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Dimanche nous avons examiné les paragraphes de 141 à 144 [du §328 à
338 en Français] du sermon de frère Branham, La Parole Parlée est la
Semence  originelle  et  nous  avons  parlé  de  comment  Christ  a  été
manifesté  pour  détruire  les  œuvres  du  diable.  Avant  que  nous  ayons
terminé, j'ai commencé à vous montrer la manière que nous en tant que
corps de Christ, nous devons faire la même chose. C'est pourquoi ce soir, 
j'aimerais  lire quelques paragraphes de Frère Branham ici,  afin que nous
puissions  davantage entrer dans  cette pensée.  Pourquoi? Parce qu'il  y a
quelque chose ici que nous ne saisissons pas complètement. Et en lisant un
peu dans son sermon, ici j'espère que nous commencerons à voir là il veut
aboutir. Et n'oubliez pas, le titre du sermon c'est  ce beau sermon dont il
parle tout le temps. “La Parole Parlée est la Semence Originelle". Donc
si Jésus Christ, le Fils de Dieu est la Semence originelle, alors il doit y avoir
une  autre  semence  de  cette  Semence  originelle.  Et  s'il  y  a  une  autre
semence qui est sortie de cette Semence originelle,  d'après  la Loi de la
Reproduction qui est Genèse 1:1 que frère Branham continue à revenir tout
le temps à ce sermon de 6 heures ½, alors ce que je crois  c'est que la
pensée principale de là où il veut aboutir c'est Genèse 1:11. Parce que s'il y
a une Semence Originelle, alors il doit y avoir une semence dans la même
image et la même nature comme la Semence Originelle.

Ainsi, ayant cette pensée à l'esprit, lisons de nouveau, La Parole Parlée est
la Semence originelle et ce soir, et nous commencerons au paragraphe 141
[§328 en français]

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.

Maintenant,  il nous parle du Fils  de Dieu, Jésus Christ,  mais  vous voyez
comment il ouvre ceci pour vous et moi?

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
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était la Parole, Son Corps doit être la 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.

Maintenant,  remarquez  le  qualificatif  que  frère  Branham  place  sur  ceci
quand  il  parle  de  l'église.  Non  pas  seulement  l'église,  non  seulement
quiconque prétend croire que Dieu a envoyé un prophète, mais ceux qui
naissent du même Esprit. C'est ce dont il parle.

Paul 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.

Maintenant,  l'expression  Rendre  la  vie  à,  fut  traduit  du  mot  grec,
zoopoieo,  et  ce mot veut dire  rendre  vivant,  vitaliser,  littéralement,
donner la vie à.

En  d'autres  termes,  avant  de  naître  de  nouveau,  vous  étiez  vivants  au
monde mais mort à Christ. Et littéralement, vous étiez morts pendant que
vous viviez. Morts à la Vie-Dieu, morts aux choses de Dieu, morts à l'esprit
et aux pensées de Dieu. Par conséquent, vous étiez comme un animal, bien
que plus haut qu'un animal, parce que vous aviez une capacité de penser
mais pas beaucoup qu'un animal.

Et ne pensez pas jamais pendant un instant que les animaux n'ont pas une
capacité autre que manger et dormir et se faire des petits.  Les animaux
savent  comment  comploter  et  organiser.  Est-ce  que  vous  avez  jamais
regardé une finesse avec laquelle les lions d'attaquent un autre animal pour
lui servir  de nourriture? Ils  ne poursuivent pas  cet animal juste pour le
pourchasser? Si c'était le cas,  ils  ne mangeraient presque jamais,  parce
qu'un lion n'est pas cet animal rapide, ou au moins n'est pas aussi rapide
que la plupart de sa proie.

Non,  ils  guettent  et  rampent  et  se  séparent,  et  chacun  a  assigné  un
itinéraire, et en suite, un seul bondit le premier pour conduire la proie vers
les autres et toute leur attaque entière est vraiment étonnant quand vous y
pensez. Et qu’en est-il des chimpanzés ? Une fois, j’ai regardé un film qui
montrait deux groupes de chimpanzés qui sont allés se battre les uns avec
les autres. Ils ont utilisé des signaux de la main, des signaux sains, ils ont
fait des armes pour utiliser avec leurs mains, et vous avez l’impression de
vous  attendre à deux armées d'hommes qui viennent se battre avec  les
armes vieillies.

Maintenant, les animaux ne peuvent pas raisonner, ou penser comme nous
pensons,  mais  ils  ne  sont  pas  tout  à  fait  des  idiots  comme  quelques
personnes que j'ai rencontrées. Je veux dire que toute Création travaille et
attend  que  les  fils  de  Dieu  se  manifestent  en  tant  fils  de  Dieu,  alors,
comment peuvent-ils être stupides? Ils connaissent plus que les soi-disant
éducateurs que nous avons dans nos Universités. 
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Maintenant, en revenant à ce que frère Branham dit ici. Il a dit que Christ
est la tête du corps, " Son Corps doit faire la même chose. En effet, le
Corps, c’est, la tête et le corps, c’est ensemble. "

Donc nous regardons la même nature qui était dans la Semence Originelle
se manifester dans une autre semence le même comme elle a manifesté
cette vie dans la Semence originelle. Et nous voyons que Paul a dit si la
même Vie-Dieu qui était dans Jésus Christ et qui L'a ressuscité de la mort, si
cette même Vie-Dieu demeure dans votre corps, alors Elle rendra aussi la
vie à votre corps de la même façon qu'Elle a rendu la vie au corps de Jésus.
Alors pourquoi est-ce que nous regardons Jésus comme quelque chose que
vous et moi ne pourront jamais devenir?

Je veux dire regardez Sa vie pendant un instant. Il n'a jamais fait quelque
chose de surnaturel avant que Dieu soit entré en Lui au fleuve Jourdain.
Donc ce n'est pas l'homme qui faisait ces choses. Pas vrai? Jésus Lui-même
a dit: " Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, c’est Mon Père qui fait les
œuvres, et J’agis aussi. " Il a dit : " Ce n’est pas moi qui juge, mais c’est la
Parole de Mon Père qui jugera au jour. " Il a dit : " 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. "

Alors, si c'est l'action dans la tête, quand la Semence Originelle était ici sur
la terre, manifestait cette Vie-Dieu au genre humain, alors quelles devraient
être les actions de l'autre Semence, le corps, quand cette même Vie-Dieu,
viendra en elle et produira la manifestation dans leurs corps?

Au paragraphe 142 [329 en Français], frère Branham continue avec cette
même pensée. Il dit : § 329… 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 ?

Et  vous  savez  que  c'est  ça  la  façon  que  l'homme  pense  concernant
lui-même et Christ étant la tête de l'église.  Mais  c'est parce que ce que
l'homme  appelles  église,  c'est  une  dénomination  ou  une  structure
d'organisation. Ce n'est pas une église. C'est une loge. Jésus a dit que Son
église c'est là où deux ou trois sont assemblés en Son nom. Ce n'est pas un
comité de diacres, ou un comité de d'administrateur, ou quelque hiérarchie
d'hommes, mais en Son nom, juste deux ou trois. C'est ça  l'église du Dieu
Vivant. 

Et ce n'est pas seulement là où deux ou trois sont assemblés, mais Christ
doit s’assembler avec eux, et Il est la Parole. Matthieu 18:20 Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux.

Maintenant,  frère  Branham  continu,  pendant  que  nous  prenons  le
paragraphe 142 [§331 en Français] §331 Eh bien, si ma Tête est Christ,
et que mon corps est une dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir
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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.

Maintenant, nous arrivons quelque part. Remarquez qu'il dit, la Tête est la
Parole de Dieu. Pas quelque sensation que quelqu'un a, mais la Parole de
Dieu. Pas la parole d'un évêque, ou d'un presbytère, ou d'un chef suprême
ou d'un homme qui pense que c'est le fait d'hurler et de crier qui fera de lui
un pasteur. Non, la tête est la Parole de Dieu. 

Maintenant, la question est celle-ci alors. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir
cette Bible et lire la Parole de Dieu? Et la réponse est non, ça ne peut pas
être  fait  par  quelqu'un  qui  peut  ressortir  ce  que  Dieu  veut  que  vous
compreniez de la parole. 

L'Apôtre Paul nous a dit nous devons pour comprendre ce qui est dit. Il a dit
à moins que nous ayons le même esprit que celui qui l'a écrite, nous ne la
comprendrons jamais.

1 Corinthiens 2 : 1 Et moi, frères, quand je suis venu vers vous, je ne
suis pas venu avec excellence de parole, ou de sagesse en vous déclarant
le témoignage de Dieu.

En d'autres termes, l'apôtre Paul fait une confession ici. Il dit que je ne suis
pas venu avec une grande  compétence oratoire, ni une grande capacité de
communiquer des grands mots gonflés de la sagesse de l'homme. Ce n'était
pas du tout cela. Mais plutôt je suis venu à vous avec ma pensé sur Christ
et Lui seul.

2 Car j’étais déterminé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ, et
celui-ci crucifié.

Et alors  il  dit,  en fait  quand  je  suis  venu vers  vous,  je  n'avais  aucune
compréhension de comment vous recevriez ce que j'ai dû même dire. Donc
ce n'était pas dans la confiance en moi-même que je suis venu, pour dire la
vérité quand je suis venu vers vous, 3 Et j’étais avec vous dans la faiblesse,
et  dans  la  crainte  et  tremblant  beaucoup.  4  Et  mon  discours  et  ma
prédication n’ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine,
mais en démonstration de l’Esprit et de puissance ;

Donc ce n'est pas la confession d'une personne qui pensait très hautement
à sa capacité de communiquer. Non, de l'autre côté, il avait Christ sur sa
pensée, et c'était ça.

Et alors il nous dit pourquoi il est venu de cette façon. Il dit 5 Afin que votre
foi  ne  se  maintienne  pas  dans  la  sagesse  des  hommes,  mais  dans  la
puissance de Dieu.

Voici  donc  ce  qu'il  dit.  Enlevez  vos  yeux  sur  l'homme,  sur  le  vase  et
regardez Celui qui utilise le vase. Parce que vraiment s'il est utilisé par Dieu
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comme un vase de Dieu, il connaît certainement plus de la première main
que tout ce que Dieu fait en et à travers lui, ce n'est pas lui-même  qui le
fait, mais plutôt c’est le Dieu qui est souverain qui le fait.

6  Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, toutefois
pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui vont être
anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-
à-dire la sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, pour
notre gloire,

Maintenant, voici la clé pour ce que l'Apôtre Paul dit bien ici. Il dit que ce que
je vous dis n'est pas pour moi, et ce pas de l'homme, mais c'est la sagesse
de Dieu qui en fait, a été cachée de l'homme, parce que ce n'est pas pour
lui.  Mais  plutôt  cette  sagesse  qui  a  été  cachée  de  l'homme,  vous  sera
révélée parce qu'elle a été ordonnée pour votre Gloire. Or, nous savons que
le mot "Gloire"  a été traduit du mot grec "Doxa" qui signifie l'Evaluation
même, les opinions, les jugements de Dieu. Et cependant, il dit que
c'est pour notre Gloire. C'est pour nos évaluations, nos opinions, et nos
jugements que cela nous est révélé.

Maintenant, cela devrait vous envoyer autour de l'arbre louant Dieu aussi
difficilement  que  vous  pouvez  courir.  Parce  qu'après  tout,  ce  Cri,  ce
Message, Cette Gloire de Dieu, n'est pas pour tout le monde. Autrement, ça
n'aurait pas été caché d'âge en âge.

Paul  continue en  disant  :  8 Laquelle  nul  des  princes  de  ce  monde n’a
connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de
gloire.

Et regardez, qui a eu les écoles et qui avait les livres à partir des quels
apprendre,  et qui a eu les  finances  pour être capable de consacrer leur
temps  à  apprendre?  Ce  n'étaient  pas  les  gens  humbles,  ni  les  gens
ordinaires,  c'étaient les  princes  de ce monde.  Donc  ceux qui ont eu les
moyens financiers pour étudier, cela leur a été caché. Cela a été caché aux
sages et aux intelligents et révélé aux bébés qui veulent apprendre.

C’est ce que Jésus Lui-même a dit : Luc 10 :21 En cette même heure,
Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et
de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,
et tu les as révélées aux tout petits enfants qu'il en soit ainsi, Père, parce
que cela semble bon à tes yeux.

Matthieu 11 : 25  À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie,
ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants.

Maintenant, qui supposez-vous étaient ces bébés? Il s'agit des Enfants de
Dieu, les plus jeunes frères et sœurs du frère aîné.

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit : L’œil n’a pas vu, ni l’oreille
entendu, elles ne sont pas entrées dans le cœur de l’homme, les choses
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.
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Donc l'homme a n'a aucun indice sur lui-même. Et s'Il n'est pas la semence
de Dieu, alors il ne Lui appartient pas. C'est ce que Paul a dit : Romains
8 :9b Or, si quelque homme n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient
pas.

Ensuite Paul dit dans 1 Corinthiens 2 : 10 Mais Dieu nous les a révélées
par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses
profondes de Dieu.

Non seulement un esprit peut sonder les choses profondes de Dieu, il faut
l'Esprit de Dieu pour le faire, parce que la Parole de Dieu qui est l'Esprit de
Dieu, Jésus a dit:" Mes paroles sont Esprit et Vie ". Hébreux 4:12 Car la
parole  de  Dieu  est  vivante  et  efficace,  plus  tranchante  qu`une  épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit,
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13
Nulle créature n`est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

Maintenant, 1 Corinthiens2 : 11 Car quel homme connaît les choses de
l’homme,  sinon  l’esprit  de  l’homme  qui  est  en  lui  ?  De  même  aussi,
personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous
avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que
nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par
Dieu ; 13 Desquelles choses aussi  nous parlons, non pas avec les mots
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint,
comparant  les  choses  spirituelles  avec  les  choses  spirituelles.  14  Mais
l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont
folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu’elles se discernent
spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré
tout il n’est lui-même jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée
du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? Mais nous, nous avons la pensée
de Christ.

 

 

C'est ce que Pierre nous a dit qui viendrait, dans 1 Pierre chapitre 1

1 Pierre 1 : 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui,
selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une
espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 4
Pour un héritage incorruptible, et sans souillure, et qui ne peut se flétrir,
réservé dans le ciel pour vous, 5 Qui êtes gardés par la puissance de Dieu
par la foi au salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. 6 En quoi
vous vous réjouissez grandement, même si maintenant il faut que pour un
peu  de  temps  vous  soyez  affligés  par  multiples  tentations,  7  Afin  que
l’épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or qui périt, bien qu’il
soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et  à honneur
et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra, 8 Lequel, vous aimez ne l’ayant
pas vu, en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous croyez, et
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vous  vous  réjouissez  d’une  joie  inexprimable  et  pleine  de  gloire  ;  9
Recevant la fin de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. 10  Duquel salut
les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont
enquis et l’ont minutieusement  cherché ; 11 Recherchant quand, ou à quel
moment  ce  que  signifiait  l’Esprit  de  Christ  qui  était  en  eux,  quand  il
témoignait  d’avance  des  souffrances  de  Christ,  et  de  la  gloire  qui
s’ensuivrait. 12 À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes,
mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant
rapportées  par  ceux  qui  vous  ont  prêché  l’évangile,  avec  l’Esprit  Saint
envoyé du ciel,  lesquelles  choses  les  anges  désirent  examiner.13 C’est
pourquoi  ceignez  les  reins  de  votre  cerveau,  soyez  sobres  et  espérez
jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus
Christ ;

Remarquez que le verset 13 parle de la révélation de Christ et d'avoir nos
pensées prêtes à recevoir.

Paul a dit la même chose dans 1 Corinthiens 1 : 3 Grâce soit à vous, et
paix de la part de Dieu,  notre Père et du Seigneur Jésus  Christ.   4 Je
remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est
donnée par Jésus Christ,  5 De ce qu’en toutes choses, vous êtes enrichis
par lui,  en toute parole et en toute connaissance ;  6 De même que le
témoignage de Christ a été confirmé en vous  ;  7 Si  bien qu’il  ne vous
manque aucun don en attendant la venue de notre Seigneur Jésus Christ,  8
Qui  aussi  vous  affermira  jusqu’à  la  fin,  afin  que  vous  puissiez  être
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ.  9 Dieu est fidèle, lui
par qui vous avez été appelés à la filiation de son Fils Jésus Christ notre
Seigneur.  10  Or je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur
Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne pas avoir de
divisions  parmi  vous,  mais  que vous  soyez  parfaitement unis  dans  une
même pensée et dans un même jugement.

 

 

Il était prophétisé dans Esaïe 54 :13  Et tous tes enfants seront enseignés
par le SEIGNEUR, et grande sera la paix de tes enfants.

Ephésiens 1 :17 l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance
du Père.

1 Corinthiens 13: 9-13 que nous ne pensons plus comme des enfants,
mais  nous  devons  grandir  et bien penser que nous  connaîtrons  comme
nous avons été connus.

Et qu’en est-il de 2 Thessaloniciens 1 : 3-10 qui parle de la pensée du
Père entrant en nous ? 3 Nous sommes tenus, frères, de toujours remercier
Dieu  pour  vous  comme  il  convient,  parce  que  votre  foi  augmente
énormément et que la charité de chacun de vous abonde l’un envers l’autre
; 4 Si bien que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à
cause de votre patience et de votre foi  dans toutes vos  persécutions et
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tribulations  que  vous  endurez  :  5   Ce  qui  est  un  indice  manifeste  du
jugement droit de Dieu,  afin que vous  puissiez  être comptés  dignes  du
royaume de Dieu,  pour lequel  aussi  vous souffrez : 6 Vu que c’est une
chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous affligent
; 7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le Seigneur
Jésus  sera  révélé  du  ciel  avec  ses  puissants  anges,  8  Dans  un  feu
flamboyant exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu
et  qui  n’obéissent  pas  à  l’évangile  de  notre  Seigneur  Jésus  Christ  :  9
Lesquels seront punis par une destruction éternelle  loin de la présence du
Seigneur et de la gloire de sa puissance ; 10 Quand il viendra pour être
glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront
cru (parce que notre témoignage parmi vous a été cru).

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 ".

 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 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
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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.
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