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La Foi no 45 

La Foi produit le caractère 

Le 12 novembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

UN TEMOIGNAGE EN MER Ven 20.07.62 23 Quand Eliézer fut envoyé par Abraham 

pour trouver une épouse pour son fils, Isaac (un type du Père et du Fils, du serviteur et 

tout), Eliézer a sué jusqu’à ce qu’il eût trouvé un caractère. Et une fois qu’il avait trouvé 

le caractère, il avait la chose. Et c’est ce que le Saint-Esprit essaie de trouver 

aujourd’hui : Le caractère. Vous ne pouvez pas avoir le caractère avant d’avoir la foi. 

Et la foi produit le caractère. 

Maintenant, je voudrais, ce matin, examiner cette pensée que la Foi produit le caractère. 

Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance (dans la ferme 

attente) de la gloire (doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) de Dieu. 3 Et non 

seulement ainsi, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que les 

tribulations produisent la patience ; 4 Et la patience, l’expérience ; et cette expérience, 

l’espérance ; [Selon la version du roi Jacques pour les versets 3 et 4. Note du Trad.] 

II Corinthiens 13.3 puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui 

n’est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. 

II Corinthiens 2.9 car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à 

l’épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. 

II Corinthiens 8.2 Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie 

débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de 

leur part. 

II Corinthiens 9.13 En considération de ce secours dont ils font l’expérience, ils 

glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Évangile de Christ, et de la 

libéralité de vos dons envers eux et envers tous ; 

Philippiens 2.22 Vous savez qu’il a été mis à l’épreuve, en se consacrant au service de 

l’Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. 

Martin Luther La Foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu, si 

sûre et certaine qu'un homme pourrait y miser sa vie mille fois. 

Et frère Branham dit dans son sermon DOCTEUR MOÏSE Ven 14.01.55 4 De même, 

c’est par la foi que j’acquiers le salut. La foi n’est pas le salut. La foi acquiert le salut. 

La foi… Les dix cents ont payé un pain, mais les dix cents ne sont pas le pain. Voyez ?  

De même, vous croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce 
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que votre foi produit. Vous dites : « J’ai la foi pour être guéri. » Si vous l’avez, vous êtes 

guéri. Dieu est obligé envers Sa Parole. Voyez-vous cela ? 

C’est pourquoi Paul pouvait dire dans I Corinthiens 13.13 Maintenant donc ces trois 

choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, 

c’est la charité. 

La Foi est la révélation, c’est l’accès, c’est le fondement, c’est le point de départ, mais 

quand la Foi s'empare vraiment d'un homme, Elle commence à le faire passer à l’action. 

Et l’espérance est le catalyseur qui commence à pousser la Foi vers l’action. La Foi en 

soi est une chose passive, mais si Elle est une vraie foi authentique, alors Elle commencera 

à faire se mouvoir la personne qui possède cette Foi vers le but de cette Foi. Et l’espérance 

est cette chose qui fait s’avancer l’homme avec Foi. La Foi est la puissance, mais 

l’espérance est la vapeur qui est relâchée par cette puissance, et L’amour est l’action 

extérieure qui émane de cette Révélation Divine. 

Galates 5.5 Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la 

justice (juste-sage-sse). 6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a 

de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 

Nous voyons donc que la Foi sans l’Amour reste dormante et passive. Et nous voyons 

que la Foi est motivée par l’Amour. Par conséquent, l’Amour est plus grand que la Foi, 

car Il peut amener notre Foi d’une Foi passive à une Foi active. 

Paul nous dit, dans Ephésiens, chapitre un, qu’après que nous ayons (en tant qu’église) 

reçu le Baptême du Saint-Esprit, alors notre Foi commencera à se manifester d'une 

manière qui montrera extérieurement notre amour pour les frères, et alors, à ce moment-

là, nous serons prêts à recevoir l’Esprit de Sagesse et de révélation dans la Connaissance 

de Dieu. 

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 frère Branham dit : 33 Nous 

sommes allés, nous avons construit des écoles, des écoles bibliques, et–et des séminaires, 

nous avons construit de beaux bâtiments, mais cela n’était certainement pas la 

commission. Ces choses sont bonnes, je ne peux rien dire de mal contre cela, elles ont 

joué leur rôle. Mais ce n’était pas là la commission. La commission était : « Allez par 

tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. » Prêcher la Bonne Nouvelle, c’était faire la 

démonstration de la puissance. Absolument. Qu’est-ce que le verset suivant dit ? « Et 

voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Les manifestations sont… 

Les démonstrations sont les œuvres de la Parole rendue sûre. Quand la Parole est 

prêchée, les signes de la Parole confirment que la Parole est vraie. Sinon, cela ne vient 

pas du cœur qui a la foi. Cela ne s’ancre pas dans le cœur qui a la foi.  

Jésus n’a-t-Il pas dit que quelqu’un avait semé des semences et qu’alors une partie est 

tombée le long de la route et les oiseaux l’ont ramassée ? Une partie tomba sur un terrain 
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pierreux et les richesses du monde ont étouffé cela, du genre ronces et autres. N’a-t-Il 

pas dit qu’une partie est tombée et s’est reproduite au centuple ? Voyez, vous devez 

premièrement laisser la Parole tomber dans un bon genre de foi. Et alors, cette foi-là 

reproduit ce que la Parole a dit, car la Parole est une Semence. La Parole de Dieu, ici 

même, est une Semence qu’un semeur sème. Et chaque semence se reproduira selon son 

espèce, si cela est placé dans de bonnes atmosphères et dans une bonne condition. 

Hébreux 1.3 [Selon la version du Roi Jacques. Note du Trad.] Qui étant l'éclat de Sa 

Gloire et l'image exprimée de Sa Personne (Hupostasis), et soutenant toutes choses par 

la Parole de Sa puissance .... 

Version Amplifiée Il est la seule expression de la Gloire de Dieu - l'Être-lumière -, le 

rayonnement du Divin - et il est l'empreinte parfaite et l’image même de la nature de 

Dieu …. du Caractère de Dieu ... 

New American Standard Et Il est le rayonnement de Sa Gloire et l’exacte représentation 

de Sa Nature …. 

Nous voyons donc que ce mot utilisé pour décrire la Foi (Hupostasis) est plus qu’un 

simple principe mental d’avoir de l’assurance, mais ce mot hupostasis en fait traite 

davantage avec la Nature d’être sûr et certain. En d’autres termes, le caractère même de 

Dieu exprimé en Christ. Être confiant. Pas seulement dans le sens positif du mot, mais 

du point de vue de votre nature même ayant ou exsudant un air ou une atmosphère de 

confiance. 

Puisque ce mot est utilisé à la fois pour la nature même de Dieu qui se manifeste à travers 

Son propre Fils, et pour l’assurance que la Foi produit en nous, alors ce mot est lié à 

notre nature même, et à l’expression de notre caractère de même qu’il est lié à Jésus-

Christ le Fils de Dieu reflétant la nature et le caractère de Dieu.  

Et quel est ce caractère lorsqu’il s'exprime ? Frère Branham a dit dans son sermon : 

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 55 C’est comme 

l’a dit Paul : « Si la trompette rend un son confus, qui saura se préparer au combat ?» Si 

la trompette rend un son confus… Eh bien, si la trompette est supposée sonner la « 

retraite », c’est ce que nous devons faire : battre en retraite. Si la trompette nous invite à 

charger, c’est… Ce que nous sommes censés faire, c’est de charger. Mais qu’est-ce 

qu’est la trompette ? C’est la Parole de Dieu. Elle identifie Dieu. 56 Qu’Elle dise : « 

Debout », « Assis », « Retraite », « Déposez les armes », quoi que ce soit, c’est le son de 

la trompette de Dieu. Et un son confus… Lorsque la Bible dit que quelque chose est 

censé arriver, et que quelqu’un dit : « Oh ! ça, c’est pour une autre époque, c’est… » –

C’est donc là un son confus. Vous ne saurez donc pas ce qu’il faut faire. Jésus a dit : « 

J’ai le pouvoir de donner Ma Vie et de La reprendre. » Ce n’était pas un son confus là. 

La femme a dit : « Nous savons que le Messie vient. Et lorsqu’Il viendra, Il nous dira les 
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choses que Tu nous dis. » Il a dit : « Je Le suis. » Ce n’était pas un son confus là. « Je 

Le suis. » Amen ! Les gens ont dit : « Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. » 

Il a dit : « Ils sont tous morts. » Il a dit : « Mais Moi, Je suis le Pain de Vie qui est 

descendu des cieux d’auprès de Dieu. » Pas de son confus. « Je suis l’Arbre de Vie qui 

vient du jardin d’Eden. » Il n’y a pas de son confus là-dessus. Certainement pas. Rien 

de confus là-dessus. 57 Il était sûr dans tout ce qu’Il faisait. La Bible ne rend pas un 

son confus. Elle identifie la caractéristique de Dieu dans Son retentissement. 

Maintenant, écoutez ce q’il nous dit, car il dit que la Parole de Dieu identifie le caractère 

de Dieu et il ne doit y avoir aucune incertitude quant à Dieu ou à Son identification. Puis 

il dit : ... 

Dans Saint Jean 10.37, Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, et que je 

n’ai pas ce caractère de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Ce sont elles… elles 

identifient Son caractère en Moi, Ses caractéristiques ; en effet, le Père est la Parole. » 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Et la caractéristique de Dieu est manifestée par Sa promesse pour cet âge-là. 

Qu’en est-il alors des caractéristiques que l’Epouse du Christ est censée manifester en 

cette heure ? Elle doit être semblable à l'image du Fils premier-né. Alors quelle est l’image 

du Fils premier-né ? C’est Son caractère. Et Il n'a jamais rien fait avant que le Père ne Lui 

ait montré quoi faire. Remarquez que frère Branham a dit : « Dans Saint Jean 10.37, 

Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, et que je n’ai pas ce caractère 

de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » 

Ainsi, Jean 14.12, qui sont les œuvres de Christ, identifie le caractère de Christ dans Sa 

semence, Ses fils et Ses filles. 

Dans son sermon : LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE 65-0429E 81 … Souvenez-vous-en, un 

homme et sa femme sont un. Est-ce que vous vous uniriez à une personne comme celle-là 

? Si vous le faisiez, ça porterait vraiment un coup à la foi que j’avais en vous. 82 Et Dieu, 

alors, pensez-vous qu’Il S’unirait à quelque chose comme ça, à une vraie prostituée 

dénominationnelle ? Pensez-vous qu’Il le ferait ? “Ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force” ? Jamais Il ne le ferait. Elle doit avoir en elle Son 

caractère à Lui. La vraie, la véritable Église née de nouveau doit avoir le–le caractère 

qui était en Christ, parce que le mari et la femme sont un. Si Jésus faisait uniquement 

ce qui était agréable à Dieu, qu’Il gardait Sa Parole et manifestait Sa Parole, Son 

Épouse devra être du même caractère que Lui. 

Maintenant, écoutez ce que Martin Luther a dit concernant le mari et la femme, puis 

demandez-vous si votre mariage ressemble à ça ? Est-ce que ma marche avec Christ en 

tant que Son Epouse ressemble à ça ?  
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Martin Luther a déclaré : « Que la femme rende son mari heureux de rentrer à la maison, 

et qu’il fasse en sorte qu’elle soit triste de le voir partir. » 

Faites-vous en sorte que votre Mari, Christ la Parole, veuille rester avec vous ? Je vais 

dire quelque chose de brutal ici, mais si vous êtes oint du Saint-Esprit, vous prendrez ce 

que je vais vous dire et vous vous comparerez avec cela. Je crois que la façon dont une 

femme traite son mari montre son caractère. 

Il y a trop de sœurs dans ce Message qui disent à leurs maris que je te respecterai si tu me 

respectes, et ce qu’elles disent, c’est que je n’ai pas à te respecter comme ma tête, mon 

chef, et là, sœurs, vous avez vraiment tort, et vous êtes oint d’un démon quand vous dites 

cela.  

Écoutez, tout ce qui est contraire à la Parole ointe de Dieu est anti-Christ, et quand la 

Parole de Dieu vous dicte le caractère que vous devez avoir et vous le ramenez à une 

certaine logique humaine qui dit : « je le respecterai quand il me respectera » ; vous avez 

tort dès ce moment-là. La Bible n’intime pas l’ordre à votre mari de vous respecter, Elle 

lui ordonne de vous aimer. 

Éphésiens 5.33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que 

la femme respecte son mari. 

Après que Paul ait dit aux hommes qu’ils doivent aimer leur femme comme ils s’aiment 

eux-mêmes, alors il dit aux femmes : « et que la femme respecte son mari. » Maintenant 

ce mot respecter est un mot grec, phobeo, ce n’est pas la phobie. 

Maintenant, certains d’entre vous pourraient avoir une phobie à propos de ce phobeo, 

mais il a en fait une sens de craindre, d’être frappé de peur, d’être saisi d’alarme ; comme 

ceux qui sont frappé d’étonnement. 

Maintenant, je suis sûr que cela se produit au moins une fois tous les matins quand vous 

voyez à quoi ressemble cet homme affreux, au visage mal rasé dans son lit, avant qu’il ne 

se lève, et vous le regardez et vous pleurez dans votre oreiller et vous vous dites : quel 

monstre effrayant.  

Mais ce mot signifie aussi « révérer » et « vénérer » (qui signifie « presque adorer », et 

« considérer (quelqu’un) avec un profond sentiment de respect et d'amour ») 

Nous voyons donc que si vous « révérez votre mari avec un profond respect et que vous 

vous soumettez à votre mari », et que vous lui rendez ce qui lui est dû, c’est-à-dire, d’être 

bon et témoigner de la bonne volonté envers lui, comment pourrait-il être amer ou en 

colère ou avare envers vous. Ce que vous êtes en train de faire est que vous créez une 

atmosphère par votre caractère de la Parole inspiré par la Parole ointe.  

Mais j’ai peur que trop de sœurs aujourd’hui aient été ointes de l’Esprit de ce siècle qui 

est le féminisme et les droits des femmes, et non du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l’appelle 
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à respecter et à vénérer son mari, comme l'a dit Martin Luther : « Que la femme rende 

son mari heureux de rentrer à la maison. » 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 MS P:39 VGR 84 Shp 60 Maintenant, si vous 

trouvez votre place, sœur, ne me laissez pas blesser vos sentiments, frère, mais vous la 

trouverez dans la Parole en tant que chrétien. Non pas ce que le credo a dit, ça c’est ici 

en bas… dans cette chair à canon plus vile, qui va être détruite. Voyez-vous ? Trouvez 

votre place en tant que chrétienne, car votre caractère est modelé d’après celui de 

Christ. Vous êtes Zoe, de même qu’Il était Zoe. 61 Alors, si la Bible dit qu’une femme 

ne doit pas se couper les cheveux, comment pouvez-vous le faire ? Si Elle dit que c’est 

l’homme qui est le chef de la maison, comment vous, femme, pouvez-vous l’être ? Mais 

qu’y a-t-il avec vous hommes, en tant que fils de Dieu ? Voyez-vous ? Voyez, vous ne 

trouvez pas votre place. Voyez ? Observez donc. Dans… 62 Vous êtes invité à venir 

prendre Son caractère. En ayant Son caractère en vous, cela vous modèle pour avoir 

la même pensée que Lui avait. Et Sa pensée était toujours de faire ce que le Père Lui 

ordonnait. Il a dit : « Sondez les Ecritures. Ce sont Elles qui rendent témoignage de 

moi. » En d’autres termes : « Si Je ne fais pas exactement ce que les Ecritures ont 

annoncé que je dois faire, montrez-Moi alors où… » 

Et c’est le même caractère que Dieu recherche chez une femme pour Son Fils. 

IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 27.11.60M 16 Par 

conséquent, une fois que Dieu fait quelque chose ou prend une décision, comme je l’ai 

souvent dit, Il doit toujours s’en tenir à Sa décision. Combien cela devrait illuminer notre 

foi ! Voyez ? Lorsque Dieu dit quelque chose, tous les cieux et la terre passeront, mais 

cela ne peut pas passer. Cela devrait donc nous donner du caractère. Cela devrait nous 

donner la foi pour recevoir cette Parole qu’Il a prononcée et nous Y accrocher de toute 

notre vie, car Il ne peut pas La changer. C’est vrai. Eh bien, au commencement, Dieu 

créa toute chose. D’abord, Il créa cela sous forme de semence. C’était une semence, et Il 

dit dans Genèse 1 : « Que chaque semence se reproduise selon son espèce. » Et je me 

demande comme les hommes essaient toujours de pervertir ce que Dieu a créé ! En effet, 

l’homme, dans son état déchu, pense qu’il peut faire quelque chose de mieux que ce que 

son Créateur avait fait au commencement. Il cherche toujours à pervertir quelque chose 

que Dieu a créé et en faire autre chose. 

L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 « Allez 

par tout le monde, et prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière commission à l’Eglise. 

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu’où ? « Par tout 

le monde. » A qui ? « A toute la création. » Voici les miracles qui accompagneront 

certains d’entre eux ? L’Ecriture dit : « accompagneront ceux », tous ceux « qui auront 

cru. » « En Mon Nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S’ils 

saisissent des serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de 

mal. S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C’est ce que Jésus 
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a dit. 89 « Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux qui ont des 

pensées négatives, pas les membres d’église intellectuels, mais les croyants nés de 

nouveau qui sont passés de l’intellectualisme au cœur, où Dieu occupe le trône dans Sa 

chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler votre foi, contrôler votre 

caractère. 

HEBREUX CHAPITRE 7, 2 Dim 22.09.57S 300 Mais d’ici là, j’aimerais prendre un 

autre livre du Livre des Hébreux, et c’est le chapitre 11 des Hébreux. Et je resterai 

environ une semaine sur ce chapitre onze, en prenant chacune de ces caractéristiques, 

ou chacun de ces caractères pour en faire ressortir les caractéristiques. Voyez-vous ? « 

C’est par la foi que Noé... », puis prendre la vie de Noé. « C’est par la foi, qu’Abraham... 

», puis prendre la vie d’Abraham. « C’est par la foi qu’Abel... », puis prendre la vie 

d’Abel, voyez-vous, et voir cela en détail. 

Maintenant, vous ne pouvez pas séparer votre caractère de la façon dont vous vivez votre 

vie, car notre caractère exprime notre vie, et notre caractère est une expression de la façon 

dont nous vivons nos vies. 

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE Ven 05.10.56 14 Maintenant, Jézabel, c’est un 

nom qui fait frissonner tout le monde, rien que dire Jézabel. C’était juste un nom commun, 

juste un nom comme Marthe, Ruth, ou Marie, ou–ou tout autre nom. Mais dès qu’on 

entend juste le nom de Jézabel… tout cela, c’était à cause d’une femme qui avait emprunté 

une mauvaise voie. Eh bien, je peux me représenter Jézabel, ce n’était pas le seul fait 

pour elle de porter le nom de Jézabel qui avait fait d’elle ce qu’elle était. Ce n’était pas 

son nom qui avait fait cela ; c’était son attitude. C’est ce qui a fait cela. Et le nom ne 

devrait pas nous faire frissonner autant que le devrait l’attitude qu’elle avait affichée. 

Mais quand vous mentionnez le nom de Jézabel, on fait : « Oooh, oh ! la la ! » Mais quand 

vous mentionnez le péché qu’elle avait commis, on fait : « Oh, eh bien, pas de problème. 

» Et ce n’était pas le… Ce n’était pas le nom qui avait fait d’elle ce qu’elle était, c’était 

son péché qui l’avait faite–avait fait d’elle ce qu’elle était. Votre nom ne fait pas de vous 

ce que vous êtes. C’est votre caractère qui fait de vous ce que vous êtes. Votre caractère 

vous modèle et fait de vous ce que vous êtes. 

LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE Dim 12.10.58 142 Vous 

pourriez porter le nom d’une église, vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle, 

ou de l’église Méthodiste, ou de n’importe quelle église que vous fréquentez. Ce n’est pas 

cela, mon ami. Vous voyez ? C’est quelque chose de différent. Il s’agit de votre caractère. 

C’est à cela que Dieu regarde. Vous pourriez être Méthodiste. Vous pourriez être 

Baptiste. Vous pourriez être Presbytérien. Il ne s’agit pas de cela. C’est au caractère que 

Dieu regarde. Non pas juste un caractère terrestre, mais le caractère du Saint-Esprit. « 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », a dit Jésus, au chapitre 

16 de Saint Marc. 
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En fait, William Branham dit la même chose dans son sermon : UNIS SOUS UNE 

SEULE TETE Mer 26.03.58 39 Nous serons donc unis comme un. Nous ne ferons donc 

plus d’histoires. Nous ne nous disputerons plus. Nous agirons comme des hommes ; nous 

nous habillerons comme des hommes, nous nous habillerons comme des femmes, des fils 

et des filles de Dieu, et notre caractère, notre conduite, notre foi le prouveront. Quand 

Dieu dit quelque chose, nous dirons « amen » à cela. Si la Bible nous demande de faire 

certaines choses, nous ferons cela. Nous ne discuterons pas en retour, nous irons le 

faire. Dieu veut que nous soyons unis sous cette autorité. Oh ! C’est comme ça que nous 

devons nous comporter en ce jour-ci. 

ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 42 A présent, prenons quelques personnages 

qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi, Abraham. Abraham 

a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Il était appelé hors de la 

Chaldée, de la ville d’Ur. Et il a quitté son pays, sa patrie, son peuple et tout pour suivre 

Dieu. Il a dû tout abandonner, tout laisser. Il a quitté son–son pays, sa propriété en 

Chaldée, à Ur. Il a quitté sa propriété et Dieu lui a donné toute la Terre promise. Dieu 

rembourse avec beaucoup d’intérêts. Il lui a donné… Là, ce jour-là, quand Dieu l’a 

rencontré, Il lui a dit : « Lève-toi, Abraham. Regarde à l’est, au nord, à l’ouest et au sud. 

Je te donne tout cela. Tout cela t’appartient. » 

L’EXPECTATIVE Jeu 07.05.53 2 Hier soir, nous enseignions un peu sur le 

personnage, et quel genre de personne… Si vous attendiez le Seigneur Jésus, quel type 

de Personne attendriez-vous ? A quoi ressemblerait-Il ? Que serait Son Esprit ? Et nous 

en avons montré le type au travers des Ecritures, pour voir exactement ce qu’Il était, ce 

qu’était Son ministère, comment cela agissait, et comment Lui agissait. Et puis, s’Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il agira de même aujourd’hui. Et nous 

voyons que Cela agit, n’est-ce pas ? Exactement le même Seigneur Jésus. Il ne prétendait 

pas être Quelqu’Un d’important. Il disait qu’Il ne faisait que ce que le Père Lui montrait. 

Et quand le Père Lui montrait quelque chose, eh bien, Il le faisait. Même s’Il connaissait 

les pensées des gens, ce qu’ils pensaient, ce qu’ils faisaient, ce qui clochait chez eux, 

néanmoins, Il ne fait Ses miracles que quand Dieu le permet. Et si vous remarquez bien, 

partout, c’était toujours ce que le Père Lui disait. Eh bien, il y a eu quelques personnes, 

deux aveugles, qui passaient une fois dans la rue. Ils cherchaient à L’amener à les guérir. 

Alors, Il a dit... Il est simplement passé, Il est entré dans la maison, on a fait entrer les 

aveugles dans la maison. Il s’est retourné vers eux, a touché leurs yeux et a dit : « Qu’il 

vous soit fait selon votre foi. » Votre foi ! Il n’avait pas eu de vision. En effet, Il a dit 

qu’Il ne faisait que ce que le Père Lui montrait. Saint Jean 5.19 dit : « Ce que le Père 

Me montre, c’est ce que Je fais. Je ne fais que ce qu’Il Me montre. » Il a dit : « Mon 

Père agit, et Moi aussi, J’agis jusqu’à présent. » 
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Maintenant, nous savons que Dieu nous regarde pour voir ce que notre caractère va 

refléter, et si cela reflète l’image du Fils premier-né, alors nous recevrons l’adoption. 

Sinon, il n’y aura pas d’adoption pour nous. 

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Mer 07.08.57 frère Branham dit : « 29 Nous sommes 

nés par l’Esprit de Dieu, dans l’Eglise du Dieu vivant. Certainement. Et ensuite, notre 

caractère est surveillé par le Saint-Esprit. 

Et quand Dieu regarde vos œuvres, Il peut alors voir votre vrai caractère, ce qu’il est et 

comment il exprime la Vie qui régit votre vie. 

Dans son sermon : LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS 

Dim 18.08.57 frère Branham dit : « 20 Vous voyez, on reconnaît le caractère d’un 

homme par ses œuvres. Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. 

Peu importe combien vous témoignez, ce que vous dites, pour ou contre, ça n’a rien à 

voir avec cela. Vos œuvres montrent ce que vous êtes, elles montrent ce qui est en vous. 

Tout travail que vous accomplissez manifeste ce que vous êtes. 53 Et vous les hommes 

d’affaires, si vous ne faites qu’un travail bâclé, voyez-vous ce que je veux dire, juste un 

travail à moitié fait, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le 

faites pas du tout. C’est vrai. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument 

pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez 

vraiment devenir un Chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. C’est ce que Dieu veut que 

vous soyez. Et cela va–cela va prouver–vos œuvres démontreront ce qu’est votre 

caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. 

Il y a 41 ans, lorsque j’étais au camp d’entraînement avec les Vikings du Minnesota, le 

Saint-Esprit n’arrêtait pas de citer à mon cœur l’Écriture où Jésus a dit : « A quoi te 

servirait-il de gagner le monde, si tu perdais ton âme ? » Tous mes amis chrétiens de 

« La Communauté des Athlètes Chrétiens » me disaient : « Regarde les portes qui 

s’ouvriront pour toi afin de parler aux jeunes Chrétiens, si tu joues au football. » Mais ce 

n’est pas ce que le Saint-Esprit me disait. Il disait : « A quoi te servirait-il de gagner le 

monde, si tu perdais ton âme ? » 

Je savais que j’avais un choix à faire, soit poursuivre une carrière dans le football 

professionnel, soit devenir le meilleur chrétien que je puisse être par la grâce de Dieu, et 

je savais que je ne pouvais pas faire les deux en même temps.  

Jésus a dit : « un homme ne peut servir deux maîtres », j’ai donc dû faire un choix. Et 

par Sa Grâce, j’ai choisi d’être conduit par le Saint-Esprit plutôt que par mes amis 

chrétiens. Et depuis lors, je l’ai servi, et par sa grâce, Il a amené ce ministère, qu’Il m’a 

donné, partout dans le monde, à chaque créature. Ce ministère, à travers notre site Web, 

s’exerce dans 189 pays, d’après notre dernière vérification faite il y a dix ans, parce que, 

à ce moment-là, c’était tout ce qu’il y avait. Je pense qu’il y a maintenant 196 pays, mais 

nous n'avons pas vérifié depuis dix ans. 



Page 10 sur 18 
 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 88 La Parole modèle le caractère de Dieu en 

nous. Et tout ce qui a cherché à se mêler à ce caractère, brise le… Vous ne pouvez mêler 

le credo à la Parole. Vous ne pouvez mêler le monde à la Parole. Jésus a dit : « Vous ne 

pouvez pas servir Dieu et Mamon. » « Mamon » signifie le monde. Vous ne le pouvez pas 

; c’est soit l’un, soit l’autre. « Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour 

de Dieu n’est même pas en vous. » Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 

Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger 

l’huile et l’eau. Cela ne se mélangera simplement pas. Vous pouvez le battre sens dessus 

dessous, faire tout ce que vous voulez ; cela ne se mélangera pas. 89 Et votre caractère 

ne se mélangera pas avec le monde, si vous êtes modelé à l’image de Dieu, en laissant la 

pensée qui était en Christ être en vous. C’est la tour de contrôle, la direction. 

POURQUOI ? Sam 28.01.61 59 Le Saint-Esprit est la toxine. Oui, oui. Et cela fait de 

vous une nouvelle créature. Cela fait de vous une nouvelle personne. Cela vous redresse, 

et fait de vous ce que vous devriez être. Cela change votre caractère.  

En 1983, Son Esprit m’a parlé dans mon bureau et m’a dit d’écrire mes sermons mot pour 

mot car ils seraient lus dans le monde entier, et dans ma pensée, je ne pouvais pas 

comprendre comment cela pourrait se faire, mais j’obéissais à cette douce Voix, et sans 

que je le sache, en cette même année, l’ARPANET, le premier Internet fut développé, et 

en 1990, il est devenu mondial. En 1997, mes sermons ont commencé à être téléchargés 

sur l’Internet et maintenant beaucoup d’entre eux ont été traduits en 11 langues. 12 pays 

diffusent avec nous presque chaque semaine et visionnent en direct nos services avec vous 

tous.  

Il est fidèle à Ses promesses. 

Dans son sermon :  L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 frère Branham dit : « 185 Il 

fait sombre. Le conseil des églises va vous plonger dans cette histoire-là, sinon vous 

serez obligé de prendre position et d’en sortir. Vous devez refléter votre caractère. Que 

fera-t-Elle en ce moment-là ? 186 Qu’arrivera-t-il quand vous ne pourrez plus acheter 

ni vendre, quand ils auront constitué une union d’églises ?  Eh bien, vous dites : « 

Quand cela arrivera… » Non, non. En ce moment-là, le flash aura déjà pris votre photo. 

Votre caractère vous l’aura déjà révélé. Vous êtes déjà dans la chose. Voyez-vous ? Vous 

savez ce que la Bible dit à ce sujet. « Les gens viendraient et diraient : ‘Oui, Seigneur, 

nous entrons maintenant.’ Mais c’est trop tard. La porte est fermée. » Voyez-vous ?  

Qu’arrivera-t-il à la petite Epouse ? 

Et dans ce même sermon : L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 il dit : « 91 Maintenant, 

regardons dans le Miroir de Dieu, Sa Parole, et identifions notre caractère actuel à un 

personnage biblique. Et nous allons terminer juste dans quelques minutes donc. 

Identifions-nous. Maintenant, Ceci est le miroir que vous aimeriez utiliser comme ce 

petit garçon l’avait fait : vous mirer. Mirons-nous ici et voyons si nous pouvons nous 
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voir nous-mêmes refléter un personnage biblique. Voyez ce qu’il avait fait dans 

certaines circonstances, et voyons ce que nous faisons aujourd’hui. Eh bien, 

comprenez-moi très bien maintenant, voyez ce qu’est votre actuel caractère en tant que 

chrétien (Voyez-vous ?).  91Maintenant, vous pouvez être juge. Il n’y aura personne qui 

va vous juger. Jugez-vous vous-même. Voyez-vous ? Personne ne vous juge. Je ne suis 

pas en train de juger. Mais reflétons simplement… voyez comment cela reflète certains 

personnages de la Bible, comme nous les mentionnons, et voyez ce qu’est votre caractère 

en ce moment précis. Maintenant, remarquez. La–la–la Parole crée un caractère. Nous 

savons cela. Eh bien, nous regardons dans Son miroir et nous nous identifions à une–

à une personne dans la Bible. 

Et dans son sermon LE SIGNE 63-0901M frère Branham dit « 328 Et Cela manifeste Sa 

puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que 

Je fais.” 329 Nouveau Testament signifie “nouvelle alliance”, nouvelle Vie, ce qui 

montre que Jésus a satisfait, pour nous, à chacune des exigences que Dieu avait posées, 

afin de nous ramener, de faire de nous, véritablement, des fils et des filles de Dieu, sous 

le Sang, là où il n’y a plus aucune condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux qui Y croient, 

“ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. 

Et Ma Parole est Esprit et Vie.” Voyez-vous ? Oh ! comme je pourrais tirer un texte de 

là, et rester encore deux ou trois heures de plus. Mais, nous allons regarder cela 

rapidement, vous voyez. 331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés des 

soucis de ce monde, aucune condamn-... Comment cela ? “Pour ceux qui ont été 

baptisés d’un seul Esprit, pour former un seul Corps.” Là, le Sang de l’Agneau a été 

appliqué. Le Dieu du Ciel vous a acceptés et votre... Sa Vie est en vous, et vous êtes fils 

et filles de Dieu. 332 Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à dire ? Que 

vous êtes un instable, quelqu’un qui accepte n’importe quoi ? Non monsieur ! Dieu est 

un Dieu de jugement ! Il est un Dieu de correction ! Il faut marcher droit ! Rien de moins 

! Et c’est ce genre de personne là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de 

votre Père ! Voyez-vous ? 

Remarquez, il a dit : votre caractère est Son caractère. C’est de ça qu’il s’agit dans 

Romains 8.29 : être semblable à son image, c’est être semblable à son caractère. 

C’est de ça qu’il s’agit quand l’Apôtre Paul dit dans Galates 3.27 vous tous, qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

Et quand il dit dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

Il nous dit que nous devons être semblables au caractère de Christ et donc revêtir ou 

refléter, exprimer et manifester le caractère de Christ. 
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L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 112 Nous devons accepter l’Evangile dans son 

entièreté, dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné 

que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du Plein Evangile, modelons notre 

caractère. Nous sommes invités à être modelés à Son image, afin que nous puissions 

refléter Sa Présence. « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La vie que Je mène, 

vous La mènerez aussi. » Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple et à laisser 

notre caractère être modelé comme le Sien. Quelle chose glorieuse ! Oh ! la la ! 113 Et 

puis, après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors 

des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son caractère. Votre pensée 

constitue votre caractère. « Ayez en vous la pensée de Christ, a dit Paul, cette pensée 

qui était en Christ. » Ayez en vous cette pensée de Christ. Elle modèle le caractère d’un 

Fils de Dieu. 

Ainsi lorsque nous lisons « Ayez en vous la pensée qui étaient en Jésus-Christ », nous 

lisons : « Ayez en vous le caractère qui étaient en Jésus-Christ. » 

La Version Amplifiée le dit ainsi : 5 Ayez en vous la même attitude qui était en Jésus-

Christ. 

Dans la Bible Elargie, il est dit : 5 « Dans votre vie, vous devez : penser et agir comme, 

et avoir la même attitude que, Christ-Jésus. » 

Dans 1 Corinthiens 11.1 Version du roi Jacques, l’apôtre Paul a dit : « Suivez-moi, 

comme je suis aussi Christ. » Le grec dit : « Soyez mes mimetes (imitateurs) car je suis 

un mimetes de Christ (car j’imite Christ). 

Tout ce qui vous concerne est exprimé dans votre caractère, même votre nom. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 98 Bon, une église... Bon, le nom 

de l’église est associé à la nature de son caractère. Avez-vous noté que Smyrne signifie 

amer ? Et remarquez donc que pour chaque église, c’est le–le nom de l’église est en 

rapport avec le caractère de cette église. Je pourrais dire quelque chose ici ; mais je 

ferais mieux de ne pas le faire, car vous pourriez mal me comprendre. Vous voyez ? 99 

Votre nom aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais c’est le cas. Oh ! Oui ! Vous direz 

alors : « C’est de la numérologie ! » Non, ça ne l’est pas. Lorsque Jacob est né, on 

l’appela Jacob, c’est-à-dire supplanteur ; mais après qu’il se fut battu avec l’Ange, Dieu 

changea son nom en Israël, un prince. Est-ce exact ? Saul était Saul de Tarse, un homme 

méchant ; mais quand il vint à Jésus, il fut appelé Paul. Simon s’appelait Simon ; quand 

il vint à Jésus, il fut appelé Pierre, une petite pierre. Oh ! Certainement ! Le... Votre nom 

associe ce que vous... Il influe sur votre caractère. 

Et c’est pourquoi quand nous recevons notre nouvelle naissance, nous recevons notre nom 

nouveau, en effet, « Nous sommes tous nés ou avons été baptisés dans un seul Esprit, 
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pour former un seul corps ou une seule famille, », et « toute la famille dans les cieux 

et sur la terre tire son nom de Jésus, » Éphésiens 3.15   

LA VIE Lun 12.05.58 6 Et pendant environ vingt ou trente minutes, je désire parler sur 

ce sujet : La Vie. C’est la vie qui nous contrôle. On nous connaît par la vie que nous 

menons. Et il est dit que votre vie parle si fort que l’on ne peut pas entendre votre 

témoignage. Ainsi donc, vivre un sermon vaut beaucoup mieux qu’en prêcher un. La 

vie que vous menez révèle votre personnalité ; en effet, votre vie bâtit toujours votre 

personnalité. Et Jésus a dit : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ainsi, 

peu importe ce que nous déclarons, ou combien nous témoignons, si notre vie ne coïncide 

pas avec ce témoignage, nous discréditons le Royaume de Dieu en donnant ce 

témoignage-là. En effet, les gens savent ce que nous sommes. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 40 Eh bien, Jésus nous a donné l’Exemple de ce 

que nous devrions regarder, lorsqu’Il nous a reflété Sa Vie à travers la Parole, ce que 

nous devrions voir. Lorsque nous regardons dans le Miroir de Dieu, nous devrions nous 

voir nous-mêmes, identifiés à Lui. Voilà un parfait Exemple. 41 Bon, mais nous 

découvrons, au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie, que notre 

caractère façonne notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, 

votre caractère vous façonne aussi à devenir ce que vous êtes. En bien, vous avez vu des 

gens dont vous aimez vraiment la compagnie, quand bien même ils ne sont pas exactement 

de–de votre classe sociale. Et, en plus, ils peuvent être d’une autre race, des hommes de 

couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ce caractère quelque chose qui fait 

que vous aimiez être en leur présence. En effet, chaque personne est une–une petite 

dynamo en soi ; et vous–vous créez une atmosphère. 42 Et puis, vous voyez des 

personnes nobles, cependant vous étiez toujours contents de vous éloigner d’eux. Le 

fait est qu’ils–qu’ils créent une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire 

à leur sujet ; ce sont de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère dans 

laquelle ils–ils sont–ils sont. Et leur caractère crée ce qu’ils sont ; il fait d’eux ce qu’ils 

sont. 

L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 « Allez 

par tout le monde, et prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière commission à l’Eglise. 

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu’où ? « Par tout le 

monde. » A qui ? « A toute la création. » Voici les miracles qui accompagneront certains 

d’entre eux ? L’Ecriture dit : « accompagneront ceux », tous ceux « qui auront cru. » « 

En Mon Nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S’ils 

saisissent des serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de 

mal. S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C’est ce que Jésus 

a dit. 89 « Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux qui ont des 

pensées négatives, pas les membres d’église intellectuels, mais les croyants nés de 

nouveau qui sont passés de l’intellectualisme au cœur, où Dieu occupe le trône dans Sa 
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chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler votre foi, contrôler votre 

caractère. 

Donc vous voyez que votre vie est le reflet de votre foi, Votre Foi produit la vie que vous 

vivez, et c’est un reflet de la nature qui est en vous, qui est votre caractère. Et ce que votre 

vie produit montre le caractère ou la nature de votre vie. 

C’est pourquoi dans son sermon intitulé LA VIE Lun 19.05.58 frère Branham dit : « 47 

Les femmes de la Sainteté qui portent ces sales vêtements minuscules et qui sortent là 

dans la cour, pour tondre leur jardin, parcourir les rues en short, vous laissez vos enfants 

faire cela… Et puis, vous dites : « Ô Dieu, envoie-nous un réveil. » Comment Dieu 

pourrait-Il jamais envoyer un réveil sur un tas d’ordures ? Il ne le peut pas. Maintenant, 

vous allez comprendre pourquoi nous n’avons pas de réveil. Pourquoi avez-vous fait cela 

? Vous voyez, le monde commence à s’infiltrer. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens 

s’absentent de la réunion de prière pour rester chez eux suivre ce sale film Nous aimons 

Suzy, ou toutes sortes de sottises comme cela, plutôt que d’aller à l’église. Ça montre ce 

qui est en vous, de quoi vous avez soif. C’est votre caractère, votre conduite. 

A nouveau dans son sermon intitulé LA VIE Lun 12.05.58 frère Branham dit : « 30 Et 

ces femmes ici pourraient dire : « Frère Branham, nous avons appris que vous étiez un 

misogyne, ainsi maintenant nous sommes convaincues que vous en êtes un. » Ce n’est pas 

le cas. Je suis un amoureux du Seigneur Jésus et je suis responsable de Sa Parole. « 

Pourquoi donc nous harcelez-vous, nous les femmes ? » Très bien, et vous les hommes, 

ceci vous concerne. Tout homme qui laisse sa femme fumer la cigarette et porter des 

shorts, montre de quoi il est fait. Ce n’est pas un homme. Il n’a pas en lui une once 

d’un fils de Dieu, du chef de la maison. C’est juste. Eh bien, vous savez que c’est la 

vérité. Cela montre de quoi vous êtes fait. La valeur d’un homme ne se mesure pas par 

les muscles ; ça, c’est une bête, une brute. L’homme se mesure par le caractère. Et si 

vous êtes un fils de Dieu, vous êtes mesuré par votre caractère. Et vous êtes censé être 

le chef de la maison, et Dieu vous tiendra responsable de ce qu’elle fait. Pourtant elle est 

une déesse en Amérique. 

Et à nouveau, il dit dans son sermon intitulé LA VIE Lun 12.05.58 « 8 Eh bien, l’Eglise 

chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans 

l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie de 

Christ. Ce n’est rien de plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de 

l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui 

est en vous constitue votre personnalité. Et quel genre de personnage devrions-nous être, 

nous qui avons solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi 

longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre de 

l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et vivons 

contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause de Christ plus que tous 
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les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu nous accorde de voir 

le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et on le reconnaît toujours 

par leur nature, par leur constitution. 

Et dans L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 il dit : « 111 Eh bien, nous voyons que les 

deux… C’était Moïse qui était critiqué. Et il était–il était critiqué par ce groupe. Mais 

Dieu dit à Moïse : « Sépare-toi de lui, car je vais l’engloutir dans la terre. » Et Il l’a fait. 

Eh bien, vous voyez, vous devez savoir l’heure dans laquelle vous vivez. Et maintenant, 

jugez votre caractère par rapport à ce qu’ils étaient. 112 Ou, du temps de Christ… 

J’aimerais maintenant vous poser une question. Alors qu’ils avaient les meilleurs 

séminaires, les meilleurs prédicateurs, les gens les plus instruits, les rites les plus sacrés 

et tout ce que nous avons, qu’on ait jamais eus, mais lorsque Jésus est entré sur la scène, 

pour eux, Il était vraiment un renégat. Mais vous voyez, Dieu a identifié Son propre 

caractère en Lui, en manifestant qu’Il était Dieu. Et Il a dit : « Si vous ne savez pas qui 

Je suis, sondez les Ecritures. » Ils dirent : « Nous connaissons Moïse. Nous ne… » Il a 

dit : « Si vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu. Il a écrit à Mon sujet. » 

Alors frères et sœurs, pouvez-vous trouver votre caractère dans la Bible ? Si c’est non, 

c’est que vous n’avez pas encore été baptisé dans le corps de Christ. 

SHALOM Dim 19.01.64 222 Eh bien, la même Parole qui s’était reflétée en Moïse ne 

pouvait pas se refléter en Elie, parce que ça, c’était un autre âge. La même qui s’était 

reflétée en Noé ne pouvait pas se refléter en Moïse ; en effet, voyez, Noé avait construit 

une arche, Moïse avait conduit un peuple, juste exactement ce qui était promis. La même 

Lumière qui s’était reflétée dans l’un, ne s’était pas reflétée dans l’autre, mais l’un a 

parlé de l’autre. 223 Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Jésus-Christ 

parle de cette heure-ci. Qui est donc un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui 

manifeste, qui projette la Lumière sur la Parole qu’Il a promise pour ce jour-ci.  224 

Lorsqu’un homme vous voit vivre comme Lui, lorsqu’il voit votre caractère et votre 

conduite conformes à la Parole exactement comme il en était pour Lui, la Parole 

rendue manifeste, alors cet homme verra Jésus-Christ. Il n’aura pas à regarder ici et 

là, ailleurs, à dire : « Qu’est-ce que ce credo-ci enseigne, qu’est-ce que ce credo-là 

enseigne ? » Ils sauront ce qu’est Dieu en vous, en vous voyant. 

Ça, mes frères et sœurs, c’est Jean 14.12 : les œuvres que je fais vous les ferez aussi, ce 

qui est Romains 8.29 : étant semblable à l'image du fils premier-né, ce qui est Éphésiens 

1.3-5 : étant prédestiné à l’adoption des enfants par Jésus-Christ et ça, c’est Romains 

8.19 étant manifesté comme fils de Dieu. Car Jésus a dit : « Ce n’est pas tous ceux qui 

viendront à moi en ce jour-là, et me diront : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait 

cela par ton nom ? n’avons-nous pas fait cette autre chose par ton nom ? Alors je leur 

dirai ouvertement : retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » car « vous les 

reconnaîtrez par leurs fruits que. » 
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Et vos œuvres, votre vie, les choses que vous faites et dites, toutes, reflètent le caractère, 

et votre le caractère est produit par votre Foi. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 155 Mais vous, vous devez laisser votre caractère 

être modelé à l’image de Dieu afin qu’Il se projette Lui-même et que vous soyez–et que 

vous soyez Son idole marchant sur la terre, une image exprimée de Lui-même.... 

ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P 38 Maintenant, quant au fils, lorsqu’il était adopté dans 

la même famille dans laquelle il était né… Eh bien, écoutez, mon ami presbytérien, 

méthodiste, baptiste, ou pentecôtiste, lorsque vous naissez de nouveau, cela vous 

introduit seulement dans la famille. C’est votre caractère, c’est votre conduite qui 

amène Dieu à avoir confiance en vous. La raison pour laquelle nous n’avons pas cette 

grande église en marche aujourd’hui, c’est parce que Dieu n’arrive pas à trouver des 

gens en qui placer Sa confiance. Le Saint-Esprit continue de dire : « Ils s’entredéchirent 

; ils se divisent ; ils font ceci cela ; ils sont allés à l’extrême. » Tenez-vous-en à la Parole 

de Dieu. C’est la vérité de Dieu ; c’est le Modèle ; c’est le Plan de Dieu. C’est la raison 

pour laquelle l’église aujourd’hui a toutes sortes d’ismes et tout en son sein, c’est parce 

que les ne s’en tiennent pas à la Parole. Ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit ne témoignera de rien d’autre que la Parole de Dieu. C’est l’exacte vérité. 

DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 64-0311 146 Je crois que 

Ton caractère T’identifie. 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 126 Nous avons ici un homme qui peut allumer les 

lumières. » 127 N’aie pas peur, petite sœur. Nous avons ici un Homme qui peut allumer 

les lumières (vous voyez ?), qui peut amener la Parole de Dieu à faire exactement ce 

qu’Elle est censée faire. Cet Homme, c’est Jésus-Christ. Que votre caractère reflète le 

Sien. Prions. 

LES INFLUENCES Sam 15.02.64 21 Eh bien, je–je pense que le plus grand président, 

en tout cas, que nous ayons jamais eu, c’est Abraham Lincoln. Non pas parce qu’il était 

aussi du Kentucky, mais parce que cet homme est venu de nulle part. Et tous les livres 

que cet homme n’ait jamais possédés depuis sa tendre enfance jusqu’à ce qu’il eût pris 

de l’âge, pratiquement, c’étaient la Bible et–et Le Voyage du Petit Pèlerin de Bunyan. 

Voyez, cela l’a façonné en (Quoi ?) cet « honnête Abe. » Il... Ce que vous lisez, ce que 

vous faites, ça façonne votre caractère. Cela–cela révèle ce que vous êtes. Et maintenant, 

vous voyez, il avait lu là où il est écrit : « Si vous faites le mal, vous paierez pour cela ; 

si vous faites le bien, Dieu honorera cela. » Et cela l’a façonné, a fait de lui ce qu’il 

était. Et sa mère était aussi une–une femme pieuse. Il disait : « S’il faut attribuer un 

quelconque mérite à quelqu’un, cela reviendrait à ma mère pieuse, celle qui m’a bien 

élevé. » Eh bien, cela a façonné, à mon avis, je dirais, au moins un président, si pas le 

plus grand que nous ayons eu. Il est venu de nulle part, et Dieu a fait de lui le président 

parce qu’il était un homme honnête et un homme bon. 



Page 17 sur 18 
 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des gens plus que 

la–l’invitation qui vous est adressée pour modeler votre caractère à l’image du Fils de 

Dieu ? Qu’en dites-vous ? Comment pouvons-nous le faire ? Oh ! la la ! pouvez-vous 

vous voir être identifié comme aimant la popularité ?  

AVOIR SOIF DE LA VIE Sam 13.06.59 21 La vie modèle votre caractère. Alors, si 

vous avez la Vie de Christ en vous, alors quel caractère pouvez-vous vous attendre à voir 

se manifester par vous ? 

LA VIE Lun 19.05.58 35 Eh bien, voilà la vie. Il n’y a qu’une seule sorte de Vie 

Eternelle et c’est la Vie de Dieu. Et quand vous recevez cela, vous avez la Vie Eternelle. 

Mais la vie a plusieurs interprétations, au fur et à mesure qu’elle descend. Il y a l’amour 

agapao, l’amour phileo et l’amour sensuel. Vous voyez, vous continuez simplement à 

descendre et à descendre jusqu’au niveau le plus bas. Mais tout cela a eu un 

commencement, ainsi ça aura une fin. Par contre, ces choses qui n’ont pas eu de 

commencement n’ont pas de fin. Dieu n’a donc pas de commencement, et Sa Vie n’a pas 

eu de commencement, et Elle n’aura pas de fin. Et si vous avez la Vie Eternelle, alors 

vous n’avez pas de fin, pour ce qu’est de la Vie Eternelle. C’est pour toujours. Et votre 

caractère est prouvé par la vie qui est en vous. 

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 37 Le diable essaie simplement 

de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, 

ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. 

Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble 

dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la 

terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons 

pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant 

même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici 

est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-

ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, 

nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons 

voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 

en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce 

que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que 

nous sommes ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. 

Vous savez là où attend votre autre corps. 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 63 Eh bien, je–j’espère que cela n’interfère pas 

avec quelque chose. Voyez-vous ? Et je n’aimerais pas dire quelque chose de contraire à 

ce que vous avez appris. 64 Mais juste afin que vous compreniez ce que j’essaie de dire 

ici : la réflexion. Vous devez être identifié. Et si vous l’êtes, et si vous étiez dans la pensée 

de Dieu au commencement (Voyez-vous ?), et que vous étiez Son reflet ici sur la terre, 
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vous rendriez témoignage de ce qui est Céleste. Et comme Lui a aussi rendu témoignage 

de ce qui est Céleste, lorsqu’Il est ressuscité de la tombe, il Lui a été donné un Corps. 

Nous, lorsque nous ressusciterons, nous aurons un corps semblable à Son corps 

glorieux. 65 La résurrection est certaine. C’est une garantie. Et nous en avons les 

prémices maintenant, quand le Saint-Esprit entre en nous et nous identifie comme une 

personne rachetée par Dieu. Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellé 

jusqu’à la fin du voyage. C’est cela le Signe que vous détenez, qui montre que votre–votre 

prix a été payé. Vous êtes un caractère racheté. Satan n’a rien à faire avec vous, rien du 

tout. Prenez simplement votre Signe et montrez-Le-lui : « On a payé le prix pour ma 

guérison. Pour mon voyage vers la Gloire... » 

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M 77 Maintenant remarquez, alors, quand ils 

ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu’ils avaient cherché à imiter les 

nations du monde. Quelle belle image aujourd’hui, de l’église qui cherche à imiter le 

monde, là-bas, et qui est emportée, emportée par le–le mode de vie de celui-ci. L’église 

vit exactement comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, 

alors qu’elle prétend être l’Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie 

démontre ce que vous êtes. 78 Ce que vous êtes, – comme je l’ai dit au début, – ce que 

vous êtes ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps 

céleste, ou, votre corps terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est ailleurs, c’est 

ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c’est ce que vous êtes 

ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de chose dans le pays des 

esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de 

l’envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Mais 

si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que 

vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, et ça se répercute 

dans la chair. Vous le voyez, n’est-ce pas ? Vous voyez, voilà, c’est ça. “Si cette tente où 

nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà.” 

Voyez ? 

Prions... 
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