le Livre des Hébreux, et il 
nous donne notre réponse dans Hébreux 5.8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les 
choses qu’il a souffertes, 

Dieu a exigé de Son Fils l'obéissance avant d’adopter ce Fils comme son propre Fils. 

Dans le sermon LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven. 07.02.64 2 Frère Branham dit : Quelle 
promesse à cause de l’obéissance ! L’obéissance, c’est ce que Dieu exige. Il a été dit une fois : 
« L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Obéir au Seigneur vaut mieux que n’importe 
quel sacrifice que vous pourriez offrir. 

Et qu’est-ce que Dieu demandait plus que tout d’un fils ?  L’obéissance. Jésus a manifesté une 
obéissance complète au Père. 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, 
le Fils aussi le fait pareillement. 

Et c’est ça être conduit par l’Esprit. Et Romains 8, juste avant de parler de la doxa qui sera révélé 
en nous manifestant ainsi cette doxa en tant que fils de Dieu, l'apôtre Paul préface cela avec « Les 
fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu ». 

Par conséquent, afin de comprendre Romains 8.19, nous devons commencer par Romains 8.14 
et lire jusqu'au verset 19 : car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Et puis le verset 15 nous dit que nous serons conduits par Dieu parce que nous avons reçu le 
même Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la condition de Fils et que seul cet Esprit nous préparera 
à ce que Dieu nous adopte. 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 
! 
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Et puis il nous dit au verset 16 que l’Esprit de Dieu en nous, rendra témoignage à notre propre 
esprit que nous sommes vraiment des fils. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 

Et ensuite, au verset 17, il nous dit qu’étant des fils, nous serons héritiers de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

Et ensuite, au verset 18, il dit : « J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 

Et finalement, il nous dit au verset 19 que cette doxa qui doit être révélée en nous, ce qui signifie 
qui doit être exprimée en nous, est ce que toute la création attend de voir se produire. « Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » 

C’est pourquoi Jésus nous a dit dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 
j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté du Père qui m’a envoyé. Parce que chaque véritable fils ne fera que ce qui plaira au Père, 
et c’est l'expression de la doxa de Dieu. Les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu 
exprimés en nous tout comme cela était exprimés par Lui. 

En fait, Jésus nous dit que la chose pour laquelle il vit, dans Jean 4.34, c’est d’exprimer dans sa 
vie la volonté de Son Père. « Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. » 

Ma nourriture. Mon aliment, ma source d’énergie est de faire la volonté de mon Père. Voici un 
homme qui a vécu pour être obéissant à son père. C’est le commandement de tous les enfants, 
d’obéir à leur père et à leur mère. 

Colossiens 3.20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur. 

Ephésiens 6.1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton 
père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse), 

Et que signifie honorer ton père et ta mère ? Le mot honorer signifie fixer une valeur élevée. 

Par conséquent, ce qu'ils vous disent de faire devrait être considéré comme très précieux pour 
vous. La plupart des parents ne disent pas à leurs enfants de faire ou de ne pas faire certaines 
choses simplement parce qu’ils aiment les faire souffrir. Ce genre de personne serait un malade 
mental. Mais la plupart des parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants même si les 
enfants pensent savoir mieux. Mais ce parent a les meilleures intentions pour ses enfants et il 
leurs donnera des conseils selon son expérience et les connaissances qu’il a acquises. Et il est 
promis aux enfants que s’ils écoutent les conseils de leurs parents, ils vivront longtemps. 

Deutéronome 5.16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin 
que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 
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Exode 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

Et si nous honorons notre Père qui est éternel, nous vivrons avec lui éternellement. Donc, je peux 
dire avec l’assurance scripturaire que l’obéissance est la seule manifestation sûre qu’un enfant 
est vraiment un fils de Dieu. Il suffit de regarder les preuves dans la personne du Fils de Dieu. 
Regardez ce qu’Il dit, c’est la preuve qu’il aimait Son père. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 
lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie 
éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Donc, vous voyez que Jésus ne faisait rien et ne disait rien jusqu’à ce que Dieu lui montrait quoi 
faire et quoi dire. 

Dans son sermon : ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P frère Branham dit : « 40 Maintenant, 
observez. Dieu n’a jamais demandé à l’homme de faire quoi que ce soit avant qu’Il l’ait fait Lui-
même. Son Fils, lorsqu’Il est né ici sur terre, Il était un Fils obéissant. Il suivait le Père à chaque 
pas. Tout ce qu’Il faisait était pour glorifier Dieu. Et nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce juste 
? « Personne n’a vu le Père à aucun moment, si ce n’est le Fils unique qui L’a manifesté. » 
Chaque mouvement, chaque action, tout ce que Christ accomplissait, c’était Dieu qui agissait 
en Lui. Le saisissez-vous maintenant ?  Maintenant, observez ce qui arrive. Alors Dieu prend 
Son Fils après une longue vie, juste avant le Calvaire, Il Le conduit sur une haute montagne dans 
un lieu public. Il a fait descendre les témoins célestes. Il fait monter les témoins terrestres. Et là, 
Dieu a pris Son Fils, et lorsqu’ils ont levé les yeux, ils ont vu un nuage qui les a enveloppés. Et 
un… Les vêtements de Jésus brillaient comme le soleil au beau milieu du jour. Qu’était-ce ? Dieu 
L’a revêtu d’une robe, exactement comme le disait l’ancienne adoption. Il L’a revêtu d’un état 
glorifié. Ce n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Tout pouvoir dans les Cieux et sur la terre m’a 
été remis. » Il L’a revêtu d’une robe et L’a placé. Et ensuite Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé ; écoutez-Le ! » A ce moment-là Il avait reçu entre Ses mains tous les pouvoirs des 
Cieux et de la terre. 

Par conséquent, l’attribut le plus important qu’un fils puisse manifester, c’est l’obéissance à son 
Père. 

Dans le message UN SUPER SIGNE Dim 27.12.59M frère Branham dit : « 92 Quelqu’un, 
comme je l’ai dit avant, veut faire de Lui un tout petit Dieu. Il était homme ; Dieu utilisait un 
homme. Dieu utilisait une chair qu’Il s’était créée en vue de créer au travers de Lui et « d’amener 
au travers de Lui beaucoup de fils », disent les Ecritures, «au travers de ce Fils obéissant. Au 
travers d’un fils, tous sont tombés ; au travers d’un Fils obéissant, tous ceux qui croient vivront. 
» 93 Dieu avec nous, un signe, Il a dit que cela serait un signe. Jésus aimait tellement se désigner 
Lui-même comme Fils de l’homme, un Homme Lui-même, juste un homme. « Je ne suis rien ; 
le Fils ne peut rien faire de Lui-même. » Mais c’est le Père… était en Lui, Emmanuel, le Dieu, 
le–le Bébé, Dieu, Jéhovah Dieu ; ce petit Bébé qui pleurait, c’était Jéhovah. Avez-vous compris 
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cela ? 94 Dieu vivant dans un bébé. Dieu vivant dans un adolescent. Quelle sorte d’adolescent 
était-Il ? Il donna l’exemple. Lorsque Son père et Sa mère L’ont perdu, ils L’ont cherché pour 
Le retrouver, et ils Le retrouvèrent dans le Temple, qu’a-t-Il dit en tant qu’adolescent ? « Ne 
savez-vous pas ? Ne savez-vous pas que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ?» Un 
modèle pour les adolescents. 

Par conséquent, dans l’Ancien Testament, afin d'adopter ou de placer votre enfant comme un 
véritable fils, et donc comme votre héritier, la seule preuve nécessaire au père pour adopter son 
enfant et pour le placer comme fils, c’était que le fils soit obéissant et s’occupe des affaires de 
son père. Dans le message Écoutez-Le, frère Branham parle de la tradition de l’adoption de 
l’Ancien Testament, et dit : … 

ECOUTEZ-LE Mer 07.08.57 25 Eh bien, si ce garçon n’est pas bon, il reste néanmoins un fils. 
Il n’est rien de moins qu’un fils parce qu’il est né un fils. Mais s’il n’est pas obéissant et qu’il 
n’est pas le bon genre de fils, il continue simplement à être un fils là sans aucune récompense. 
Mais si c’est un fils obéissant selon les Ecritures, alors, il y aura l’adoption de ce fils-là, ou le 
placement de ce fils-là. Et alors, après qu’il aura atteint un certain âge, il sera amené à un lieu 
public. Et là sera organisée une grande cérémonie, là devant le public. Et ce fils sera placé à un 
lieu élevé et on tiendra la cérémonie de l’adoption. Pensez-y donc. Le père adopte son propre 
fils dans sa famille. Et puis, après cela, le nom de ce fils-là sera tout aussi valable sur le chèque 
que celui de son papa. C’est une cérémonie en public, et tous seront là, ils verront ce papa placer 
son fils dans sa position. 

Et encore dans ECOUTEZ-LE Ven 24.04.59S 40 frère Branham dit : « Mais alors, et si le fils 
n’obéissait toujours pas ? Ce fils-là, quoiqu’il fût fils… Nous ne pouvons pas dire qu’il n’est pas 
un fils, mais il n’aura jamais d’héritage. Ce père dit qu’il ne veut pas écouter : « Il ne veut pas 
obéir ; je n’arrive pas à lui faire confiance ; je le laisserai simplement aller. Il est toujours un 
fils. » Or, si vous êtes né de l’Esprit de Dieu… je dois m’en tenir à cela, car vous êtes un fils de 
Dieu. Mais si vous… Vous perdez toute votre–votre… la gloire. Alors, et si ce fils est un bon fils, 
un fils obéissant ? Oh ! comme il aime le père ! Oh ! comme le–le tuteur aimerait dire : « Ô 
papa, je vais vous dire quoi. Vous savez que votre fils, c’est bien le fils de son père. Je vous 
assure, il est toujours occupé à vos affaires tout comme… Eh bien, il en prend soin aussi bien 
que vous maintenant même. » Oh ! comme le père en est fier : « Oh ! Assurément, c’est mon fils. 
» C’est ce que je veux que Lui pense de nous. C’est ce que je… Nous aimerions suivre les 
instructions de cette Parole, vivre de Cela, prêcher Cela, mourir pour Cela. C’est ce que Dieu 
veut que nous fassions. 

Vous voyez donc que l’obéissance est la clef pour manifester ou révéler en nous la doxa de Dieu, 
les opinions, les valeurs et les jugements de notre Père. Et en tant que véritable fils et héritier du 
père, nous sommes ordonnés à le faire. Car à quoi ça sert d’être un fils si vous n’êtes pas adopté 
et reconnu par le Père que vous êtes un fils et un héritier du père. Oh, vous pourriez avoir la vie 
éternelle et vivre dans la Nouvelle Terre, mais vous n’aurez pas d’héritage et de résidence dans 
la Nouvelle Jérusalem. 

Par conséquent, l’apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1.14 Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 
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Et dans 2 Corinthiens 10.5 L’Apôtre Paul a dit : Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ. 

Et l’Apôtre Paul a encore dit dans : Romains 6.16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 
quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? 

Et dans Romains 5.19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

Or, dans le sermon de frère Branham sermon : LE CHEF D’ŒUVRE 64-0705 pp 109 il dit : 
« De même qu’il Lui a fallu quatre mille ans pour faire ce Chef-d’œuvre, (Il parle ici de Jésus, 
qui a accompli tout l’Ancien Testament) voilà que, depuis près de deux mille ans, Il a été occupé 
à faire un autre Chef-d’œuvre, une Épouse pour Christ, un autre Chef-d’œuvre. Afin que nous 
puissions accomplir le Nouveau Testament. Nous l’entendons donc parler de Dieu qui a pris 
quatre mille ans pour produire Son premier chef-d’œuvre, et c’était Jésus, Son fils premier-né 
obéissant, et maintenant il faut à Dieu seulement deux mille ans pour produire un autre chef-
d’œuvre qui est façonné à l’image même du Fils aîné. C’est ce que Paul nous a d’abord enseigné 
dans les Hébreux et ensuite dans Romains chapitre 8. 

Remarquez dans Hébreux 1 Paul nous dit comment Christ est venu à l’image de Dieu. Hébreux 
1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’image exprimée de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts, 

Maintenant, remarquez que Jésus est venu à l’image de Dieu, mais il a fallu à Dieu quatre mille 
ans pour Le faire apparaitre à Son image. Mais maintenant, nous voyons dans Romains 8.29 Car 
ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et comme Jésus est venu à l’image du 
Père, nous devons être semblables à l’image du fils premier-né de Dieu. 

Et puis frère Branham poursuit : LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 109 De même qu’il Lui a fallu 
quatre mille ans pour faire ce Chef-d’œuvre, voilà que, depuis près de deux mille ans, Il a été 
occupé à faire un autre Chef-d’œuvre, une Épouse pour Christ, un autre Chef-d’œuvre. Et pour 
le faire, Il le fait en utilisant Sa méthode qui ne change jamais, le même moyen qu’Il avait pris 
pour faire le Chef-d’œuvre : Sa Parole. C’est ce moyen-là qu’Il prend pour faire Ses Chefs-
d’œuvre, parce que c’est seulement par la Parole parfaite que Ce peut être un Chef-d’œuvre 
parfait. 

Et pour finir, nous lirons une dernière citation au pp. 43 du sermon de frère Branham LES FILS 
DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 où il a dit : « Et ces mystères ont été cachés, maintenant, 
souvenez-vous, la Bible dit, “depuis la fondation du monde, en attendant les manifestations des 
fils de Dieu”, qu’ils les démontrent à l’église. Oh ! la la ! Vous saisissez ? 

Pour démontrer quoi ? démontrer le Doxa de Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements de 
Dieu. Car il y a 2000 ans, Jésus, le premier fils adopté par le Père, a prié dans Jean 17.21  
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Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi 
en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que 
tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

Et dans Jean 14.20 Jésus a dit : En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous.  

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 18.08.63 105 Jésus a dit : « En ce jour-là... » 
Vous savez quoi ? « Tout ce que le Père est, Je le suis. Et tout ce que Je suis, vous l’êtes ; et tout 
ce que vous êtes, Je le suis. En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père est 
en moi, Moi en vous et vous en Moi. » Vous voyez, « En ce jour-là ». Lequel ? Aujourd’hui ! 
Nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train d’être révélés. Oh, comme 
j’aime cela ! 

LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 155 Maintenant, si vous sortez, là, et que vous vous 
conduisez comme cette bande de gens qui étaient ivres, pour la simple raison que vous avez parlé 
en langues. J’ai vu des démons parler en langues. Oui monsieur. J’en ai vu danser par l’esprit, 
et pousser des cris, et avoir l’écume aux lèvres, et tout le reste, et tout ça. J’ai vu ça. Je suis... Ce 
n’est pas de ça que je parle. Je parle de l’Esprit de Dieu. L’Esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si aussi nous sommes enfants, nous sommes... 
héritiers : héritiers de Dieu, ... cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d’être glorifiés avec lui. J’estime que la souffrance... 156 Écoutez bien ceci. Oh, c’est vraiment 
beau, ça ! J’estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous. En nous ! Aussi la création attend-elle avec un ardent désir... 
157 Il y a un renvoi, ici, il y a un petit–il y a un petit mot, là, une petite note en marge, c’est 
“création” qui est le bon mot, selon le grec. ...la création attend-elle avec un ardent désir, la 
création attend les manifestations des fils de Dieu. 
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