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La Foi no 30 
La Foi pour être semblable à Christ 

Le 3 septembre 2017, soir  
Brian Kocourek, pasteur 

Romains 8.28-30 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, (ça c’est 
Ephésiens 1.3-4, nous étions en Lui avant les fondations du monde) 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.  

Maintenant, si Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères, alors Il est le Fils aîné d’une 
très grande famille de frères. 

30 Et ceux qu’il a prédestinés (d’avance), il les a aussi appelés (d’avance) ; et ceux qu’il a 
appelés d’avance, il les a aussi justifiés (d’avance) ; et ceux qu’il a justifiés d’avance, il les a 
aussi déjà glorifiés dans Ses pensées avant les fondations du monde. 

Ainsi, Dieu a mis en branle son plan préordonné d’avoir des enfants en Sa Présence qui 
parviendront à l'image de Son Fils aîné dans une vaste famille de frères. 

Dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 117 Frère Branham dit : 
« Pentecôte, voilà pourquoi Luther a perdu son message. Voilà comment Wesley a perdu son 
message. Vous voyez, si l’église wesleyenne avait continué, elle aurait été pentecôtiste. Si les 
luthériens avaient continué, ils auraient été méthodistes. Voyez ? Et maintenant, si les 
pentecôtistes continuent, ils seront l’Épouse. Si vous restez en arrière et que vous continuez à 
retourner dans le monde comme vous le faites maintenant, vous serez perdus ! Ce ne sera que 
la balle, et la tige, qui doivent être brûlées. Nous le savons. Il amassera Son blé dans le grenier. 
Mais la balle, Il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint point, bien qu’elle ait servi de porteur. Elle 
a certainement servi à porter, mais la Vie l’a quittée dès qu’elle est devenue une feuille, elle en 
est sortie pour aller former quelque chose d’autre, jusqu’à ce qu’elle soit parvenue à sa pleine 
stature. 118 De même l’Église passera par la Justification, la Sanctification, le Baptême du Saint-
Esprit (la restauration des dons), et continuera à avancer jusqu’à ce qu’Elle soit formée à 
l’image de Christ. Christ est l’Époux, l’Église est l’Épouse, et l’Épouse est une partie de l’Époux. 
Elle devra forcément être une Église-Parole, et non une église dénominationnelle. Elle sera 
l’Église-Parole, la Parole qui se fait connaître, et, par la Parole de Dieu confirmée. 

Remarquez ce que frère Branham vient de dire ici. Il montre la puissance transformatrice et le 
plan du Père par le premier mouvement de Dieu pour nous amener à l'image du Christ à travers 
la Justification sous Luther, puis le deuxième mouvement à travers la Sanctification sous Wesley, 
et puis le troisième mouvement de Son Esprit faisant entrer Ses enfants dans le baptême du Saint-
Esprit sous la restauration de la Pentecôte, mais il ne s’arrête pas là. 

Maintenant, nous savons que le prophète de l'âge pentecôtiste était William Branham parce que 
le prophète messager vient toujours à la fin de l’âge, pas au début. 
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Dans son sermon : LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 87 frère 
Branham dit : « Et Dieu est identifié par Ses grandes caractéristiques, qu’Il ne peut pas changer. 
Il a dit dans Malachie 3.6 : « Je suis l’Eternel, et Je ne change point. » Voyez ? Il ne change 
absolument pas. Ses caractéristiques sont les mêmes. 88 Chaque fois qu’Il est apparu sur la terre, 
à la fin d’un âge, Il a toujours envoyé un homme qu’Il oint du Saint-Esprit, Christ. Le Saint-
Esprit est Christ, l’Oint, le Logos. Et Il apparaissait, et Il vient identifier les–les Paroles de cet 
âge-là. La Parole du Seigneur vient aux prophètes (c’est ce que dit la Bible) et identifie cet âge-
là. Voyez ? Il ne fait rien en dehors de l’homme.  Eh bien, Il ne peut pas faire cela avec un 
groupe. On ne peut pas y arriver. Cela ne s’est jamais fait. Il n’a jamais utilisé un groupe ; 
jamais. Il utilise une seule personne. Vous n’êtes pas… 89 Israël a été sauvé comme une nation, 
mais vous, vous allez être sauvés en tant qu’individu. 90 Il traite avec une personne. Il avait un… 
Il n’avait même pas un–un Moïse et un Elie au même moment. Il ne pouvait pas avoir Elie et 
Elisée au même moment. Il ne pouvait pas avoir Jean et Jésus au même moment. Il en a toujours 
eu un. En effet, Il fait entrer cette seule personne dans Sa volonté divine. 

LE PREMIER SCEAU 63-0318 72 Ensuite est venu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du 
Saint-Esprit, et là encore, ils se sont organisés là-dessus. Maintenant il ne peut plus y avoir 
d’autre âge. Il n’y en a plus. C’est celui de Philadelphie... ou maintenant, l’Âge de Laodicée. 
Mais alors... 73 Nous avons vu, en étudiant l’Écriture, que le messager de l’âge arrive chaque 
fois juste à la fin de l’âge. Paul est arrivé à la fin de l’âge. Nous avons vu qu’Irénée est venu à 
la fin de l’âge. Martin, la fin de l’âge. Luther, à la fin de l’âge catholique. Et (quoi ?) Wesley, 
à la fin de l’âge luthérien. Et la pentecôte, à la fin de l’âge de la sanctification, pour le baptême 
du Saint-Esprit. 74 Et, à la fin de l’âge pentecôtiste, nous devons recevoir, selon la Parole, et 
que Dieu m’aide ce soir à vous le montrer, ici, que nous devons voir, recevoir un messager, qui 
va prendre tous ces points restés en suspens là-bas, et révéler tout le secret de Dieu, pour que 
l’Église soit enlevée. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 59 L’ange de cette église de Laodicée, 
pour achever celui-ci... Eh bien, il viendra à la fin de l’âge, comme les autres, selon ce que nous 
montre la Bible. Il viendra à la fin de l’âge. Pas au début, mais à la fin, parce que l’ange vient 
toujours pour réprimander les gens à cause de ce qu’ils ont fait. « Ecris ces choses au… à l’ange 
de l’église de Laodicée. » Vous voyez ? 60 « Ecris ces choses à l’ange de l’église de Smyrne. » 
Vous voyez ? Chaque message est adressé à l’ange, à la fin de l’âge. Paul est venu à la fin de 
l’âge. Et ainsi de suite, toujours à la fin de l’âge. Le chevauchement se fait à la fin de l’âge. La 
fin de l’âge amène un chevauchement. Vous voyez, « A l’ange... » ; il leur dit ce qu’il en était. 
Celui-ci se chevauche avec celui-là. « A l’ange... », à la fin de cet âge. Vous voyez, il s’achève ici 
même, mais le chevauchement fait que ces sept âges de l’église soient comme les marches d’un 
escalier qui montent.... 

Remarquez que l'ange ou le messager vient toujours à la fin de l'âge, et son message réprimande 
les gens de l'âge qui le précède et puis il y a un chevauchement dans l'âge suivant. En d'autres 
termes, la réprimande apporte un changement ou une transformation dans les gens et les 
transporte dans le prochain âge. Donc, la réprimande, couvre les péchés ou les manquements de 
l’âge précédent, où les gens se sont trompés et les amène dans une période inaugurale qui les 
amène dans l’âge suivante. Mais qu'y a-t-il au-delà de Laodicée ? Il n'y a pas d'âge de l'Eglise au-
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delà de Laodicée, mais il y a l’âge de l’Epouse comme nous l’avons couvert il y a quelques 
semaines. 

LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 61-0806 144 Après ça, voilà Wesley qui 
arrive, avec son âge. Nous avons vu exactement ce que... L’âge de Wesley, ça s’appelait comment 
? L’âge de Philadelphie. L’âge–l’âge d’amour le plus glorieux qu’on ait jamais eu, l’âge de 
Philadelphie, c’était bien à l’époque de John Wesley. Quand lui, il est parti, la pentecôte est 
arrivée, et elle, elle était tiède. Ensuite nous retournons voir quel genre de Message devait venir 
aux pentecôtistes, à la fin. Souvenez-vous, chacun d’eux est arrivé à la fin de l’âge. Saint Paul 
est arrivé à la fin. Tous les autres sont arrivés à la fin, saint Irénée et tous les autres. L’âge de 
l’autre se prolongeait dans le suivant, ils se recouvraient ; lui, il reprenait ça, et il continuait à 
partir de là, dans l’âge suivant. Voyez ? 

LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 40 Vous dites : « Je crois dans l’Eglise. Je crois à 
ce… »  41 Croire en Lui, c’est la Vie. Justifié par la foi ! Telle était la prédication de Luther. 
Cela était représenté en type par les jours du cheval et du boghei. 42 Ensuite, Il prit sous Son 
contrôle un homme en Angleterre, du nom de John Wesley, pour éloigner de lui tous les ismes. 
Et Il fut capable, au travers de John Wesley, d’apporter la sanctification dans l’Eglise. La 
sanctification a remis l’Eglise sur ses pieds et l’a rendue capable de marcher. Maintenant, c’est 
à la fin de l’âge de Wesley qu’apparaît l’automobile. Nous réalisons que lorsque la–la fin de 
l’Eglise de Wesley, je veux dire, pas… Vous voyez, chaque–chaque réformateur vient à la fin de 
l’âge. Or, nous voyons que Wesley, à la fin de son âge de l’Eglise, lequel est venu juste avant les 
pentecôtistes, eh bien, nous voyons que l’Eglise a eu assez de force, au travers de la 
sanctification pour s’éloigner des choses du monde. Sanctifier signifie séparer pour la gloire 
de Dieu. C’est bien dommage qu’elle ait perdu cela ! Mais elle a eu assez de force. Luther lui 
donna la vie autrefois au temps du cheval et du boghei. 43 Wesley l’a mise sur ses pieds pour 
qu’elle marche : la sanctification, la séparation d’avec les choses du monde. De petites branches 
sont sorties de là, comme les Pèlerins de la Sainteté, les Nazaréens, et les autres sont sortis de 
là, à travers la sanctification. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 27.07.62 77 Puis, lorsque la postérité d’Abraham par 
Isaac, la semence naturelle, Juive, était arrivée à la fin de sa vie, ce même Dieu est venu se 
manifester là dans la chair, montrant Son signe messianique, la même chose. Maintenant, voici 
venir les Gentils, la Semence Royale d’Abraham par Christ, à la fin de leur âge avec deux mille 
ans d’enseignements. Maintenant, les pentecôtistes sont venus avec le parler en langues, 
l’interprétation des langues et ainsi de suite, et ils ont eu toutes sortes de miracles. Mais, 
souvenez-vous, nous y sommes. Nous sommes à la fin de l’âge, nous recevons les mêmes signes 
qu’ils avaient reçus jadis à la fin de l’âge, juste avant que le feu ne tombe. « Messieurs, nous 
voudrions voir Jésus. » Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Qu’attendez-vous ? Car 
cette Vie qui était en Christ sera dans Son Eglise. Voyez-vous ? Dieu… Cet homme était Dieu, 
Il s’était présenté dans la chair humaine, dans une forme humaine. Aujourd’hui Dieu se présente 
dans la chair humaine de Son église : Dieu le Saint-Esprit dans Son église, œuvrant dans Son 
église, parlant en langues, interprétant les langues, guérissant les malades, et puis le dernier 
signe, la Parole est tellement manifestée qu’Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. 
Combien voient et croient que c’est la vérité ? Prions. 
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Revenons donc à ce que je lisais dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-
1206 frère Branham dit : 117 Pentecôte, voilà pourquoi Luther a perdu son message. Voilà 
comment Wesley a perdu son message. Vous voyez, si l’église wesleyenne avait continué, elle 
aurait été pentecôtiste. Si les luthériens avaient continué, ils auraient été méthodistes. Voyez ? Et 
maintenant, si les pentecôtistes continuent, ils seront l’Épouse. Si vous restez en arrière et que 
vous continuez à retourner dans le monde comme vous le faites maintenant, vous serez perdus ! 
Ce ne sera que la balle, et la tige, qui doivent être brûlées. Nous le savons. Il amassera Son blé 
dans le grenier. Mais la balle, Il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint point, bien qu’elle ait servi 
de porteur. Elle a certainement servi à porter, mais la Vie l’a quittée dès qu’elle est devenue une 
feuille, elle en est sortie pour aller former quelque chose d’autre, jusqu’à ce qu’elle soit parvenue 
à sa pleine stature. 118 De même l’Église passera par la Justification, la Sanctification, le 
Baptême du Saint-Esprit (la restauration des dons), et continuera à avancer jusqu’à ce qu’Elle 
soit formée à l’image de Christ. Christ est l’Époux, l’Église est l’Épouse, et l’Épouse est une 
partie de l’Époux. Elle devra forcément être une Église-Parole, et non une église 
dénominationnelle. Elle sera l’Église-Parole, la Parole qui se fait connaître, et, par la Parole 
de Dieu confirmée. Puis, il ajoute : « et continuera à avancer jusqu’à ce qu’Elle soit formée à 
l’image de Christ. Christ est l’Époux, l’Église est l’Épouse, et l’Épouse est une partie de l’Époux. 
Elle devra forcément être une Église-Parole, et non une église dénominationnelle. Elle sera 
l’Église-Parole, la Parole qui se fait connaître, et, par la Parole de Dieu confirmée. » 

Nous voyons donc qu'il y a un au-delà de la Pentecôte, un au-delà du prophète Messager du 
dernier âge, quelque chose qui doit arriver qui est un chevauchement comme il l’a dit dans son 
message à l’âge de l’église des pentecôtistes qui était le dernier âge qui introduit l’âge de 
l’Epouse. Et ce dont il parle ici, c’est d’une transformation à l’image même de Christ qui doit être 
formé dans Son Epouse, l’Epouse de Christ. L’image de Christ se développe dans l’Epouse qui 
est déjà passé par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Cependant, au-
delà de tout cela, il doit y avoir l’achèvement de l’édification du Corps de Christ, le corps étant 
complètement semblable à l’image de Christ, alors nous nous en irons. 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 65-0220 93 Et Sa Parole promise, Il ne va 
pas... Vous n’aurez pas à L’interpréter. C’est Lui qui L’interprétera à travers vous ; ce que vous 
faites, ce qu’Il a promis de faire. L’Église qui Le suit sera tellement semblable à Lui que les 
gens sauront. Regardez Pierre et Jean, quand on les a questionnés au sujet de ce qu’ils avaient 
guéri un homme à la porte appelée la Belle. Ils ont dit “qu’Ils ont vu”, les sacrificateurs, là, ils 
ont vu “que c’étaient des hommes du peuple sans instruction”, mais ils les ont reconnus pour 
avoir été avec Jésus. Parce que (quoi ?) ils faisaient les choses que Lui avait faites. 94 Il devait 
s’occuper des affaires du Père. Et aujourd’hui, ça doit être pareil. 95 Maintenant, souvenez-
vous, Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours ; car Dieu vous rencontre en Lui, le seul 
lieu qu’il y ait ; car c’est là qu’Il a choisi de mettre Son Nom, en Jésus. Jésus est le Nom de 
Dieu. Souvenez-vous, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres du Nom “Jésus-Christ”. 

Dans son message LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 
414 Maintenant, voici ce que J’essaie de vous dire. La loi de la reproduction : produire selon 
son espèce, Genèse 1.11. En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église viendra à la Pierre 
principale, Elle sera la super-Église, une super-Race, alors que... en s’approchant de cette 
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grande Pierre principale. Ils seront semblables à Lui, tellement semblables à Lui qu’ils seront 
exactement à Son image, ce en vue d’être unis à Lui. Ils seront Un. Ils seront la manifestation 
même de la Parole du Dieu vivant. 

Et encore dans son message LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 91 Branham dit : 
L’adhésion à l’église est très bien. Je n’ai rien contre cela ou pour ces choses-là, mais frères, 
être chrétien signifie être semblable à l’image de Christ. Nous voulons être des images vivantes. 
Non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. 

C’est pourquoi le même Apôtre a dit dans Ephésiens 1.3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ !  4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints (consacrés et mis à part pour Lui) et irrépréhensibles devant lui, (dans Sa Présence. 
Puis,) 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté, 

Donc, non seulement Il nous a élus ou nous a choisis alors que nous étions encore en lui avant les 
fondations du monde, mais celui qui nous a élus a également préordonné notre fin, celle d’être 
des fils adoptables, semblables à l’image de Son Fils premier-né, Jésus, né de façon unique. 
Alors Il a prédestiné notre voie pour que nous soyons semblables à l'image du fils premier-né. Et 
c’est de suivre la croissance de l’église qui a commencé sous Luther, qui est justifiée, et puis vivre 
comme un fils doit vivre sous Wesley et être rempli du même Esprit sous William Branham, et 
finalement, être semblable à l'image du fils premier- né sous le chevauchement du dernier âge de 
l’église dans l’âge de l’Epouse, qui est là où nous sommes présentement.  

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons lu dans le Message de frère Branham UN 
PARADOXE Jeu 06.02.64D 56 où il dit : « La Bible dit que dans cet âge de Laodicée Christ 
était hors de l’église, frappant, essayant d’y rentrer. Il n’y a jamais eu un âge comme celui-ci ; 
Il est à l’extérieur.  57 En effet, il n’y aura plus d’âges de l’Eglise. Celui-ci marque la fin des 
âges de l’Eglise. L’âge de Laodicée était le dernier, et le pentecôtisme est cet âge de Laodicée, 
et nous savons cela, il n’y aura jamais rien qui viendra après la Pentecôte. C’est ça.  

Et dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 56 frère Branham dit : 
« Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous 
ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici, en haut, 
à l’âge de l’Épouse, où l’Église est appelée à sortir et elle est rassemblée pour l’Enlèvement. 
Voilà l’âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c’est l’exacte Vérité. » 

Maintenant, dans le Message LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 
au paragraphe 161 nous entendons frère Branham dire… Tous les fils de Dieu doivent être 
pareils. Oui monsieur. Naître de la Parole et de l’Esprit nous ramène à la Parole parlée de 
nouveau, comme dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau et de l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour 
conséquence ? Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au 
commencement… 

Et je voudrais ajouter, où étions-nous au commencement ? De quelle façon Dieu nous voyait en 
Lui avant les fondations du monde ? Ephésiens 1.4-5 Saints et irrépréhensibles dans Sa 
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Présence, 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Puis frère Branham dit : …Voyez ? Voilà la raison de la mort de Christ : c’est ce qui nous ramène 
directement à (quoi ?) à être des fils de Dieu. 

Sautons maintenant au paragraphe 164 où il dit : 164 Bon, donc, c’est ce qui vous ramène 
directement à la Parole parlée, et alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. Voyez ? 
Jésus a dit la même chose. “Celui qui croit en Moi, les choses... Qui Je suis, pourquoi Je suis 
venu, et le but que J’accomplis, de ramener l’homme à croire la Parole de Dieu et à n’accepter 
rien d’autre qu’Elle, celui-là fera aussi les œuvres que Je fais.” Voilà. 

Ainsi, vous voyez, Dieu veut que tous ses enfants soient comme le Fils premier-né. « Semblables 
à l’image du fils premier-né. » Et ce n’est pas seulement ce qu’Il veut, mais Il nous y a également 
prédestinés. C’est son objectif d’avoir plusieurs fils. Et nous sommes ordonnés à être semblables 
à cette image. 

Et cette image était l’image exprimée du Père, selon Hébreux 1.3 Après avoir autrefois, à 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces 
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a 
aussi créé le monde, 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, 4 devenu d’autant supérieur aux anges 
qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : 
Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera 
pour moi un fils ? 

Maintenant, rappelez-vous ce qu’était le Message à la Pentecôte. Ecoutez, le processus de 
transformation avait déjà commencé sous Luther, où nous étions justifiés. Et par Wesley, nous en 
sommes arrivés à comprendre qu’il existe une vie sainte et irréprochable. Et maintenant, Dieu 
nous a donné la vie qui produit cela, et la prochaine phase dans la progression, d’un homme à un 
fils de Dieu, c’est que nous soyons semblables à l’image du Fils premier-né. Mais les 
pentecôtistes ont été pris dans la pensée que la puissance donnée à l’église était pour quelque 
chose de personnel ; et loin d’eux (l’idée) de faire l’étalage de leurs dons et d’utiliser la puissance 
de Dieu pour un usage personnel. 

Et donc frère Branham a dit dans son message LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 
ORIGINELLE 1 62-0318 165 Pourquoi ne se font-elles pas, aujourd’hui ? Ce sont des enfants 
bâtards, hybrides, métissés. Il ne... C’est un mulet. Il ne sait pas ce qu’il croit. 166 Un mulet ne 
sait pas qui est son papa, qui est sa maman. Il ne, il n’a pas de pedigree. Il ne vaut rien. Il est 
une créature illégitime. 167 C’est pareil pour toute personne qui prétend croire en Dieu, et qui 
ne croit pas Sa Parole, qui va prendre un credo dénominationnel et le croiser avec la Parole. 
Voyez-vous, vous n’êtes pas de Dieu. Vous êtes mort. Vous ne pouvez pas être mort et vivant en 
même temps. Alors, même la Parole de Dieu Elle-même ne va pas croître, vous ne faites que 
tenir le rôle d’hypocrite. Et ça, ça s’applique à l’évêque, au prêtre, au cardinal, à qui que ce soit. 
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C’est vrai. Il faut que ce soit la Parole, sinon vous êtes mort, un enfant illégitime, c’est tout ; 
la Parole de Dieu (la partie qui est de Dieu) ne croîtra pas. Peut-être que vous croîtrez dans le 
même champ, comme nous allons le voir dans un instant, mais vous–vous n’êtes pas dans–dans 
la bergerie, ça, c’est sûr. Elle ne croîtra pas. 

Remarquez alors dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 
175 frère Branham dit : « Les œuvres que Jésus a faites ! (Or, il fait allusion à Jean 14.12 ici) 
« Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les 
mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence 
originelle de Dieu, (et faites attention au choix des mots de frère Branham ; « la Semence 
originelle « nous montre qu’il pense à d’autres semences de Dieu similaires) 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 œuvres 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 œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père. » 

(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. 

180 Alors, les œuvres 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. 

Donc, vous voyez, si nous étions en Dieu avant les fondations du monde, des semences de fils de 
Dieu, alors, comme l’apôtre Paul l’a dit, nous étions prédestinés à être semblable à l’image du 
Fils premier-né. Et le seul moyen pour que nous puissions le devenir, c’est de mourir à nous-
mêmes comme le Fils premier-né est mort à Lui-même. 

ET A QUI LE BRAS DE L’ETERNEL A-T-IL ETE REVELE ?  Jeu 24.08.50 42 Eh bien, 
pour commencer, ce qu’il vous faut faire, c’est vous abandonner vous-même entièrement à 
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Christ, et abandonner votre pensée à Sa Parole : « Seigneur, je ne veux pas agir sur base de mes 
propres sensations, pas sur base de mes propres pensées. Je vais seulement agir sur base de Ta 
Parole. » 

C’est pourquoi l’apôtre Paul a dit dans 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, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Ainsi, ce n'est pas moi qui 
vis, mais Christ, la vie ointe du Père qui était dans son Fils premier-né, qui vit également en moi. 

C’est ce que Paul dit également dans Colossiens 3.1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. 

Cela signifie que vous devez en arriver au point où vous êtes prêt à mourir à vous-même. Nous 
devons arriver, comme Jésus, au point où nous n’essayons pas d’esquiver la nouvelle naissance, 
mais nous sommes prêts à nous y soumettre. Donc, ce n’est pas ce que vous faites, mais ce à quoi 
vous vous abandonnez. 

Dans son message COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?  Dim 25.08.63M 71 frère Branham dit : 
« Voyez, si le petit enfant continue d’essayer, disant : « Oh, je le peux ; je le peux, » son bras ira 
dans tous les sens ; il n’y arrivera pas. Vous non plus ; moi non plus. Mais si nous nous tenons 
tout simplement tranquilles et que nous Le laissions le faire, nous abandonnant tout simplement 
à Lui disant : « Me voici, Seigneur, me voici. Que–que je ne sois rien. Je–je–je m’abandonne ; 
introduis ma main là au bon endroit. » C’est ça la victoire ; c’est ça vaincre. 72 La chose qu’il 
vous faut vaincre, c’est vous-même, vos idées, vos affaires, et vous abandonner à Lui. Il a 
vaincu pour vous ; Lui connaît le chemin ; pas nous. 

Et encore dans son message LE SON CONFUS Dim 18.12.60 133 Et c’est pour vous une mesure 
de l’amour et de la miséricorde de Dieu que d’accepter cela. Ça ne vous coûte rien. Tout ce que 
cela vous coûte, c’est juste Lui abandonner votre vie et recevoir Cela. Comme c’est simple ! 
Prenez simplement tout… Oubliez simplement tout ce que ne vous ayez jamais connu, et 
abandonnez-vous simplement à Lui. Et c’est comme ça qu’Il vient, c’est juste recevoir, en Le 
recevant de cette manière." 

Et encore dans IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 06.03.60 47 frère 
Branham dit : " Tout homme doit naître de nouveau, et que cette nature pécheresse soit morte en 
lui et qu’un Homme nouveau naisse en lui, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, vous 
vous abandonnez complètement à Christ, et Christ entre et écrit un Livre des Actes par vous. 
Combien je sais que c’est la vérité, mon ami. Combien je sais que c’est la vérité. 

Ecoutez, le prophète de Dieu, qui, peut-être, avait le plus grand ministère jamais vu sur terre en 
dehors du Fils premier-né de Dieu, nous dit que c'était comme ça avec lui. Il dit : « Combien je 
sais que c’est la vérité, mon ami. ", et pour souligner, il se répète encore : « Combien je sais que 
c’est la vérité ». Et le message ici, c’est de mourir à soi-même et laisser Christ entrer et vivre 
votre vie pour vous. 
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Dans son sermon : LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE Dim 17.12.61 188 frère 
Branham dit : « Nous sommes à Son image, une image vivante d’un Dieu vivant. Quand vous 
vous abandonnez à Dieu et que Dieu entre en vous, qu’est-ce que ça fait de vous ? Une image 
vivante de Dieu. » 

Jésus a dit : les choses que je dis sont ce que mon Père m'a commandé de dire. Vous y voilà, voilà 
comment être un fils de Dieu à l'image du Fils premier-né de Dieu.  

Écoutez ce que Jésus a dit de Sa relation avec le Père. 

Dans Jean 12.49-50 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. 

Et Il a également dit dans Jean 5.17 Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. Pas mes 
propres idées de ce que je pense que mon Père pourrait vouloir que je fasse ou dise. Non, ce n’est 
pas ça du tout. Ce serait notre propre raisonnement mental. Mais il a dit : le Fils ne peut rien faire 
d’autre que ce qu’il voit le père faire, le fils le fait pareillement. 

Vous voyez, la doctrine de Christ est la réalité de votre position dans la famille de Dieu. La 
Doctrine de Christ, la connaître et la comprendre du fond du cœur apportera avec elle la même 
vie qui était dans le Fils premier-né, et vous verrez votre propre vie devenir un reflet de Sa vie. 
Parce que Dieu veut vivre votre vie pour vous, les circonstances de votre vie. 

Paul a dit dans Ephésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre  du ministère et de l’édification (ça, c’est la 
construction) du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (ça, c’est un homme mûr), à la 
mesure de la stature parfaite de Christ,: (Vous voyez sans la connaissance du Fils de Dieu, sans 
la révélation de Jésus-Christ et notre compréhension de la relation entre le Père et Son Fils 
premier-né, nous ne saurions jamais comment agir en tant qu’enfants de Dieu. Nous ne grandirons 
jamais.) 

C’est pourquoi je ne crois pas à la simple écoute des bandes. Dieu a établi, dans l'église, pour la 
maturation de l’église, un quintuple ministère, et si vous pouviez l’obtenir seulement des bandes 
alors Dieu ne l’aurait pas établi dans l’église. 

L’AVEUGLE BARTIMEE Sam 14.04.56 49 Et Dieu a placé dans l’Eglise premièrement (Quoi 
?) les missionnaires, ou les apôtres ; apôtre et missionnaire, comme je vous l’ai dit, je vous l’ai 
enseigné, c’est la même chose : un envoyé. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, 
Dieu les a placés dans l’Eglise pour le perfectionnement de l’Eglise. Ce sont les dons divins que 
Dieu a ordonnés d’avance et a placés dans l’Eglise. Voyez ? Ils sont pour le perfectionnement 
de l’Eglise. Jésus parle par Son pasteur, Il parle par Son docteur, Il parle par Son voyant, Son 
prophète, Il parle par Son missionnaire aux pays, et autres. Ce sont Ses dons qu’Il a placés dans 
l’Eglise. 
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L’INFLUENCE Sam 12.01.63 35 Eh bien, Dieu a placé dans l’église… Dieu, non pas 
l’organisation, non pas la réalisation d’un homme pour produire des évêques et tout, des anciens, 
mais Dieu a établi dans l’église, premièrement les apôtres (Ce sont des missionnaires), 
deuxièmement les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Dieu les a établis Dans 
l’église, et chaque petite trompette produit le même son, le même Evangile. Voyez-vous ? S’il 
est un prophète, le son de sa trompette sera celui d’un prophète. Il prédit les choses à venir et 
elles s’accomplissent tout le temps. 

Ensuite, si la trompette émet un son incertain, ce n’est pas Dieu qui l’a envoyé. 

Parce que Dieu les a établis dans l’église pour Son perfectionnement, et malheur à celui qui 
essayera de se débarrasser de ceux que Dieu a envoyé. 

L’apôtre Paul a dit que si vous enseignez contrairement à ce que je vous ai enseigné, vous êtes 
maudit d’une malédiction. 

LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 96 Maintenant, moi, je suis un homme, je ne suis 
rien. Je ne suis que votre frère. Il n’y a rien en moi. Mais le Saint-Esprit dans la prédestination 
a préordonné des dons ; Dieu a placé dans l’église, pas ceux à qui les anciens ont imposé les 
mains. Dieu a placé dans l’église premièrement les apôtres, puis les prophètes, et ainsi de suite. 
Dieu les a placés là. Ils sont des dons divins préordonnés de Dieu. Avant que le prophète Jérémie 
soit né, Dieu a dit : « Je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta 
mère, et Je t’avais établi prophète des nations avant que tu sois sorti de son sein. » Est-ce vrai ? 
Il n’y était pour rien. C’est Dieu qui fait cela. Il est toujours Dieu. 

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 08.04.59 31 Ce sont là les offices de l’Eglise. Et ces offices 
doivent être vivifiés par le Saint-Esprit, non pas établis par un homme, mais établis par le Saint-
Esprit dans chaque église. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des 
pasteurs... ce sont des offices que Dieu a établis dans l’Eglise. L’homme n’a rien à voir avec 
cela. C’est Dieu qui les a placés dans l’Eglise. 

LES TEMOINS Jeu 04.10.56 49 Or, la Bible dit que Dieu a établi dans l’Eglise des apôtres, 
des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Il n’a jamais dit là où Il a établi 
hors de l’Eglise des apôtres et des prophètes. Les gens disent : « Oh ! Il a encore des docteurs, 
des évangélistes et des pasteurs. » Mais qu’en est-il des prophètes et ainsi de suite ? C’est 
toujours la même chose. Dieu ne change pas. 

Et l’apôtre Paul a dit que le quintuple ministère de Dieu, ces dons à l’église devaient amener 
l’église à la maturité, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, ... 

Psaumes 37.23 « Les pas des justes sont ordonnés par l’Eternel, Et il prend plaisir à sa voie ; » 
Proverbes 16.9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. 
Proverbes 3 : reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. 

Vous voyez, les gens essaient de comprendre les choses par eux-mêmes, et il ne faut que deux 
personnes pour former une dénomination, et quand vous le faites, vous mourez sur place. Alors, 
observez toujours les motifs des gens et leurs objectifs et voyez ce qu’ils vous indiquent. S’ils 
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vous dirigent vers eux-mêmes et non vers Christ, leur doctrine le montrera. Chaque semence est 
connue par ses caractéristiques, sa nature. 

Dans son sermon : DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE Ven 12.04.63S Frère Branham 
dit : 347 Lorsque vous vous abandonnez totalement, Il viendra dans la plénitude. Il ne viendra 
pas dans la plénitude avant que vous ne vous abandonniez. Abandonnez-vous. Abandonnez vos 
pensées. Abandonnez votre imagination. Abandonnez votre vie. Abandonnez tout ce que vous 
avez. Abandonnez votre prestige. Abandonnez-Lui tout maintenant. Et Il entrera et vous 
remplira du Saint-Esprit. C’est pour cela qu’Il est ici. Il a déjà touché deux ou trois ici dans la 
salle. Il y a plus que ça qui désirent le Saint-Esprit. Continuez simplement à croire. Gloire à Dieu 
! Soit vrai, soit faux… ? … Humiliez votre propre pensée. Humiliez vos propres voies. 

Au paragraphe 168 de la Parole parlée est la semence originelle, frère Branham dit : 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 ? 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 ? 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 œuvres 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.” Humm ! 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.” 

Ce que frère Branham nous dit ici, c’est que nous sommes ordonnés à refléter l’image de la 
semence originelle. Et cela ne pourrait être possible que si nous avons la Vie qui était dans la 
Semence premier-né. Car si nous avons la vie, alors nous avons la nature, car les deux sont un 
dans le sens que la nature de la vie sont les attributs reflétés et les caractéristiques manifestées de 
la vie de la semence. Ecoutez, si nous sommes tellement absorbés par notre vie quotidienne, nous 
ne pourrons pas laisser Christ la vivre pour nous. 

Maintenant : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 
ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 19 Eh bien, voici ce qui arrive. Lorsqu’un homme vient de 
commencer, il se mettra à raisonner. Il fréquentera les écoles de théologie. Il ira d’une église à 
une autre et se demandera si c’est telle église qui a la vérité ou telle autre. Ou il se fera membre 
de telle église puis de telle autre. Vous ne devriez jamais faire cela, vous devriez vous inscrire 



	 12	

dans le Livre de Vie comme membre du Ciel. Et là, ça sera aux siècles des siècles. Maintenant, 
toutes les églises, les églises chrétiennes, ont de bonnes intentions, chacune d’elles, et je crois 
que chacune d’elles a la vérité. Et maintenant, je ne veux pas dire que toutes n’ont pas la vérité. 
Assurément, je crois… si elle croit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, c’est la vérité. Amen. 
Maintenant–maintenant, qu’est-ce qu’un homme fera ? Il écoutera un petit quelque chose et 
continuera à changer ses–ses papiers ; eh bien alors, vous ne trouverez jamais Christ en 
changeant des papiers. Vous devez changer vos pensées. Vous devez changer votre façon de 
voir, vous éloigner du raisonnement et changer vos pensées en quittant votre façon pour 
prendre la façon de penser de Dieu. « Ayez-en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Et 
alors, quand vous commencez à avoir Ses pensées à Lui, vous commencerez à vivre Sa vie et à 
faire les choses qu’Il faisait. Voyez ce que je veux dire, eh bien, en effet, ce n’est pas vous, c’est 
Christ. 

Nous voulons que la Pensée de Christ soit en nous. C’est ce que nous voulons. C’est ce que Dieu 
veut. Il veut que nous soyons semblables à l’image de Son Fils premier-né qui est apparu à Son 
image. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 70 Il n’y a qu’une 
seule chose qui domine tout, et c’est la Parole de Dieu. Si vous pensez contrairement à la Parole 
de Dieu, oubliez votre façon de penser. Pensez à la Parole. 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 151 “ Que la pensée qui était en Christ soit en vous.” 
Vous voyez, à ce moment-là, ce ne sont pas vos pensées à vous. Ce sont Ses pensées, à travers 
vous. Et vous n’exprimez pas vos propres paroles, vous exprimez Ses Paroles. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 81 Dieu 
travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre, 
travailler au travers de vous pour racheter l’humanité, si vous Lui consacrez complètement tout 
ce que vous êtes. 82 Si vous êtes une jeune femme ; consacrez votre moralité. Si vous êtes un 
jeune homme, consacrez votre moralité, consacrez votre esprit, consacrez vos pensées, 
consacrez votre cœur, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes et laissez Christ 
œuvrer au travers de cela. Comme c’est glorieux ! 

QUI EST CELUI-CI ? Dim 04.10.59M 34 … un Dieu surnaturel ne peut pas changer Sa 
nature pour s’accorder avec la nature des gens. Ce sont les gens qui doivent changer leur 
nature pour s’accorder avec le plan surnaturel de Dieu. Et c’est la raison pour laquelle les gens 
crient : « Qui est Celui-ci ? » C’est Dieu parmi Son peuple. Les gens ne comprennent pas cela. 
Dieu ne descendra jamais à votre niveau ; vous devez monter à Son niveau. Dieu ne se 
conformera pas à vos exigences ; c’est vous qui devez vous conformer aux exigences de Dieu. 
Et alors, quand cette exigence est satisfaite sur base d’une promesse que Dieu a faite pour 
racheter les gens, quand cette exigence est satisfaite, tout votre être change ; vos pensées 
changent, vos habitudes changent ; tout en vous change ; vos désirs changent, votre vie change, 
vos habitudes changent. Vous changez. Tout en vous change, car il y a une nouvelle vie en 
vous. 



	 13	

POUVONS-NOUS VOIR JESUS ? Jeu 19.06.58S 14 Vous devez avoir Dieu à l’intérieur avant 
que vous puissiez Le voir à l’extérieur. Et il y a bien des gens qui ne semblent pas comprendre 
ce que Dieu est. Mais Il doit entrer en vous, afin qu’Il regarde à travers vos yeux, qu’Il utilise 
vos yeux, et votre pensée, votre esprit, votre vue et vos émotions ; tout doit être entièrement 
contrôlé par Dieu.  

LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 64-0206E 32 Vous devez mourir. 
Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d’être régénérée 
de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu’un homme meure à sa propre pensée. Il 
faut qu’il meure à toute pensée autre que la Parole de Dieu, et qu’il suive Sa voie à Lui. C’est 
ça le terrain de Dieu. Nous ne Le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées ; nous Le 
rencontrons en nous basant sur ce qu’Il a dit de faire. C’est la voie pourvue par Dieu pour nous. 
Les gens l’évitent ; ils n’en veulent pas. Mais n’empêche que c’est vrai. Ça–ça produit la mort, 
et vous devez mourir, mourir à votre pensée. 33 “Eh bien, je sais que la Bible le dit, mais je 
n’arrive pas à comprendre.” Alors, restez là jusqu’à ce que Dieu le révèle. C’est exact. Il faut... 
C’est ça la nouvelle Naissance. 

L’UNITE Dim 11.02.62 189 Qu’est-ce ? Vous devez être en accord avec la Parole, vous laisser 
être tué complètement. Je suis convaincu que beaucoup d’entre nous, mes amis, ont reçu le Saint-
Esprit, mais nous recevons en nous simplement assez de Saint-Esprit pour nous amener à ce 
point où nous ne voulons plus mentir, nous ne voulons plus voler, nous ne voulons plus faire 
n’importe quoi. Mais Dieu veut remplir chaque fibre de Son Eglise ; Il veut remplir votre pensée 
; Il veut remplir votre esprit. Il veut remplir tout votre être, vous amenant à mourir complètement 
et totalement à vous-même ou plutôt à vos pensées, à vous abandonner à Dieu au point où Sa 
Parole vivra en vous. Vous ne savez rien d’autre, si ce n’est la Parole de Dieu. Restez juste avec 
Sa Parole ; c’est cela la Vie. « Mes Paroles sont vie », a dit Jésus.  

LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63D 106 Laodicée ! Nous voyons, dans tous les autres 
âges de l’Eglise, que Jésus était toujours dans l’Eglise. Mais dans l’âge de Laodicée, Il est 
dehors, frappant à la porte et cherchant à entrer. Et celui-ci est l’âge où la manifestation de 
Christ a été si parfaite, à l’image de Christ, dans Son Eglise, que les églises (comme le frère l’a 
dit il y a quelques instants) ferment la porte. Et pourtant, Il se tient avec amour, frappant à la 
porte : « Si quelqu’un a faim ou soif. » [Frère Branham frappe. –N.D.E.] Comprenez-vous ?  
[L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Nous… On s’attend à une porte fermée, c’est l’âge de 
Laodicée. La Bible dit qu’il en sera ainsi. 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 220 Maintenant, avec vos 
têtes inclinées. Vous qui avez cru cela, qui avez levé la main il y a quelques instants ; et par la 
foi, vous voyez l’Image de Christ se tenant là, (image) à laquelle vous devriez être. Vous 
marchez maintenant par la foi, croyez que vos péchés vous sont pardonnés. Et désormais, vous 
êtes prêts pour le baptême chrétien, et vous êtes maintenant prêts à marcher en Christ. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 43 Mais Dieu a fixé un 
rendez-vous, et l’homme doit mourir et affronter le Jugement. Et vous allez répondre à ce rendez-
vous-là, mes amis. Souvenez-vous-en donc. Et pendant que nous sommes ici ce soir, nous 
aimerions nous souvenir de ces choses, que nous aurons à répondre à ce rendez-vous. Il peut y 
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en avoir beaucoup auxquels on se dérobe, mais celui-là, nous en sommes sûrs, chacun y 
répondra. Et maintenant, là-dessus, c’est un rendez-vous que Dieu a fixé à l’homme. C’est une 
obligation pour ce corps, parce que c’est toujours le négatif, il est sujet à la mort. 44 Donc, Il a 
l’Esprit éternel, Son attribut est manifesté dans ce corps-là. Alors, comme n’importe quelle photo 
sous forme du négatif, elle passe par la chambre noire. Là, elle est développée. Elle en sort une 
photo parfaite. Et nous passons par cette chambre noire, mais pour en sortir après que le négatif 
est devenu une photo parfaite, à l’image de Christ. Nous entrons dans l’obscurité de la tombe, 
dans la chambre noire pour le développement. Il faut la mort pour développer cela. De même, il 
vous faut mourir à vous-même pour développer la photo de l’image de Christ, la Vie de Christ 
en vous. Il vous faut jeter dehors votre moi en sorte que Christ puisse y entrer. Il vous faut 
mourir à vous-même. 45 De même, votre corps physique meurt pour que cela soit formé et 
façonné à Son image. Mais il y a toujours cet attribut qui ne peut pas être détruit. Il ne peut 
jamais être détruit. C’est Dieu au commencement. C’est Dieu au-dessus de nous. C’est Dieu avec 
nous, Dieu en nous. Ce sont tous des attributs de Dieu : La Vie Eternelle pour les fils des hommes. 
Maintenant, prions. 

UN PARADOXE Dim 17.01.65 83 Il en est de même de l’individu. Tant qu’il y a quelque chose 
que l’homme injecte, des idées humaines, alors le germe de Vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne 
peut pas agir. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu’il y a ne serait-ce qu’une–qu’une fraction 
quelque part, qui n’est pas encore pourrie ; il a tous les éléments humains, toutes les idées 
scientifiques, tous les soi-disant jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… non 
seulement mourir, mais pourrir ; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour une 
nouveauté de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que nous ne recevons 
pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos propres idées. 84 C’est 
la raison pour laquelle l’Eglise luthérienne ne pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les 
Pentecôtistes et les autres ; c’est parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « 
Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela 
ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu 
en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez cette Parole, comme la semence qui était 
tombée en terre. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 270 Il est 
mort pour nous, et nous mourons à nous-mêmes et nous sommes ensevelis en Son Nom, afin que 
nous ne soyons plus du monde, mais en Lui, en sorte que toute la famille qui est au Ciel porte le 
Nom de Jésus-Christ. C’est Ephésiens 1.21. Car aussi bien au ciel… la famille qui est au Ciel… 
Quel est le nom de la famille qui est au Ciel ? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur la 
terre ? Eh bien, c’est la maison de Dieu, là où se trouve le Sang. Est-ce vrai ? C’est la porte, 
l’entrée, le lieu où Il a placé Son Nom, et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous. C’est 
la Parole qui reflète, et qui montre l’âge dans lequel vous vivez. Voilà ce qu’Il était, voilà ce 
qu’était Moïse, voilà ce qu’était Jacob, voilà ce qu’étaient les autres (dévoiler la Parole de Dieu) 
: le réflecteur par lequel Dieu se reflétait Lui-même. Et nous en arrivons à l’image parfaite de 
Dieu : Jésus-Christ, le Chef-d’œuvre de Dieu ; Il fut frappé afin qu’Il puisse faire des autres 
une Epouse qui Le reflète. 
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L’ENLÈVEMENT 65-1204 204 Je me demande... Cela pourrait-il s’être déjà passé ? L’Épouse 
pourrait-Elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous traversons aujourd’hui ? Elle doit être 
façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. C’est la seule chose. Vous voyez, 
c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... Vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule 
chose. Il ne peut pas y avoir une–une femme avec une–une main comme un homme et, de l’autre 
côté, une patte comme un chien. Ce doit être exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est 
la Parole. L’Épouse est une partie de l’Époux. La femme est une partie de son mari, parce qu’elle 
est tirée du mari. Ève était sortie du côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle n’est pas 
tirée d’une dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour ce jour. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 82 Et ce mendiant est revenu à la porte. 
Alors, saint Martin ôta son bon vêtement et le donna au mendiant, et il envoya le–le–le chef des 
diacres lui en chercher un autre pour le lui apporter. Ainsi, il était obligé de toute façon d’aller 
chercher un autre vêtement pour que saint Martin le porte. Et celui-ci se présenta devant les gens 
vêtus d’un vêtement de moindre qualité, au lieu de son bon vêtement. 83 Voici ce que cela nous 
apprend : donnez ce que vous avez de mieux, vous voyez, donnez votre vie ; donnez votre temps, 
donnez tout à Christ. Alors, l’Esprit même qui vivait en Christ vivra en vous, et–et l’influence 
que vous aurez sur votre entourage et sur les gens qui ont des liens avec vous sera tellement 
semblable à celle de Christ qu’elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. 

Maintenant, prions ; et nous demandons à nos diacres d’aller préparer les éléments pour le service 
de communion. 
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