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1 Jean 3:8 Celui qui commet le péché est du diable ; car le diable pèche
depuis le commencement. Car c’est la raison pour laquelle le Fils de
Dieu  a  été  manifesté,  afin  qu’il  puisse  détruire  les  œuvres  du
diable. [Version française de roi Jacques]
 
Prions! Cher Père,  nous venons à Toi ce matin avec des cœurs  sincères
voulant  davantage  connaître  comment  vaincre  en  cette  heure  que  Ton
Prophète nous a dit qu'il est 70 fois plus chaud que tous les autres âges. Et
nous  voyons  ça partout où nous  regardons  et nous  savons  que c'est le
temps  de  la  fin.  Et  Père,  notre  motif  est  de  ne  nous  pas  nous  placer
nous-mêmes dans une meilleure lumière que nos frères, mais simplement
nous ne souhaitons pas Te contrarier en aucune façon, mais nous voudrions
plutôt quitter cette terre en Te servant de façon qui Te serait agréable, que
de le quitter avec les remords, car n'ayant pas fait ce qui est agréable à Tes
yeux.  Ainsi,  aides-nous  Seigneur  à  parvenir  à  une  compréhension  de
comment vaincre, comme Ton Fils Jésus a vaincu, car nous le demandons
dans le nom de Jésus Christ, amen.
 
Maintenant, nous voyons dans notre texte pour ce matin, là où nous avons
un adversaire le Diable et nous savons qu'il a refusé même de croire depuis
le commencement, et c'est son travail de faire refuser les autres à  croire.
Mais nous avons aussi lu que le but même de Dieu en envoyant Son Fils
dans la Chair,  était de détruire les œuvres du diable, et ces œuvres sont la
capacité du diable de faire que  les autres refusent de croire en la Parole de
Dieu.
 
C'est pourquoi, ce matin j'aimerais prendre le paragraphe 141 [§ 328 en
Français] de La Parole Parlée est la Semence Originale et nous lisons
ce  que  frère  Branham doit  dire  au  sujet  de  cette  Ecriture  particulière.
Remarquez qu'il dit :
 
§ 328 Or,  Christ  a été manifesté afin de détruire les œuvres du
diable. Vous croyez ça ? Bon, je ne peux pas expliquer tous ces points. Je
vais juste les parcourir en vitesse, me limiter aux points, pour que vous ne
soyez pas là trop longtemps. Christ a été manifesté afin de détruire les
œuvres du diable. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » - N.D.E.] Vous
le croyez tous. Voilà pourquoi Il  … Qu’est-ce qu’Il  était ? La Parole de
Dieu,  qui détruit  les œuvres de l’hybride,  du diable.  Pas  vrai  ?  Il
devait accomplir cela.  Il est né pour être cela,  afin de détruire les
œuvres du diable.  329 Maintenant,  Son Corps doit faire la même
chose. En effet, le Corps, c’est, la tête et le corps, c’est ensemble.
Pas vrai ? Si Christ est la Tête, et qu’Il était la Parole, Son Corps doit être la
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même chose que Sa Tête était. Pas vrai ? Une Eglise de la Parole, née de la
Parole,  une naissance vierge, par la Parole ! Pas  par une dénomination,
donc ; une naissance vierge, par la Parole.
 
1 Jean 3:8 Celui qui commet le péché est du diable ; car le diable pèche
depuis  le  commencement.  (Maintenant,  nous  savons  que le péché c'est
l’incrédulité,  parce que Jésus nous a dit Lui-même dans Jean 16:9 qu'ils
pèchent parce qu'ils  ne croient pas,  et William Branham nous  a dit que
fumer et boire,  ce n'est pas  ça le péché,  mais  ce sont les  attributs  de
l'incrédulité. Il a dit que nous faisons ces choses parce que nous ne croyons
pas. C'est pourquoi, Jean continue sur cette  pensée en disant que le péché
est du diable, et il dit,) Car c’est la raison pour laquelle le Fils de Dieu
a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les œuvres du diable.
 
Maintenant,  avant d'aller  plus  loin,  examinons  d'abord  cette  déclaration,
parce qu'elle est d'une extrême importance pour nous. Il a dit: Car c’est la
raison pour laquelle le Fils  de Dieu a été manifesté,  afin qu’il  puisse
détruire les œuvres du diable.
 
Maintenant, cette déclaration nous dit que la raison pour laquelle le Fils de
Dieu s'est manifesté à nous, c'est dans le but de détruire les œuvres du
diable. Donc, nous devons nous demander quelles œuvres? Quel sont les
œuvres du diable?
 
Maintenant, le mot “œuvres” ici fut traduit du mot grec “Ergon” qui parle
des  “actions,  ou  l'emploi”  de  l'individu.  Maintenant,  laissez-moi
m'expliquer. Nous savons que les œuvres de la main ne sont autres qu'une
expression de la pensée. 
 
Et nous nous souvenons que la “marque de la bête”, que la marque sur la
main sont les œuvres de la main, et la marque sur le front sont les pensées
dans l'esprit. C'est pourquoi, nous trouvons que le but pour lequel Jésus
s'est manifesté était de détruire ces œuvres du diable. 
 
Maintenant,  sachant  que  le  mot  “œuvres”  ou  “ergon”  parle  d'une  "
expression de la pensée à travers les actions des mains”,  ou les
actions de l'individu,  nous devons  nous  demander “quelles sont ces
œuvres du diable?” Maintenant, nous obtenons notre explication de Jean
Lui-même, alors que nous continuons à lire.
 
1  Jean  3:9  Quiconque  est  né  de  Dieu  ne  pratique  pas  le  péché
(maintenant, le verbe pratiquer ici ne signifie pas commettre, mais c'est
plus  spécifique  que  commettre,  il  signifie  en  fait  “commencer.”  Par
conséquent, quiconque est né de Dieu ne commence pas le péché … En
d'autres termes, vous n'allez pas le chercher. Vous ne projetez pas de le
faire,  mais  des  fois,  vous  pouvez  vous  trouver  attrapé  dans  le  péché,
cherchant une voie de sortie pour vous en débarrasser. Alors, nous lisons la
raison pour laquelle nous ne commençons pas le péché d'incrédulité, c'est
parce  que…   parce  que  la  semence  de  Dieu  demeure  (ou  établit  sa
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demeure)  en lui;  et il  (Dieu) ne peut pécher (ne peut pas refuser de
croire), parce qu`il est né de Dieu.
 
En  d'autres  termes,  si  un  homme  naît  de  Dieu,  alors  il  a  la  Vie-Dieu
demeurant en lui, et ainsi, s'il a la Vie-Dieu demeurant en Lui et que Dieu ne
peut pas refuser de croire, alors celui en qui la vie de Dieu demeure ne peut
non plus refuser de croire  que Dieu puisse refuser de croire, parce que
c'est la même Vie-Dieu, ou la nature qui demeure en lui comme en Dieu
Lui-même. Maintenant, cela devrait répondre à vos questions que vous avez
"pourquoi vous vous sentez si misérable quand vous faites quelque chose
que vous savez être faux?". Parce que le Saint-Esprit est votre consolateur,
et cette Vie-Dieu  en vous ne peut pas volontiers planifier le mal quand la
nature de cette Vie-Dieu doit être obéissante à son Père en toutes choses.
 
Comme Frère Branham a dit dans cette série plus tôt, “ La semence du Fils
de Dieu produira la Vie-Dieu du Fils.” 
 
Donc la vie qui a été plantée en vous par le Baptême du Saint-Esprit, doit
produire les mêmes résultats que ce qu'Il a accompli dans le corps de Jésus
Christ,  le  Fils  de  Dieu.  Si  donc  ce  même  esprit  qui  demeurait  en  Lui
demeure  en vous. Et c'est ce que Paul nous a dit dans Romains 8:11 Et si
l`Esprit  de celui  qui  a ressuscité  Jésus  d`entre les  morts  habite  en
vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
 
Donc, nous devons nous poser la question : « Qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts ? » Et je peux vous montrer 18 Ecritures qui nous disent
que Dieu, le Père de Jésus, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant
que nous savons qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il dit aussi que si
Son Esprit, Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce qui veut dire
que si l'Esprit de Dieu demeure en vous, alors Il ramènera aussi à la vie
votre corps mortel. Et nous savons que le corps dans lequel nous vivons
maintenant est notre corps mortel.
 
Le mot mortel signifie capable de mourir. Et un corps qui est déjà mort
n'est pas capable de mourir parce qu'il est déjà mort. Donc, ce verset parle
de l'Esprit de Dieu qui demeurait en Jésus et qui ressuscita Jésus parmi les
morts, si cet Esprit demeure aussi en vous, Il fera aussi que le corps dans
lequel vous vivez maintenant revienne à la vie pour Lui,  par Son propre
Esprit qui est vivant en vous. 
 
Par  conséquent,  nous  pouvons  voir  maintenant  ce  qui  nous  donne  la
puissance vivifiante, non seulement sur ce corps de la mort, comme l'Apôtre
Paul l'a appelé, mais ce qui vous donne aussi la puissance sur le péché qui
demeure dans ce corps de la mort. C'est ce que l'Apôtre Paul a dit…
 
Romains 8:10 Et si Christ (L’Onction de Dieu) est en vous, le corps, il est
vrai, est mort à cause du péché, mais l`esprit est vie à cause de la justice.
En d'autres termes, nous voyons d'où vient le péché, il vient de ce corps de
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la mort. Mais nous voyons aussi d'où vient la vie, ce n'est pas le corps, mais
l'Esprit qui vit en nous. 
 
Lisons-le entièrement pour voir ce que l'Apôtre Paul nous dit ici.
 
Romains 8:10 Et si  Christ est en vous, (maintenant, c’est une question
qu’il pose ici, il dit) si Christ est en vous le corps, il est vrai, est mort à
cause du péché (l’incrédulité), mais l`esprit est vie à cause de la justice
(l’état-correct-de  sagesse  ou  une  bonne  manière  de  penser).  11  Et  si
l`Esprit de celui (Dieu) qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite
en  vous,  celui  (Dieu)  qui  a  ressuscité  Christ  d`entre  les  morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit (ou la Vie-Dieu)
qui habite en vous.
 
Donc en revenant à 1 Jean 3:9 quiconque est né de Dieu ne commence
pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et la Vie-Dieu
ne peut ne peut pas refuser de croire, parce qu`il est né de Dieu. 10 C’est
en cela (la capacité de croire ou de ne pas croire) que sont reconnus les
enfants de Dieu et les  enfants  du diable : quiconque ne pratique pas la
droiture (l’état correct de sagesse) n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime
pas son frère. Maintenant, nous allons descendre à la nourriture de ce que
Jean  nous  dit  ici.  Remarquez  ce  qui  suit,  Jean  dit:  11  Car  c’est  ici  le
message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous
nous aimions l’un l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, et
tua son frère.  Et pour quelle raison le tua-t-il  ?  Parce que ses  propres
œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites.
 

Maintenant, quelles étaient les mauvaises que Caïn a faites? Remarquez qu'il
nous dit que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises.
Il ne dit pas que son meurtre était une mauvaise œuvre,  bien que ce soit
mauvais, mais il nous dit ici que le meurtre était déjà là un résultat d'une
mauvaise  œuvre  au  départ.  Donc  quelles  étaient  les  mauvaises
œuvres de Caïn? 
 
Bien, pour trouver notre réponse, nous devons premièrement savoir ce que
Dieu considère être les œuvres. Parce que si nous savons ce que sont les
œuvres de Dieu, alors nous saurons ce qui ne sont pas les œuvres de Dieu
et plutôt ce que sont les œuvres du diable.
 
Jean 6:28 Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de
Dieu? 29 Jésus leur répondit: L`œuvre de Dieu, c`est que vous croyiez
en celui qu`il a envoyé.
 
Maintenant,  si les  œuvres de Dieu consistent à croire en Celui que Dieu
envoie,  alors  les  mauvaises  œuvres  du diable c'est d'amener les  gens  à
refuser de croire en celui que Dieu envoie.  C'est simple que ça, et c'est
exactement ce que le serpent a fait à Eve, et c'est exactement ce que Caïn a
fait.
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Paul nous dit dans le Livre des Hébreux 11:4 C`est par la foi qu`Abel offrit
à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn;
 
Maintenant, il n'a pas dit que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent, mais
plutôt celui d'Abel était  plus  excellent.  Et si  le sacrifice d'Abel était  plus
excellent, alors celui de Caïn était excellent. Et les œuvres de Caïn et d'Abel
étaient un reflet de leur révélation. Caïn a offert un excellent sacrifice, et
pourtant il n'a pas été accepté par Dieu. C'était un sacrifice correct, et un
sacrifice  Biblique,  parce  que  c'était  le  sacrifice  des  prémices.  C'était  le
sacrifice de la moisson comme nous le voyons dans Deutéronome 26.
 
Deutéronome 26 [Version française de roi Jacques]
1 Et il  arrivera, quand tu seras entré dans la terre que le SEIGNEUR ton
Dieu te donne en héritage, et que tu la posséderas et y demeureras, 2 Tu
prendras  des  premiers  de  tous  les  fruits  de  la  terre  que  tu
récolteras de la terre que le SEIGNEUR ton Dieu te donne, tu les
mettras dans un panier, et tu iras au lieu que le SEIGNEUR ton Dieu
aura choisi pour y placer son nom ; 3 Et tu viendras vers le prêtre qui
sera en ces jours-là, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui au SEIGNEUR
ton Dieu, que je suis parvenu dans la terre que le SEIGNEUR avait juré à
nos pères de nous donner. 4 Et le prêtre prendra le panier de ta main, et le
posera devant l’autel du SEIGNEUR ton Dieu.
 
Maintenant, remarquez que Caïn n'a pas fait ceci. Il l'a pris lui-même et s'est
présenté lui-même devant l'Eternel. Il n'est pas passé par un médiateur, Il a
essayé d'aller  direct.  Et  cependant,  son frère  Abel  est  allé  à  Dieu avec
l'Agneau comme une expiation. Abel, savait que sans effusion de sang il
n’y a pas de rémission de péché. C’est que dit Hébreux 9 :22.
 
En fait, Caïn cherchait la résurrection sans l'expiation, parce qu'il ne croyait
pas qu'il était le produit du serpent. Il pensait qu'il était bon aux yeux de
Dieu.
 
Dans Genèse 4:17 nous voyons que Caïn a donné le nom d’ “Enoch” à son
premier fils. Il savait que “Enoch” était le nom de celui qui serait ravi en
premier ou qui serait enlevé, et donc il a offert un sacrifice de la résurrection
qui est une "offrande des prémices”. Mais “sans l'effusion du sang, il
n'y a pas  de rémission de péché.” Donc nous voyons que les mauvaises
œuvres de Caïn, sa fausse révélation, l'a conduit au meurtre d'Abel et cette
mauvaise œuvre était que sa révélation était hors saison. Et quand
Dieu  n'avait  pas  agréé  son  offrande  qui  était  la  manifestation  de  sa
révélation, il s'est irrité au lieu de se repentir.
 
Genèse 4 :5 Mais à Caïn et à son offrande, il n’eut pas égard. Et Caïn fut
fort irrité,  et sa physionomie fut abattue.  6 Et le SEIGNEUR dit à Caïn:
Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ta physionomie est-elle abattue ? 7 Si tu
fais bien, (si tu fais ce qui est juste) ne seras-tu pas accepté ?
 
Maintenant pourquoi était-ce important pour Dieu de lui dire: “Si tu fais  ce
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qui est  juste?”   Parce que la Parole de Dieu nous  dit que "Celui qui
pratique la justice est juste.” En d'autres termes, celui qui fait ce qui
est  juste,  le  fait  parce qu'il  est  juste,  et celui  fait  ce qui est  juste
montre qu'il est correctement sage. En d'autres termes, si Caïn avait fait ce
qui était juste, alors ça aurait montré qu'il était juste, sinon correctement
sage.
 
Mais il y avait l'erreur dans ce qu'il a fait, parce que c'était hors saison. Mais
Dieu lui a aussi dit: Et si tu ne fais pas bien, (ou si tu na fais pas ce qui est
juste, alors) le péché (l’incrédulité) gît à la porte. (Pourquoi ? Celui qui sait
faire ce qui est juste et ne le fait pas, commet l’iniquité. L’Eternel
continue) : Et vers toi, sera son désir et tu domineras sur lui.
 
Maintenant remarquez ce qui s'est passé ensuite. Après que Dieu ait donné
la correction à Caïn pour son incrédulité, il (Caïn) va parler avec son frère.
 
8 Et Caïn parla à Abel, son frère :
 
Remarquez, ce verbe parler vient d'un mot hébreu qui veut dire se vanter.
Après être rejeté par Dieu, après que Dieu lui ait dit qu'il n'a pas offert une
bonne  offrande,  il  fut  rejeté  par  Dieu,  parce  qu'il  n'a  pas  divisé
correctement  la parole, et alors il va se vanter à son frère en tout cas : et il
arriva lorsqu’ils étaient aux champs, que Caïn se leva contre Abel son frère,
et le tua.
 
Maintenant,  remarquez  c'était  quelque  chose  qui  a  été  dit  dans  cette
conversation qui a fait que Caïn devienne si irrité avec son frère Abel au
point de le tuer. Et cela nous ramène encore à 1 Jean 3.  
 
1 Jean 3:8 [Version française de roi Jacques] Celui qui commet le péché
(l’incrédulité) est du diable ; car le diable pèche (ne croit pas) depuis le
commencement. Car c’est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été
manifesté, afin qu’il puisse détruire les œuvres du diable. 10 C’est
en cela que sont reconnus les enfants de Dieu et les enfants du diable :
quiconque ne pratique pas la droiture n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime
pas son frère.
 
Remarquez ce que Jean dit dans les versets qui suivent : 11 Car c’est ici le
message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous
nous  aimions  l’un l’autre.  12 Non pas  comme Caïn,  qui  était  du malin,
(remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, parce qu'Adam était
un  Fils  de  Dieu.  Donc,  qui  est  le  malin?  C'est  le  diable  lui-même,  et
remarquez que si chaque semence doit produire selon son propre genre ou
sa propre nature d'après Genèse 1:11, alors Jean nous dit les attributs qui
ont identifié immédiatement le père de Caïn. Il dit,) et tua son frère. Et pour
quelle  raison  le  tua-t-il  ?  Parce  que  ses  propres  œuvres  étaient
mauvaises, et celles de son frère étaient droites.
 
 Or, en revenant à 1 Jean 3:8 Celui qui ne croit pas est du diable ; car le
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diable ne croit pas depuis le commencement. Car c’est la raison pour
laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les
œuvres du diable.
 
Ainsi donc nous avons trouvé que les œuvres du diable c'est de nous garder
loin de la Vérité ou de la Vraie Révélation de Christ. 
 
Dans  Matthieu  23  :12  Jésus  les  a  appelés  :  …  scribes  et  Pharisiens
hypocrites ! Parce que vous fermez le royaume du ciel aux hommes ; car
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et n’y laissez pas entrer ceux qui veulent
y entrer.
 
Et dans Matthieu 23 : 5 Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des
hommes ; ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs
vêtements  ;  6  Ils  aiment  les  premières  places  dans  les  festins  et  les
premiers sièges dans les synagogues ; 7 Et les salutations aux marchés
et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 8 Mais vous, ne soyez pas
appelés Rabbi ; car un seul est votre Maître, à savoir Christ ; et vous, vous
êtes tous frères.
 
Et en se manifestant à travers Son Fils, Dieu a interprété Sa Propre Parole
concernant  Lui-même  à  nous.  Car  Dieu  interprète  Sa  Propre  Parole  en
L'accomplissant.     
  
Maintenant, nous savons que Jésus est venu et s'est manifesté à nous pour
détruire les œuvres du diable, et si les œuvres de Dieu c'est de croire
en celui que Dieu a envoyé,  alors les œuvres du diable c'est de nous
empêcher de croire en celui que Dieu a envoyé. 
 
1 Corinthiens 3 : 11 Car aucun homme ne peut poser d’autre fondement
que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12 Or si quelque homme
bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du
bois,  du  foin,  du  chaume,  13  L’œuvre  de  chaque  homme  sera
manifestée ; car le jour la fera connaître, parce qu’elle sera révélée par
le feu ; et le feu éprouvera de quelle façon est l’œuvre de chaque homme.
 
Maintenant, qu'est-ce que ça signifie "le jour  fera connaître les œuvres d'un
homme? " Bon, si les œuvres c'est de croire en celui que Dieu a envoyé,
alors les œuvres du jour c'est de croire en celui qui est envoyé pour votre
jour.   
  
Mais si l’œuvre du diable c'est de vous amener à ne pas croire en celui pour
le jour dans lequel vous vivez, alors 13 L'œuvre de chaque homme sera
manifestée ; car le jour la fera connaître.  En d'autres termes, le jour
fera connaître si vous croyez en celui qui est envoyé dans votre jour ou pas,
et l'œuvre de chaque homme qui est sa doctrine manifestée témoignera s'il
croit  vraiment en celui-là ou pas.
 
Maintenant, je sais qu'il y a presque deux millions de gens dans ce monde
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qui réclament croire en celui que Dieu a envoyé en cette heure, mais il est
très évident qu'ils ne le croient pas, parce qu'ils nient la doctrine qu'il nous a
enseignée. Et voyons voir,  Christ a été manifesté pour détruire les œuvres
du diable, et cela veut dire qu'Il a été manifesté pour nous faire connaître la
Révélation  de  Jésus  Christ  qui  est  la  doctrine  de  Christ.  Et  ainsi,  la
manifestation de Christ en cette heure au vrai croyant apportera ce vrai
croyant  à  une  compréhension  de  la  Divinité,  et  la  Révélation  de  Jésus
Christ. 
 
Cela  ne  pointera  pas  à  un  autre  en  dehors  de  Christ  Lui-même.  Cela
pointera à la manifestation de  Christ en notre présence, et cela ramènera à
la doctrine de Christ comme Jean nous l'a enseignée, comme Paul nous l'a
enseignée et comme William Branham lui-même nous l'a enseignée en cette
heure.  Il y a un Dieu et Il a eu un Fils.
 
Vous voyez, Paul nous dit dans Galates 2 :16 Sachant que l'homme n'est
pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus Christ, (Et
étant donné que Frère Branham nous a dit que la foi est une révélation,
alors Paul parle ici de la Révélation de Jésus-Christ.)
 
Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la
Révélation de Jésus Christ c’est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ,
afin que nous puissions être justifiés par la foi (la révélation) de Christ
et non pas par les œuvres de la loi car par les œuvres de la loi nulle chair
ne sera justifiée.
 
Donc nous voyons que les  œuvres de Dieu c'est de croire en celui qu'Il
envoie, et les œuvres du diable c'est d'amener votre pensée à se concentrer
sur d'autres œuvres, afin que vous ne croyiez pas en celui que Dieu envoie.
 
Ainsi,  nous voyons dans Galates 3 :10 que Car tous ceux qui sont des
œuvres de la loi  sont sous la malédiction ; car il  est écrit :  Maudit est
quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le
livre de la loi pour les faire. Ainsi donc, soit vous croyez en celui que Dieu
envoie, celui que Dieu a confirmé, soit vous allez aux œuvres. Et ce ne sont
pas les œuvres de Dieu, parce que c'est simplement croire, mais les œuvres
du diable sont de vous distraire à ne pas croire en celui que Dieu envoie, et
il fait cela par sa propre campagne des œuvres qui est toujours hors saison.
Frère Branham a dit: “l'homme regarde toujours en avant et regarde
toujours  en  arrière,  et  il  manque  de  voir  ce  que  Dieu  fait
aujourd'hui.”  
 
Ainsi, nous lisons dans Esaïe 28 : 9 À qui enseignera-t-il la connaissance ?
Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait,
et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11
Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue (ça c’est le langage
des montagnes du Kentucky) il parlera à ce peuple. 12 Auquel il avait dit :
C’est ici le repos,  avec lequel  vous pourrez faire reposer celui  qui  est
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fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu
entendre.
 
Et frère Branham a frappé sept fois sur sa chaire et a dit : " Il y a le repos
sous le septième sceau". Donc " c’est ici le repos ou le rafraichissement ",
mais est-ce qu'ils écouteraient? Pas du tout, et vous ne pouvez  même pas
leur expliquer la doctrine qu'il a prêchée parce qu’ils n'écouteront pas. Par
contre,  à nous  qui écoutons,  elle a amené une paix qui surpasse toute
intelligence.
Lisons encore le verset 13 : 13 Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux
précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne
sur ligne ; un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer,
et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient pris au piège, et pris.
Bon,  ça c'est  la  traduction Nouvelle  Version Internationale,  et  c'est  très
exact à ce qui a eu lieu en cette heure.
 
Remarquez, il nous ait dit que parce qu'ils  ne se reposeront pas dans la
Parole Confirmée, la Parole Confirmée devient pour eux juste des règles et
des règlements enseignés par les préceptes des hommes, et ils iront dans
les  programmes des œuvres au lieu de croire en la doctrine que Dieu a
apportée  Lui-même.  Et  parce  qu'ils  ne  marchent  pas  dans  l'Esprit,  ils
marcheront  juste  dans  la  chair,  et  leurs  programmes  des  œuvres  les
mèneront seulement à manifester les œuvres de la chair.
 
Egalement dans Galates 5 : 18 nous lisons : Mais si vous êtes conduis par
l'Esprit,  vous  n'êtes  pas  sous  la loi.  19 Or les  œuvres  de la chair sont
manifestes, lesquelles sont (1) l’adultère, (2) la fornication, (3) l’impureté,
(4)  l’impudicité, 20 (5)  L’idolâtrie,  (6)  la sorcellerie,  (7)  la haine, (8)  le
désaccord,  (9)  les  jalousies,  (10)  la colère,  (11)  les  querelles,  (12)  les
 divisions, (13) les hérésies, 21 (14) Les envies, (15) les meurtres, (16) les
ivrogneries, (17) les orgies, et les choses semblables : je vous en parle
d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de
telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu.
 
Alors, regardez, vous voulez vous mettre hors du Royaume? Maintenez-le,
vous qui discutez, vous qui vous faites des histoires,  vous qui enviez et
vous qui devez être différent juste pour être différent. Pour vos devoirs à
faire à la maison, faites une étude de ces 4 versets.
 
22 Mais le fruit de l'Esprit est (1) l’amour, (2) la joie, (3) la  paix, (4) la
longanimité,  (5)  la  bienveillance,  (6)  la  bonté,  (7)  la  foi  23  (8)  La
soumission, (9) la tempérance : contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les passions et
les convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit.
26 Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant l’un l’autre,
en nous portant envie l’un à l’autre.
 
Or, frère Branham nous a appris  que les œuvres de la chair ne viennent
qu'après que nous les ayons d'abord pensées dans nos esprits. Et l'Apôtre
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Paul nous dit la même chose.
 
Colossiens 1 :21 Et vous, qui étiez autrefois détournés, et ennemis dans
votre  pensée  par  vos  mauvaises  œuvres,  cependant  il  vous  a
maintenant réconciliés, 22 Dans le corps de sa chair, par sa mort,  pour
vous présenter saints, et sans tache, et irrépréhensibles devant lui :
 
Remarquez, Paul nous dit que nous avions été détournés de Christ par les
œuvres dans nos propres pensées. Mais Frère Branham nous dit dans les
prochains paragraphes que  Christ vit en nous, si cette même vie qui a été
manifestée pour détruire les œuvres du diable, été en Lui dans la semence
originelle, alors si ce même Don de la Semence de Dieu est en nous, il fera
la même chose. Ça ne peut pas rien faire si ce n’est faire la même chose,
parce que c'est la même vie.
 
… Ce qui met le Corps en mouvement, c’est la Tête. Pas vrai ? §330
Mon corps ne peut pas bouger, tant que ma tête ne lui dit pas de
bouger. Eh bien, supposons que ma tête soit faite de chair et que mon
corps  soit en béton ? Hum ! Il  ne peut pas  bouger.  La tête aura beau
dire :  « Bouge,  bouge,  bouge,  bouge »,  mais  il  n’y  a aucun récepteur
auquel  envoyer le message.  Pas  vrai  ?  [L’assemblée dit  :  « Amen.  » -
N.D.E.]  §331 Eh bien, si ma Tête est Christ, et que mon corps est une
dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner ? Comment
est-ce que la pureté et une prostituée pourraient fonctionner ensemble ?
Ah.  §332  J’aime  ça,  frères,  je  vous  le  dis.  J’aimerais  prêcher  sur
quelques-uns de ces points-là, pendant quelques instants. Ce qui met le
Corps en action, c’est la Tête, et la Tête est la Parole. Pas vrai ? La
Tête est la Parole.  §333 Maintenant faites la comparaison avec l’église
contemporaine. Pourquoi est-ce qu’on n’y trouve pas de miracles ?
Pourquoi est-ce qu’on n’y trouve pas la Parole ? La Parole ne peut pas lui
être transmise. La dénomination L’arrête. Bien sûr. Disons qu’un grave
homme de Dieu rempli de sainteté se présente, il prêche la Parole de Dieu,
directement de la Bible, du mieux qu’il peut ; la dénomination : « Hum !
Non. Non monsieur. Sortez-le d’ici.  » Voyez-vous, le corps ne peut
pas bouger. Voyez ? Ça fait teuf-teuf, ça s’arrête ; forcement. §334 Or le
Corps  exécute  les  œuvres,  continue  à  exécuter  les  œuvres,  Il  fait  les
œuvres que la Tête Lui ordonne de faire. Ha-ha-ha ! §335 Indiquez-moi
un seul endroit où il ait dit :  « Organisez-vous.  » Indiquez-moi un
endroit où la Tête, tout-tout, ait dit : « Il n’y a pas de mal à ce que les
femmes  se  coupent  cheveux.  »  Hein  ?  Citez-le.  Il  n’y  en  a  pas.
Indiquez-moi un seul endroit où la Tête ait dit : « Je fais ces œuvres,
mais vous, vous ne les ferez pas. » indiquez-le-moi. §336 Au contraire,
voici ce que la Tête a dit. Si vous voulez noter le passage de l’Ecriture, je
vais vous le donner. Jean 14 :12 : « Les œuvres que je fais, vous les
ferez  aussi  »,  c’est-à-dire  Son  Corps.  Voyez  ?  §337  Maintenant
voyez-vous pourquoi j’ai  été animé d’un tel zèle pour ce qui est de la –
l’espèce de Semence que j’ai plantée pour le Corps ? La pluie ne va pas
tarder à tomber, maintenant ; je veux dire, la vraie pluie. Et il faut qu’il
y ait une Semence sur la quelle elle tombe. J’espère que je vivrai
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assez  longtemps  pour  voir  ça.  Vous  comprenez  maintenant  ?
[L’assemblée dit : « Amen. » -N.D.E.] Elle sera la Parole vivante, telle
qu’Elle était au commencement, la Parole parlée de Dieu ; Elle aura Sa
Puissance,  car  Elle  est  en  Lui,  dans  Son propre  Corps,  œuvrant
selon Sa manière de faire à Lui. §338 Regardez aux promesses que
Dieu a données à ce Corps. […]
 
Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit que ce que Dieu a manifesté
dans le corps de Son Fils, si Son Fils est la tête du corps, alors le corps doit
manifester  aussi  la  même  chose.  Et  si  Jésus  avait  été  manifesté  pour
détruire les œuvres du diable, alors ainsi sera votre vie. Votre vie doit aussi 
détruire les œuvres du diable, et cette œuvre c'est l'incrédulité. C'est ça les
œuvres que le diable voudrait que vous fassiez, il voudrait vous amener à
ne pas croire le Message, le Cri, la Doctrine de Christ, la Parousie de Christ,
toutes  les  vérités  merveilleuses  de ce Message,  et vous  amener à vous
focaliser plutôt sur l'homme au lieu de Son Message.
 
Les  œuvres  du diable c'est simplement de vous  amener à ne pas  vous
focaliser sur les enseignements de celui que Dieu envoie. Parce que si vous
ne vous focalisez pas sur les enseignements que Dieu a apportés Lui-même,
alors  vous  vous  focaliserez  sur  la  chair  si  c'est  votre chair  ou celle  du
Messager  lui-même.  Et  cela  amènera ainsi  les  œuvres  de la  pensée en
manifestation, et les œuvres de la chair se manifesteront au lieu des fruits
de l'esprit.
 
J'ai prévenu les gens pendant des années que cette Parole que Dieu nous a
donnée est une Lumière qui amènera en manifestation ce qui est réellement
dans votre cœur. Et j'ai prévenu les frères au Congo pareillement. Je les ai
prévenus en Ouganda, aux Philippines, en Amérique Latine, en Europe, et
partout je les ai prévenus, j'ai aussi vu certains faillir, comme résultat de la
lumière brillant sur leur semence, et manifestant ainsi ce qui est dans leurs
cœurs. Dans le monde entier, je reçois les bons rapports me disant que la
manifestation de la semence a déjà commencé.  Des  fils  de Dieu qui se
repentent d'avoir enseigné l'erreur pendant beaucoup d'années et qui vont
de l'avant dans leur compréhension de la connaissance du Fils de Dieu, et
se rendant semblable à  l'image du Fils  de Dieu, et cependant de l'autre
côté, des hommes, des frères qui pendant des années ont marché dans ce
message  et  vous  ne  pourriez  pas  dire  quelle  semence  qu'ils  étaient
réellement,  se manifestent aussi et s'opposent à la doctrine que William
Branham  a  enseignée,   s'exposant  comme  de  vrais  incrédules,  et  ils
commencent à se manifester par les œuvres de la chair et permettent aux
femmes  de  s'habiller  impudemment,  pendant  qu'ils  parlent  contre  la
Doctrine de  Christ.
 
Dans la lettre de Paul à Tite 1 : 16 il a dit : 16 Ils professent de connaître
Dieu,  mais  par  leurs  œuvres  ils  le  renient,  étant  abominables,
désobéissants,  et à l’égard de toute bonne œuvre,  réprouvés.  Et
quelles sont les bonnes œuvres? Ce sont les œuvres de Dieu qui est croire
en Celui que Dieu a envoyé. Et remarquez, ils deviennent des enfants
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désobéissants. Pourquoi?, Parce qu'ils se manifestent comme des enfants
de la désobéissance.  Des  enfants  produits  par l'acte désobéissant d'Eve
avec le Serpent.
 
Et ce même Paul nous a prévenus dans 2 Corinthiens 11 : 13 Car de tels
hommes sont de (1)  faux apôtres,  des  (2)  ouvriers trompeurs (3)  se
transformant en apôtres de Christ. 14 Et cela n’a rien d’étonnant, car Satan
lui-même se transforme en un ange de lumière. 15 C’est pourquoi ce n’est
pas  grand-chose si  ses  ministres  se transforment aussi  en ministres  de
droiture ; desquels la fin sera selon leurs œuvres. Non pas les œuvres de
Dieu, mais leurs propres œuvres.
 
Maintenant, remarquez, il a dit qu'ils sont des ouvriers trompeurs, et dont la
fin sera selon leurs propres œuvres. Et quelles sont leurs propres œuvres
là? Ils ne croiront pas en celui que Dieu a envoyé, donc ils se tiendront à
leur propre manière de voir les choses ou ce qu'ils pensent que le Message
aurait dû être, au lieu de ce qu'il est réellement. Et donc ils suivent le dieu
de leur propre imagination, au lieu de la Colonne de Feu qui est encore ici
nous conduisant. Ils utilisent ses mots pour se focaliser sur soi-même, et ils
prêchent  ainsi,  l'Epouse,  l'Epouse,  l'Epouse  et  pendant  ce  temps,  ils
refusent Celui qui les a rachetés.
 
1 Jean 3:8 Celui qui ne commet l’incrédulité est du diable ; car le diable ne
croit pas depuis le commencement. Car c’est la raison pour laquelle le
Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les œuvres du
diable. Ces œuvres c’est de vous garder loin de croire le Message que Dieu
a envoyé.
 
Et comment est-ce que le diable fait cela? En vous amenant à vous focaliser
sur soi-même, ou sur quelque chose d'autre que le message. Regardez, ce
Message ne vous concerne pas, et Il ne me concerne pas; Il ne concerne
non plus William Branham. Ce Message concerne Celui  Qui est descendu, et
Il  a  apporté  avec  Lui  l'Esprit  de  Sagesse  et  de  Révélation  dans  la
connaissance du Fils de Dieu, et jusqu'à ce que nous ayons cette sagesse et
cette connaissance-là, nous ne pouvons pas être semblables à l'image du
Fils premier-né dans cette grande famille de frères. Et c'est ça l'adoption, et
la rédemption de nos corps.
 
Alors, qu'est-ce que nous regardons ce matin que William Branham nous dit
ici dans ces peu de paragraphes? Il dit que Jésus Christ a été manifesté
pour détruire les œuvres du diable  et s'Il est la Tête du Corps, alors le
Corps devrait se manifester aussi en détruisant les œuvres du diable. Et les
œuvres  du  diable  c'est  d'amender  les  gens  à  refuser  de  croire.  Or
souvenez-vous, l'ange a dit à William Branham, si tu peux amener les gens
à croire,  alors  tout est possible.  Donc,   menez  une bonne vie,  ne vous
contentez pas simplement de parler et continuez à prier tous les  temps,
parce que frère Branham a dit:" Vous pouvez trop lire mais vous ne pouvez
jamais trop prier.
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LA  SEMENCE  N’HÉRITE  PAS  AVEC  LA  BALLE  -   18.02.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
 38    […]  Vous  pourriez  trop manger;  vous  pourriez  trop boire;  vous
pourriez trop rire; vous pourriez trop marcher; mais vous ne prierez jamais
trop.  «Je voudrais  que les  hommes  prient en tout lieu,  en élevant des
mains pures, sans doute ni colère.»
 
QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
145 […] Je pourrais chanter trop, je pourrais prêcher trop, je pourrais crier
trop, je pourrais pleurer trop, mais je ne prierai jamais assez. Ô Dieu,
sonde-moi et éprouve-moi. 146    Je parlais juste, il y a un moment, des
mares  profondes,  comment  elles  reflètent  les  étoiles;  mets  une
profondeur de Ton Esprit en nous, Seigneur.
 
Maintenant,  je voudrais  juste dire pour finir,  Christ veut opérer en vous
comme Il a opéré dans le Corps de Son Fils Premier-né. Ça n'importe pas ce
qu'est votre rôle dans la famille. Ça n'importe pas si vous êtes homme ou
femme,  jeune  ou  vieux,  Dieu  peut  encore  vous  utiliser  si  vous  le-Lui
permettez. Là où les Pentecôte sont mal partis, c'est qu'ils pensaient qu'être
juste un fils  en était la fin,  mais  frère Branham nous a appris  que nous
devons être le bon genre de fils, et c'est un fils qui était obéissant au Père
en toutes choses. Donc au lieu de prier pour un don, vous devez savoir que
vous avez déjà un don, parce que vous naissez dans la famille avec les
Dons  et les  talents  que Dieu veut utiliser et  à travers  les  quels  Il veut
s'exprimer. Mais le problème est que vous ne pouvez pas approcher le don
que Dieu vous a donné avec vos propres désirs et vos propres attentes.
 
Il y a des années, j'ai appris de l'exemple de Frère Branham que si Dieu va
vous  utiliser,  vous  devez  vous  écarter  du  chemin.  Donc  quand  je  vais
outre-mer, je n'essaie pas de mémoriser ce que je vais dire, et je ne planifie
pas  mes  sermons  comme je le  faisais  quand j'avais  commencé dans  le
champ de Mission. Je vais juste avec ma Bible et quelques sermons qui ont
été spéciaux pour moi, que je peux utiliser pour matière de référence, et
quand je commence à prêcher,  j'ouvre ma Bible et laisse simplement le
Saint-Esprit  se  mouvoir  sur  mon esprit  et  mon cœur  pour  ce  qu'il  faut
enseigner,  et quand je le  fais,  et m’écarte  du chemin,  la Bible s'ouvre
comme un document vivant et elle commence à devenir vivante dans les
cœurs des gens qui sont là.
 
Donc,  j'ai  appris  que  la  meilleure  chose  que  je  peux  faire  c'est  juste
m’écarter  du chemin,  et  entrer  dans  une atmosphère très  détendue,  et
mourir à ma propre pensée et complètement me focaliser sur rien d'autre
que Christ. Tout bon joueur de golf sait que vous devez-vous  déconcentrer
sur tout,  sur chaque distraction, sur tout ce qui amènerait votre pensée
hors de ce que vous allez faire. La même manière quand j'ai donné un coup
de  pied  des  buts  de  champ  pour  l'Université.  C'était  probablement  la
meilleure formation que j'ai eue pour le ministère, aussi bien que m’écarter
du chemin. Et quand je pars pour outre-mer, je vais dans une atmosphère
de prière, je ne compte pas sur moi-même, mais je me concentre sur Lui.
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Alors  lorsque j'arrive,  je  m’écarte  du  chemin  et  quand  je  rencontre  les
frères, le Saint-Esprit est là pour prendre le contrôle. Je crois que c'est la
raison pour laquelle les réunions sont si prospères.
 
Ce n'est pas un homme qui vient leur expliquer des choses, c'est Dieu qui
utilise la chair pour se  manifester à eux et pendant ce temps où l'Esprit se
manifeste,  la  Parole  de Dieu  devient  vivante pour  eux.  Je  ne peux pas
l'expliquer, c'est comme cela que ça se passe.
 
Dans son sermon Pourquoi nous ne sommes pas une Dénomination
du 27.09-58 P : 43 frère Branham a dit :
 
“Pourquoi, voici il y a ici un plus grand don. Lequel serait le meilleur, le
don du Saint-Esprit  de sagesse pour réunir  la Parole de Dieu et
montrer à l'église là où est notre position, que d'amener quelqu'un
juste  à  être  guéri?  Nous  tous,  nous  voulons  être  bien;  mais  j'aurais
préféré avoir mon âme bien plutôt que mon corps  à tout moment. Oh, là,
là.”
 
Mais quel bien peuvent nous faire nos dons si nous ne savons pas comment
mieux les  utiliser? Ainsi,  je vais  vous  lire ce que Frère Branham nous  a
appris dans la manière d'utiliser ce don que Dieu a placé en vous.
 
 
Dans  LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 01-04-1964 §199
Maintenant un don n'est pas quelque chose que vous prenez comme, une
hache à découper, et vous allez en couper une tranche. C'est faux. Un don,
c'est savoir comment vous mettre vous-même hors du chemin. C'est
juste le fait de vous relaxer et de vous mettre en dehors, et alors
Dieu entre et vous utilise de la manière dont Il le désire. Un don,
c'est vous ôter du chemin. Voyez-vous? Pas quelque chose que vous
mettez dans votre main, et avec quoi vous allez poignarder et enfoncer;
cela--cela n'est pas Dieu. Vous voyez? La chose que nous faisons est
juste de nous mettre hors du chemin, ensuite le Saint-Esprit entre
et l'utilise de la manière dont Il désire l'utiliser.  200 Maintenant,
vous devez vous mettre vous-même hors du chemin. Peu importe ce
que Dieu ferait ici,  Il doit  le faire sur vous également.  Peu importe
combien Il pourrait me oindre, Il doit vous oindre. S'Il ne le fait pas: «Il
ne put accomplir de nombreuses œuvres puissantes.»
 
Donc vous devez être capable de vous laisser conduire par l'Esprit et Le
laisser vous conduire où Il veut vous conduire et vous exprimer les pensées
qu'Il veut que vous parliez aux frères. Jésus nous a donnés l’exemple dans
Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a
envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je
sais que son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les choses
que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
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Dans  Regarder  à  Jésus  22.01-64  P:  65  Beaucoup  de  gens  ont  la
mauvaise impression au sujet d'un don. Un don n'est pas quelque chose
que Dieu vous donne pour sortir et dire: " Voici, j'irai ici et choisir ceci, et
je prendrai cela et je ferai ceci ". Ca ce ne sont pas des dons. Tant de gens
pensent cela, mais ils ne sont pas correctement impressionnés. Un don de
Dieu c'est savoir comment vous écarter du chemin afin que Dieu
puisse vous utiliser; c'est ça le don. Voyez? Aussi longtemps que vous
êtes en vous-mêmes, n'est-ce pas Jésus a dit Lui-même que :" Le Fils ne
peut rien faire de Lui-même?,... " Saint Jean 5:19: " En vérité, en
vérité, je vous le dis:" le Fils ne peut rien faire en lui-même ". Il est
passé à côté de cette piscine où étaient tous les estropiés, et Il a guéri un
seul homme qui avait un problème de la prostate, ou quelque chose (une
maladie) qui avait mis du temps. Il a dit: " Le Fils ne peut rien faire en
Lui-même;  mais  ce  qu'Il  voit  le  Père  faire,  le  Fils  le  fait
pareillement. Ce n'est pas Moi, " a-t-Il dit, " qui fait les œuvres; c'est
Mon Père qui demeure en Moi; c'est Lui qui fait les œuvres ".
 
Dans son sermon, Messieurs nous voudrions voir Jésus _ DENHAM
SPRINGS _ LA 18.03-64 P:64 Un don n'est pas quelque chose que vous
prenez, comme une faucille, ou un couteau, et vous allez à travers avec ce
couteau, comme un don qui tranche. Ca ce n'est pas un don de Dieu. Un
don de Dieu c'est savoir  comment vous relaxer,  vous écarter du
chemin,  afin que Dieu puisse entrer et  vous utiliser.  Ce n'est pas
quelque chose que vous avez dans votre main avec lequel vous poignardez
autour. Vous vous écartez du chemin, et vous laissez le Saint-Esprit
vous utiliser.
 
Jésus Christ le même 18.01-61 P: 75 Or, la seule façon qu'Il peut le
faire c'est pour moi, me soumettre à Lui, me céder à moi-même et
m’écarter du chemin, et vous vous retirez du chemin.  Maintenant,
c'est la seule façon. Ensemble alors nous verrons le Messie. Le fait de me
renoncer à  moi-même ne le fera pas. Vous devez vous céder et je dois me
céder, et ensemble le Messie œuvre parmi nous, parce que nous sommes
Son peuple, élu, sanctifié par Son Sang. Le Saint-Esprit demeure en nous,
et  si  ce  bouton  était  le  Saint-Esprit,  quand  il  entre  sous  la  forme  du
baptême,  alors  il  commence  à  se  déployer.  Quand  nous  éloignons
toutes les racines d'amertume et du mal de nous,  Dieu prend le
contrôle et commence à se mouvoir.
 
Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.03-64 P: 62 Maintenant, si quelqu'un
pense qu'un don c'est un énorme couteau, Dieu vous a donné un don, vous
pouvez le prendre, et le découper en tranche, et faire n'importe quoi, vous
avez une mauvaise conception d'un don. Un don c'est savoir comment
vous écarter du chemin,  et laisser Dieu faire ce qu'Il veut faire.
Voyez?  C'est  savoir  comment  vous  relaxer,  afin  que  Dieu  puisse
vous utiliser dans la façon qu'Il veut. Il vous suffit de vous écarter du
chemin.
 
Dès ce moment-là 31.03-60 P:  43  La Foi  vient de ce qu'on entend.
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Alors  Dieu  a  placé  dans  l'église  les  apôtres,  les  prophètes,  les
évangélistes, les docteurs, et les pasteurs, tout pour la perfection
des saints. Maintenant, s'Il peut trouver votre cœur, alors Il peut
accomplir Ses œuvres. Mais aussi longtemps que vous pouvez vous
écarter du chemin, aussi longtemps que vous pouvez vous relaxer,
et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle... Il a dit: " Je suis le Cep,
vous êtes les sarments ". Et le cep ne porte pas les fruits, mais il stimule
les  sarments  pour  porter  les  fruits.  Alors,  quel  genre  de  fruits 
porterait-t-on? Le genre de vie  qui était  dans le cep.  Bien,  c'est la
même  chose  que  l'église  fait.  Aujourd'hui,  si  vous  voulez  obtenir  des
raisins,  vous  devez  aller  à  un  vignoble.  Si  vous  voulez  obtenir  des
citrouilles,  vous  devez  aller  à  un  champ  de  citrouille.  Mais  la  chose
aujourd'hui,  les  gens  vont dans  des  églises  et y trouvent une théologie
sèche, aucun Esprit du tout. Ce que nous avons besoin aujourd'hui,
c'est un réveil de l'Esprit de Dieu parmi nous pour nous ramener le
Dieu véritable et vivant.
 
PERSEVERER 05-03-1964 §234 Un don, c'est s'enlever du chemin,
pour que Dieu puisse entrer, voyez-vous, ce que Lui, Il montre, ce
que Lui, Il fait. Un don, ce n'est pas: «J'ai la puissance pour faire ceci, j'ai
la puissance!» Votre puissance par un don, c'est de vous écarter du
chemin. Et le don que Dieu vous a donné, alors, il agit à travers ça,
vous voyez, après que vous vous êtes écartez du chemin. Voyez?
 
Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons manqué en tant que
ministère pour voir les gens tourner le coin avec une compréhension de Qui
est ici et la connaissance du Fils de Dieu. Il y a trop des histoires, et il n'y a
pas  assez  qui  meurent  à  soi-même.  Mais  quand  vous  mourez  à
vous-mêmes,  regardez  ce  qui  arrive,  et  regardez  les  attitudes  changer
envers le ministère.
 
N’ayez pas peur du 07.06-63 P : 94
C'est  un  don  de  savoir  la  manière  de,  comme  tirer  un  levier,  et
mettez-vous  simplement  hors  du  chemin.  Et  c'est  juste  une
reddition complète. Je ne peux pas l'expliquer. Aucun homme ne
peut expliquer Dieu. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe, et
ce qui  va.  Je sais  seulement que c'est un petit don.  Et je n'ai qu'une
façon  de  me  mettre  hors  du  chemin,  et  ensuite  tout  à  la  fois,  je
commence à sentir quelque chose d'étrange, de doux, et d'humble. Et
regardez, je vois cette Lumière circuler tout autour. Alors je sais que tout
va bien.  C'est pourquoi j'attends.  Et alors  quand quelqu'un va parler
...C'est la raison pour laquelle j'ai quelqu'un en haut ici, plus comme un
appât (Voyez?), pour saisir une  seule personne sélectionnée afin que
je puisse leur parler. Et ensuite, quand le Saint-Esprit commence à se
mouvoir  sur  cette personne,  alors   habituellement prend le contrôle de
l'assistance.  Et  puis  l'assistance  commence  à  se  demander,  alors  ils
commencent  à  obtenir  la  foi.  Alors  quiconque  a  la  foi...  Alors  vous
commencez à sentir ça ici, là, partout alors. Voyez? Et puis, s'il y en a, ça
prouve cela.
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Mais  au  lieu  de  nous  écarter  du  chemin,  nous  nous  sommes  enflés  et
pensons  que  nous  l'avons  et  les  autres  ne  l'ont  pas,  et  quand  nous
adoptons cette façon-là, Dieu s'éloigne et ne nous utilisera pas dans cette
condition, c'est tout. Vous savez, Dieu a utilisé frère Vayle de façon très
spécial  pour  apporter  la  doctrine  et  les  principes,  mais  les  frères  sont
devenus si enflés jusqu'à ce que Dieu ne pourrait plus les utiliser en dehors
de leurs propres petits troupeaux. J'ai remarqué cela pendant des années.
Si vous remarquez Jésus quand Il a parlé à la femme au puits,  Il a fait
exactement ce  que frère  Branham a aussi  fait.  Ils  n'ont  pas  parlé  à  la
personne pour juste mettre à niveau leurs mâchoires, ils leur ont parlé dans
le but de les amener à se relaxer, afin que lorsqu'ils  se seraient relaxés,
qu'ils puissent ouvrir leur esprit et puis quand cela se passe, ils pourraient
utiliser ce don pour entrer à l’intérieur de leur âme pour voir exactement ce
qu'était réellement leur problème.
 
Dans  La Force Parfaite 19.11-61 P:  68  Vous  venez  et vous  dites:  "
Maintenant, Seigneur, j'ai été scolarisé pendant quarante ans maintenant.
Je suis un intellectuel. Je peux citer cette Bible les yeux fermés ". Dieu ne
peut pas utiliser un peu de cela. Voyez? Non. " Oh, j'appartiens à la
plus grande église qu'il y a dans le pays. Je suis le…, je suis ceci, Seigneur.
Oh,  je suis  un Pentecôtiste.  Je...  Gloire à Dieu.  J'ai  reçu le Saint-Esprit
l'autre soir. Alléluia. Est-ce que vous allez me faire faire l'untel?” Dieu ne
peut pas utiliser un peu de cela.  Non. Toutes les fois que vous êtes
vaincus et que vous vous rendez compte que vous êtes vaincus, et
alors revenez et humiliez-vous. Devenez faible, découvrez que vous
êtes humain.  Et il  n'y a aucun de vos intellectuels  qui  peut faire...  les
faiblesses Humaines ne seront jamais utilisées de Dieu; Dieu par la
faiblesse  humaine  se  déverse  en  vous,  ensuite  Il  s'utilise.  Vous
devenez juste un instrument. Certainement. Vous devez vous écarter
du chemin.
 
LA VOIE POURVUE PAR DIEU AUJOURD'HUI 06-02-1964 SOIR §126
Un don, qu’est-ce que c’est? Un don, qu’est-ce que c’est, finalement? Ce
n’est  pas  prendre  quelque  chose,  et  s’en  servir,  dire:  “J’ai  un  don  de
guérison! Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là.” Si je le pouvais, je le
ferais  certainement.  Bon,  mais,  un don,  vous… Vous  interprétez  mal  un
don. Un don, c’est simplement  vous écartez du chemin et laisser le
Saint-Esprit vous utiliser. Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est
un  ministre.  Il  ne  prêche  pas  ce  qu’il  veut  prêcher.  Il  s’écarte
simplement  du  chemin,  c’est  un  don,  et  l’inspiration  vient,  et  il
parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don.
Or, les dons -ministères, et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement,
parmi  les  dons  donnés  par  Dieu,  il  y  a “premièrement les  apôtres,  les
prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes”. Ça, ce sont les
fonctions. C’est ça leurs dons.
 
PROUVANT SA PAROLE 16-08-1964 SOIR
270. […] « Frère Branham, qu’est-ce qu’un don? Est-ce quelque chose que

file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp...

17 of 19 1/24/2012 9:28 PM



vous utilisez?». Non! C’est quelque chose par lequel vous apprenez à
vous mettre hors du chemin. Vous comprenez? Aussi longtemps que
vous serez là,  cela ne donnera jamais rien.  William Branham est
mon plus grand ennemi. Mais si j’arrive à le mettre hors du chemin,
alors Jésus-Christ peut utiliser ce corps.
 
DIEU EST SON PROPRE INTERPRÈTE 05-02-1964 SOIR
135. Qu'est-ce qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez
pour couper et que vous manipulez. Non, non. C'est savoir comment se
mettre de côté,  afin que Dieu puisse vous utiliser.  Un don,  c'est
seulement se mettre de côté, alors Dieu utilise cela.
 
Le chemin de Retour  23.11-62 P: 89 Maintenant, nous ne devons
pas être intelligents; nous ne devons pas être instruits. Nous devons
croire.  Nous  devons  nous  humilier  et  nous  vider  pour  que  Dieu
puisse se manifester à travers nous. Se vider soi-même; se mettre
hors  du  chemin.  Le  plus  grand  ennemi  que  vous  avez  c'est
vous-mêmes.
 
QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA
 106 Toutes vos grandes statues et chemises raides ne convenaient pas à
Dieu. Vous pourriez être docteur en théologie, docteur en philosophie, ou
doublement en théologie. Vous pourriez être évêque, pape ou tout ce que
vous  pourriez  être,  mais  il  faut  Dieu  pour  faire  quelque  chose  au
départ de rien. Aussi longtemps que vous pouvez être le «rien», Dieu est
le Quelque Chose. Pourvu que vous puissiez vous tenir vous-même
hors  du  chemin,  alors  Dieu  peut  entrer.  Mais  lorsque  vous  êtes
tellement enflé et empesé que vous avez «le plus grand» et «le meilleur»,
vous  n'avez  pas  ce que vous  devriez  avoir:  un cœur humble devant
Dieu.  Nous  savons  cela,  frères.  Certainement.  Assurément.  107  Vous
n'avez  jamais  vu...  ou  entendu  le  soleil  se  lever.  Vous  n'avez  jamais
entendu  cela.  Êtes-vous  jamais  sorti,  la  nuit,  pour  entendre  tomber  la
rosée? Que ferions-nous sans elle? Voyez-vous, il  ne faut pas cela.  108
Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est la tranquille... ce ne sont
pas les eaux tumultueuses, qui font tant de bruit et sautent qui reflètent la
beauté des étoiles; c'est une petite mare profonde et tranquille, qui reflète
la beauté des étoiles.
 
La Séparation totale d'avec l''incrédulité  21.01-64 P:62  Les  gens
pensent quelquefois qu'un don c'est quelque chose que vous mettez dans
vos mains, et vous sortez et frayez votre chemin à travers. Un don ce n'est
pas cela, Père. Qu'ils comprennent qu'un don c'est se mettre hors du
chemin, afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'Il veut faire.
 
Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.02-64 P: 67 Donc je dois simplement
me  tranquilliser.  Voyez?  Un  don  ce  n'est  pas  quelque  chose  comme,
lorsque vous prenez un couteau et coupez quelque chose. Ça ce n'est pas
un don.  Un don c'est  vous  écarter  du chemin,  afin  que le  Saint-Esprit
puisse vous utiliser. Et c'est l'unique chose que je dois faire, c'est d'ôter
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William Branham de--de la scène (Voyez?) afin que Dieu puisse continuer.
 
Encore une fois Seigneur  01.12-63E P:57  Et l'unique chose que
vous devez faire pour connaître qu'Il est ici, c'est de vous retirer du
chemin. Voyez? Aussi longtemps que vous êtes sur le chemin, alors
Dieu  ne  peut  rien  faire  pour  vous.  Quand  vous  entretenez  vos
pensées, alors les pensées de Dieu n'ont aucune opportunité. Mais
si  vous  arrêterez  d'entretenir  vos  pensées,  et  entretenez  Ses
pensées... " Mes pensées ne sont pas vos pensées, " a-t-Il dit. " Et s'il y a
une louange, s'il y a une vertu, pensez sur ces choses.” Ce n'est pas que
quelque qu'une église va dire à ce sujet, mais ce que Dieu a dit à ce
sujet.
 
Abraham Restauré 11.02-61 P: 83 Maintenant, Il peut utiliser ma chair
la même comme Il  pourrait en créer une,  parce qu’Il  m'a fait de toute
façon.  Il  pourrait utiliser votre chair;  Il  vous a créé et vous a faits.  Ne
pensez-vous pas cela? Or, si vous ouvrez simplement votre cœur  et 
que vous vous écartiez du chemin, Il entrera, Il peut vous utiliser. Il
est le même Dieu; Il donne les mêmes signes. Amen.
 
 
 
CROIRE DU COEUR - 23.06.1957 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
 111 Et maintenant, regardez. Je l'ai vu à l'œuvre. Et penser que si vous
entrez dans ce contact avec Dieu, cela arrive à un point où ce n'est
plus votre voix. Ce n'est plus votre pensée. Cela devient la pensée
de  Dieu  et  la  voix  de  Dieu.  Vous  êtes  juste  un  cep...  ou  juste  un
sarment. Il est le Cep et c'est Son Esprit qui entre et donne l'énergie.
Aussi longtemps que vous pouvez vous tenir hors du chemin, Il le
remplira,  et alors vous pourrez être un témoin. Tout comme l'arche de
Noé était un témoin. 112 Tout comme Jésus était un témoin de Dieu. Il est
devenu tellement rempli de Dieu que Lui et Dieu étaient Un. "Dieu
habitait en Christ,  réconciliant le monde avec Lui-même". L'expression
même […]
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