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Suis-Moi #13 

Votre Choix 
Dimanche matin, 03 Mai 1998 

Rév. Brian Kocourek 

 
La semaine dernière, lorsque nous avons examiné le sujet de l'obéissance par 
rapport aux œuvres, nous avons lu le paragraphe 105, où frère Branham dit: 

 
105 Vous devez faire un choix. Votre choix déterminera ce que sera votre 

destination éternelle. Souvenez-vous, Jésus demande à chacun de nous: 
"Suis-Moi si tu veux la Vie." Vous voyez? Etre conduit, "Suis-Moi, et tu auras la 

Vie Eternelle". 106 Et je suis sûr que même nous les adultes, nous retirons 
quelque chose de ceci, également. Si vous voulez la Vie, vous devez accepter 
Cela. Si vous voulez la religion, acceptez-la si vous voulez. Ce que vous devez 
faire, ce que vous acceptez, c'est ce que vous recevrez.  
 
Je voudrais examiner cette pensée ici, car il y a un grand débat entre ceux qui 
croient en la prédestination au point que Dieu vous pousse dans un tube et 
ceux qui croient que votre élection et votre salut sont totalement laissés à 

votre discrétion en tant qu'individu, et que votre choix est ce qui compte 
vraiment. En d'autres termes, ces derniers pensent que votre choix est la 
seule chose qui compte vraiment, et que sans votre choix, vous ne seriez 

jamais sauvé. 
 

Mais alors, que faites-vous de [Proverbes 14:12] qui vous dit : Il y a un 
chemin qui paraît droit à l'homme, mais son issue est la mort. Ou que dire de 

[Jérémie 10:23] qui nous dit : Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est 
pas en lui-même, Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas.  

 
Maintenant, si l'homme ne peut même pas diriger ses propres pas, alors 
comment pourra-t-il jamais, par lui-même, choisir le bon chemin ? En fait, 

lorsqu'il choisit le chemin qui lui semble juste, c'est le chemin de la mort. 
Alors pensez-vous que Dieu laisserait à vous ou à moi le soin de prendre nos 
propres décisions qui affecteraient notre propre destination éternelle ? 

Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment un prophète confirmé peut-
il dire une chose et l'Écriture en dire une autre ? C'est impossible, et vous 

avez raison. Alors est-ce que frère Branham dit ici ce que nous pensons qu'il 
dit ? Je ne le pense pas.  
 

Nous avons lu ce matin le paragraphe 137 où frère Branham semble nous 
dire que votre choix est une chose très importante, et que votre choix 
déterminera votre destination éternelle. A un autre endroit, frère Branham 

semble nous dire que le libre arbitre moral est le facteur primordial pour que 
nous soyons sauvés. 
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L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ_23 Février 
1956_Sioux Falls, SD, USA §15 Or, Jésus n’est pas venu au Calvaire juste 
comme par hasard: «Eh bien, Je vais mourir là-bas. Peut-être, peut-être que 
quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour être sauvé.» Non, non, ce 
n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. Ce n’est pas ainsi que vous 
gérez la vôtre. Jésus est venu dans un but spécifique: c’était pour 
racheter ceux que Dieu avait connus d’avance qu’ils seraient rachetés. 

Voyez? 
 

Or, Dieu ne voulait pas qu’aucun périsse, mais voulait que tous arrivent à 
la repentance. Mais pour être Dieu, Il devait savoir... Eh bien, le mot prédestiné 
tel qu’utilisé dans Ephésiens 1.25, prédestiné là, c’est un bon terme. Cela veut 
dire... En–en parlant aux gens de la prédestination, parfois ça les amène 
à penser que Dieu vous a simplement prédestinés juste pour vous 

pousser au travers d’un petit canal ou quelque chose comme cela. Ce 
n’est pas vrai. La prédestination regarde en arrière, à la prescience. Et 
la prescience regarde vers la destinée. 

 
16 Par conséquent, Dieu, étant Dieu avant la fondation du monde, savait qui 
serait sauvé et qui ne le serait pas. Romains 8. Il pouvait dire qu’Il haïssait 
Esaü et qu’Il aimait Jacob avant que les deux enfants ne fussent nés. Car, par 
la prescience, Il savait quel genre de petit escroc... Esaü serait, et comment Il 
sauverait Jacob. Ainsi donc, par la prescience, Dieu connaissait ces choses 
(Voyez?), la prescience. 
 

Ainsi donc, regardez maintenant, je suis en train d’établir quelque chose 
comme fondement. J’aurais bien voulu avoir environ trois ou quatre heures sur 
cet unique sujet, mais nous n’en avons pas. Il nous faut effleurer les points 
principaux. Et remarquez maintenant. Par la prescience, Dieu savait, et Il avait 
déjà dit qu’il y aurait une Eglise. 

 
17 Maintenant, pendant que l’on parle, ramenez directement cela à l’âge de la 
sécurité éternelle ici. Je crois effectivement dans la sécurité éternelle de cette 
façon-ci: Je crois que l’Eglise a la sécurité éternelle. Et tant que vous 
êtes dans l’Eglise, vous êtes en sécurité avec l’Eglise. Comprenez-vous 
cela? Tant que vous êtes dans l’Eglise, vous êtes en sécurité avec 
l’Eglise. Comprenez-vous cela. 

Eh bien, comment donc entrons-nous dans l’Eglise? Par l’adhésion? 
Non, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un 

seul Corps ; pas de méthodistes, pas de baptistes, pas de pentecôtistes, mais 
dans un seul Esprit, 1 Corinthiens 12: «Nous avons tous été baptisés 

dans une seule communion.» Et par là, tant que nous sommes dans cette 
communion, le Sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Dieu 

regardant au travers du rouge comme nous l’avons vu hier soir, Il vous voit et 
c’est un pécheur rouge, mais Il vous voit blanc au travers du rouge. 
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18 Donc, Dieu connaissait d’avance, et il y aura... L’Eglise sera là, que vous 

Y soyez ou que moi, j’Y sois, Elle apparaîtra devant Dieu sans tache ni 
ride. Dieu l’a déjà dit et cela est réglé pour toujours. Eh bien, Il n’a jamais dit: 

«William Branham sera dans cette église-ci.» Il a dit: «L’Eglise sera là, et Elle 
sera une Eglise glorieuse, lavée dans le Sang, repassée, et Elle sera sans tache 
ni ride.» 
  
Maintenant, cela dépend de moi, si je veux rester dans cette Eglise-là ou 

pas. Non pas... Il n’a pas dit qu’Il qu’IL me prédestinerait et que je 
serais là, mais Il m’a donné l’assurance que si je faisais partie de ce 
groupe, je serais là, ou si j’étais en Jésus-Christ, qui est l’Epouse, je 

serais là. 

 
 19 Eh bien, cela nous ramène à l’élection maintenant. Or, Dieu, par la 
prescience, pouvait établir l’élection. Donc, quand Il a appelé Abraham... 

Qui était Abraham? Abraham n’était pas plus que n’importe quel autre homme. 
C’est un ressortissant de Babylone, avec son père, et sa femme Sara, qui était 
sa demi-sœur. Il habitait la ville d’Ur, les plaines, et la vallée de Schinear là. Et 
le matin, il était censé sortir ramasser des baies à manger ; à midi, il allait dans 
le buisson tuer du gibier, et il vivait assez longtemps. On vivait assez longtemps 
à l’époque, avec le–avec le régime alimentaire qui était considéré et tout. Et ils 
vivaient longtemps. 
 
20 Mais remarquez, Abraham n’était pas différent de quelqu’un d’autre. 
Mais Dieu, par élection, a appelé Abraham, car il n’était pas plus que 
n’importe qui d’autre. Eh bien, observez les quatre patriarches: Abraham, c’est 
la justification. Nous avons passé deux semaines là-dessus, ou sur Abraham. 
Je vous demande pardon ; Abraham, c’est l’élection. Isaac représente la 
justification. Jacob, la grâce, tout le monde le sait ; Jacob, la grâce ; et Joseph, 
la perfection. Election, justification, grâce, perfection. Il n’y a rien contre Joseph, 
nulle part. Mais maintenant, Abraham fut appelé par Dieu par élection, ou par 
prescience, sachant qu’Abraham marcherait devant Dieu. Et c’est l’unique 
raison ce soir, par le même moyen... Combien de chrétiens y a-t-il ici? Faites voir 
les mains, partout dans la salle, partout. Pourquoi êtes-vous chrétiens? C’est 
parce que Dieu vous a élus. Amen. J’espère que vous voyez cela. Dieu a dit... 
Jésus a dit: «Nul ne peut venir au Père si ce n’est par Moi, et nul ne peut venir 

à Moi si Mon Père ne l’attire premièrement.» Est-ce vrai? 
 
21 Si donc le Père vous a attiré, c’est la prescience de Dieu en rapport 
avec l’élection. «A tous ceux qui viendront à Moi, Je donnerai la Vie Eternelle, 

Je les ressusciterai au dernier jour.» C’est la promesse que Dieu a faite. De quoi 
vous inquiétez-vous? Eh bien, remarquez juste un instant. Maintenant, nous 
voyons dans l’élection que Dieu, quand Il a appelé Abraham... Et remarquez, 
pour commencer, quand Dieu appelle un homme, Il exige une séparation 
totale d’avec le monde. «Sépare-toi, Abraham», aussitôt qu’il a reçu son 
appel. Eh bien, voici la chose. Chaque chrétien ici présent qui est né de 
nouveau, quand Dieu vous a appelé, Il a exigé une séparation totale. 

S’Il ne l’a pas fait, vous avez eu un faux appel. Voyez? 
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22 Dieu ne fait pas de distinction entre Ses enfants. Chaque fils qui vient 

à Dieu doit premièrement être éprouvé ou châtié. Comprenez-vous cela? 
Premièrement être éprouvé ou châtié, corrigé, un enfant formé, instruit, tout 

le monde, sans exception, chaque fils... Avez-vous déjà connu des épreuves? 
Avez-vous déjà connu la tribulation? Avez-vous déjà souffert la persécution? Si 
vous endurez donc ces choses, vous êtes de véritables enfants de Dieu. Mais si 
vous ne pouvez pas endurer le châtiment, quand la verge se fait dure, 
vous fuyez et vous retournez dans le monde, la Bible déclare que vous 

êtes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Car lorsqu’un 
homme naît de l’Esprit de Dieu, il s’attend à ces choses-là, et il aime 

ces choses-là. Et la Bible déclare que les épreuves qui nous arrivent, des 
fournaises ardentes, sont plus précieuses que de l’or pour nous. Pensez-

y. 
 
23 Donc, vous voyez ces gens avec des hauts et des bas, ils n’ont jamais été là, 
pour commencer. Voyez? Ils font simplement semblant de croire. Amen. Le 
salut est pour les croyants, pas pour les incroyants, ni les soi-disant 
croyants. C’est pour les croyants authentiques. Et ce n’est pas une affaire 

de loi, et Dieu va vous faire faire quelque chose parce que vous aimez le faire. 
Quand j’ai quitté ma femme pour effectuer ce voyage-ci, je n’ai pas eu à dire: 
«Eh bien, écoute ça, madame Branham, tu es une femme mariée. Tu n’auras 
point d’autres maris devant ta face en mon absence. Mais tu ne feras pas ceci 
et tu ne feras pas cela.» Puis, elle s’est retournée avec la loi vers moi en tant que 
femme mariée pour dire: «Maintenant, Billy, tu n’auras pas d’autres femmes 
devant ta face en ton absence.» Non, ce n’est pas ça la pensée. Ceci est une 
affaire d’amour. 
 
24 Je vais vers elle et je dis: «Chérie, le Seigneur m’appelle pour aller prêcher 
l’Evangile.» Je lui donne un baiser d’au revoir et je dis: «Prie pour moi, chérie. 
Que Dieu te bénisse.» Nous partons. Je ne pense à rien au sujet de la maison, si 
elle va faire ceci ou cela. Elle non plus, parce que nous nous aimons. Et tant que 
nous nous aimons comme cela, ne vous en faites pas, ça marchera bien. Et si je 
sers Christ rien que pour échapper à l’enfer, il est difficile de dire ce que je ferai, 
mais si je L’aime... Oh ! Je ne ferais rien contre ma pauvre petite vieille femme, 
pour rien au monde. Que son cœur soit béni, je–je l’aime. Je ferai tout mon 
possible pour lui faire plaisir. Parfois, je rentre chez moi à la maison, revenant 
d’outre-mer, et je me procure une petite chose étrange, vous savez, une petite 
babiole qu’elle aime. Je la lui amène. Je ne dis rien à ce sujet pendant 
longtemps. Non, je porte cela dans mes bras. Je n’aimerais pas l’envoyer par 
avion, car je crains que ça se casse. Voyez? Et j’aime venir vers elle et la 
surprendre, dire: «Chérie, regarde ça.» 
 
Il y a une vieille expression qui dit que Dieu ne vous fera jamais aller 
contre votre volonté, Il vous donne simplement la volonté d'y aller. Vous 

vous souvenez, lors du premier Exode, Dieu a dit qu'Il enverrait le peuple 
dans le pays où coulent le lait et le miel et qu'ils devaient chasser les 

habitants du pays, puis entrer et posséder le pays pour eux-mêmes.  Dieu a 
également dit qu'il endurcirait leur cœur contre Israël et que le peuple ne 
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voudrait pas partir. Alors Dieu a dit : "J'enverrai les frelons et je les 

chasserai pour qu'ils acceptent de partir". 

[Exode 23:28-30] Et c'est ainsi que Dieu travaille, petit à petit... Et donc nous 
regardons notre choix. Et nous voyons que Frère Branham a dit que Votre 
choix déterminera votre destination éternelle.  

 

Maintenant il y a deux mots ici que nous devons connaître pour comprendre 
ce que Frère Branham nous dit, et ces deux mots sont Choix et déterminer. 
Il dit que votre choix déterminera ce que sera votre destination éternelle.  
Maintenant le mot choix selon Webster c’est => l'acte de choisir, la 
sélection. En d'autres termes, ce que vous choisissez déterminera votre 

destination éternelle.  
 
Et maintenant, que signifie le mot destination... => c'est l'endroit où 

quelqu'un va ou est envoyé. Par conséquent, ce que frère Branham nous dit, 

c'est que ce que vous choisissez détermine l'endroit où vous irez. Maintenant, 

c'est parfaitement logique, et je suis d'accord à 100% avec cette déclaration, et 
je ferais mieux, car nous n'écoutons pas seulement les paroles d'un homme 
ici, mais ce sont les paroles d'un Prophète confirmé. Mais maintenant, juste 

parce qu'il dit cela, il ne vous dit pas que vous avez le choix qui vous placera 
au ciel ou le choix qui vous placera en enfer. 
 

Il vous dit simplement que vous êtes identifié par votre choix. Le chemin que 
vous prenez est un facteur déterminant dans la direction que vous prenez. Et 

c'est là encore une affirmation très logique. Mais cela ne signifie pas que vous 
déterminez votre propre destin. Ce n'est pas ce qu'il dit. Car Jésus a dit : "Nul 
ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire."  Alors vous ne 

pouvez pas venir par vous-même. Il faut que cela vienne de Dieu en premier. 
 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.4  PAGE.133 - LE SAINT-ESPRIT DANS CHAQUE 

ÂGE {139-1}  †   Apocalypse 2.11 :  
“Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises.” 
Il n’y a pas un seul âge de l’Église où ce verset ne soit pas cité. Chacun des 
âges reçoit le même avertissement adressé aux gens de tous les âges. “Que 
celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit.” Mais il est absolument 

impossible que tous les hommes entendent ce que l’Esprit dit aux différents 
âges. I Corinthiens 2.6-16 : 

“Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse 
qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; nous 
prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu’aucun des chefs de ce 
siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a 
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au 
coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui L’aiment. 
Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous 
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n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 

que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par Sa grâce. 
Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu’enseigne le Saint-Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. Mais l’homme naturel ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est Spirituellement qu’on en juge. L’homme Spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu 
la pensée du Seigneur, pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de 
Christ.” 
 
Matthieu 13.13-16 : “C’est pourquoi Je leur parle en paraboles, parce 
qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni 

ne comprennent. Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous 
entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos 
yeux, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; 
ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient 
de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur 
coeur, qu’ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. Mais heureux sont 
vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent!” 
 
Jean_ 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham; mais vous cherchez à 
me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 
 
Jean 8.42-44 : “Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous M’aimeriez, car 
c’est de Dieu que Je suis sorti et que Je viens; Je ne suis pas venu de Moi-
même, mais c’est Lui qui M’a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon 
langage? Parce que vous ne pouvez écouter Ma Parole. Vous avez pour 

père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il 
n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge.” 
 

D’après ces passages de l’Écriture, il est tout à fait évident qu’aucun homme 
ne peut, de lui-même, entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette 
capacité. Matthieu 16.17 : “Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais c’est Mon Père qui est dans les cieux.” 
En rapprochant ces versets, nous voyons qu’il n’y a qu’un seul groupe de 
gens, un groupe de gens très particulier, qui a la capacité d’entendre ce que 

l’Esprit dit dans chaque âge. C’est un groupe particulier, qui reçoit la 
révélation de chaque âge. Ce groupe est de Dieu, car le groupe de ceux qui ne 
peuvent pas entendre n’est pas de Dieu (Jean 8.42-44). Le groupe de ceux qui 

peuvent entendre et qui entendent ce que l’Esprit dit, et qui en reçoivent la 
révélation, est le groupe qui est décrit dans I Corinthiens 2.6-16. Ce sont eux 
qui ont l’Esprit de Dieu. Ce sont eux qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés 

dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par Son Esprit. Ils sont baptisés du 
Saint-Esprit. 
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Or, Frère Branham a aussi dit dans LES NOCES DE L'AGNEAU_21 Janvier 

1962 soir_Phoenix, Arizona, USA §28 Si vous remarquez bien, il est dit: «Elle 
s'est elle-même préparée.» Beaucoup de gens disent : «Si le Seigneur me délivre 
de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson, ou des jeux d'argent, ou du 
mensonge ou du vol, je Le servirai.» Mais cela dépend de vous! Vous devez 

aussi faire quelque chose. «Ceux qui vaincront hériteront tout», ceux qui 
vaincront. Vous avez le pouvoir de faire cela, mais vous devez avoir la volonté 
d'abandonner. Voyez? Elle s'est elle-même préparée. J'aime cette Parole. 
 Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit 
pour nous en retirer par l'autre bout, et puis dire : «Heureux le 

vainqueur.» Vous n'aviez rien à vaincre; Il vous a tout simplement poussé d'un 
bout à l'autre. Mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-

même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers 
Dieu. 

 

Alors, qu'est-ce que la prédestination si on ne vous pousse pas dans un tube 
? La meilleure illustration à laquelle je puisse penser est celle d'une semence. 

Une semence a en elle tout ce dont elle aura jamais besoin, dès le départ. Et 
selon la Genèse 1:11, chaque semence doit produire selon son espèce, ou sa 
nature. Ainsi, la vie et la nature mêmes de la chose que la semence doit être, 

sont déjà dans cette semence au départ. Mais la semence doit être plantée 
dans la bonne terre, puis elle doit être arrosée et ensuite elle doit être exposée 

au soleil pour mûrir. Il en va de même pour nous. Nous sommes prédestinés à 
devenir l'image de Son Fils. 
 

Romains_ 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à 
être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux 
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 
 
Donc, si nous sommes prédestinés à nous conformer à une image et que nous 
ne sommes pas pour autant poussés dans un tube, il faut que ce soit comme 

une semence. Dieu place en vous à l'avance tout ce dont vous aurez jamais 
besoin, mais comme toutes les semences, vous ne pouvez pas le faire par 

vous-même. Vous avez besoin d'être vivifié. C'est pourquoi la vivification ne 
dépend pas de vous, mais de Dieu par Son Fils Jésus-Christ. 
 

Jean_ 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d’avoir la vie en lui-même. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne 
la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 
 
Maintenant, pour en revenir à ce que Frère Branham a dit, il a dit que nous 

avons le choix, et que notre choix déterminera où nous finirons. Maintenant, 
regardons cette déclaration d'un peu plus près. Notre choix ou notre sélection 

montre ou indique le chemin vers l'endroit où nous allons finir. N'est-ce pas ? 
C'est vrai. Mais qui vous donne votre choix ? Jésus n'a-t-Il pas dit à Pierre 
que ce qu'il disait ne venait pas d'un homme, mais de Dieu ? N'avons-nous 

pas lu que l'Esprit de l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu, et 
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qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses de Dieu ? Alors d'où 

vient votre choix ? L'inventez-vous dans votre imagination ? Je ne le pense 
pas, mais vous vous identifiez à votre choix. Vous vous rappelez quand frère 

Branham nous a dit que nous ne sommes que le reflet de l'endroit où nous 
allons ?   
 

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, 
USA §37 Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque 
part 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 quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres 

sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre 
corps. 
 

Donc, ce que nous sommes est le reflet de ce que nous sommes ailleurs, non ? 
Et de quoi sommes-nous le reflet ? 

[Genèse 1 : 26] Irénée a dit : Nous - qui avons été créés récemment par le seul 
Être meilleur et bon, par Celui aussi qui a le don de l'immortalité, ayant été 
formés à Sa ressemblance (prédestinés, selon la prescience du Père, pour que 
nous, qui n'avions pas encore d'existence, puissions exister). En effet, dans la 
mesure où il avait une préexistence en tant qu'Être sauveur, il était nécessaire 
que ce qui pouvait être sauvé soit aussi appelé à l'existence, afin que l'Être qui 
sauve n'existe pas en vain. En d'autres termes, Dieu étant un Sauveur, il était 
nécessaire qu'Il prédestine un pécheur afin de Se donner un but d'être. Et ainsi 
nous voyons le grand déploiement de Dieu. 
 
Au commencement était DIEU. Et en Lui se trouvaient les attributs pour être 

un Sauveur, et un guérisseur et un protecteur et etc, etc. etc. Mais pour que 
Son existence ne soit pas vaine, Il devait concevoir un plan pour s'exprimer.   

  
Sept noms rédempteurs composés de Jéhovah-Elohim + un huitième peu 
utilisé. 

 
1. Jehovah-Jireh = Le Seigneur se procure un sacrifice. 

2. Jéhovah-Shammah = le Seigneur est présent. 
3. Jéhovah -Rapha = Le Seigneur guérit. 
4. Jéhovah- Nissi = le Seigneur notre bannière, notre refuge et notre 

protecteur. 
5. Jéhovah Raah = Le Seigneur est mon berger. 
6. Jéhovah-Shalom = Le Seigneur est notre paix. 

7. Jéhovah-Tsidkenu = Le Seigneur est notre justice. 
8. Jéhovah-Qadash = Le Seigneur qui sanctifie. 
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Dieu, Elohim Celui qui existe par Lui-même. 
  

                           =====> Le Fils de Dieu Jean 1 : 1 Tout ce que Dieu fait se 
fait par le Fils 
                                                            2 Cor 5:19 , Eph 3:9 =>Dieu créé par 

Jésus Col 1:16 
  
                                                      ======> Fils de Dieu Gen 1:26-27, Gen 

5:1 1 Cor 11:7 
                                        Eikon = une image, Heb 10:1 une ombre, le négatif 

  
Frère Branham a dit que lorsqu'un homme prend une femme pour épouse et 
qu'il la prend dans son sein, elle fait une empreinte et aucune autre femme ne 

correspondra à cette empreinte. 
 
LA SEMENCE DU SERPENT_ JEFF.IN  V-5.N-6  DIMANCHE_58-0928E   
§114 […] Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son 
épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une 
partie de lui. 
115 Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages, 
c’est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des 
beaux yeux bleus, ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous 
y laissez prendre. Dès l’instant qu’elle a son premier bébé, qu’elle perd ses 
dents, et qu’elle devient ridée et prend de l’âge, alors, vous voulez la mettre à la 
porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux 
tout lissés, avec la moitié de la boîte de saindoux de sa maman vidée dessus, et 
tout frisés. Mais ils vont tous tomber; je sais ça par expérience. Alors, qu’est-ce 
qui arrive? Qu’est-ce qu’il y a? Vous vous laissez prendre par ça. 
116 Vous devriez d’abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. 
Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, et que vous l’avez 
prise pour épouse, et que vous... Elle laisse une empreinte sur vous. 

Nous allons le dire comme ça, pour que vous compreniez. Et toute autre femme 
contre cette poitrine ne s’ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra 
pour responsable. Alors, souvenez-vous-en.  

 
L’HOMME INTERIEUR_12 Décembre 1953_Chicago, Illinois, USA §27 C’est 

comme cette lumière. Si vous détachez un–un fil, qu’il s’agisse du 
négatif ou du positif, cela ne marchera certainement pas. C’est tout. 
Cela–cela doit avoir le fil de terre. Cela doit être bien mis à la masse, et–et 
cela doit avoir le type correct de fil et tout, et cela conduira le courant ; c’est tout 
ce qu’il faut.  
 

Eh bien, si nous sommes réellement établis en Christ (Voyez-vous?), 

que le Saint-Esprit est en nous, et que nous sommes enracinés et établis 
dans la foi de Dieu, cela va certainement apporter la lumière de 
l’Evangile au monde. C’est juste. Cela va guérir les malades ; cela va 

accomplir de grandes œuvres. 
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LES ESPRITS SEDUCTEURS_24 Juillet 1955_Jeffersonville, Indiana, USA 
§136 Il y a un négatif et un positif. Peu importe combien de courant positif 
passe ici, s’il n’y a pas de fil de terre, ça ne s’allumera jamais. C’est 

exact. Vous devez être enracinés et fondés dans l’amour de Dieu. Oh, frère! 
Mettez le négatif et le positif ensemble, vous aurez une Lumière, la bonne vieille 
Lumière de l’Évangile. Elle se répandra d’un rivage à l’autre. Sans quoi vous ne 
L’aurez jamais. Peu importe combien vous pouvez secouer et sauter avec le 
positif, vous devez avoir le fil de terre, pour que la lumière brille. Amen. 
 
JEHOVAH-JIRE_24 Février 1956_Sioux Falls, SD, USA § 55 Et nous vivons 

dans le négatif. Mais quand cela sera développé pour devenir le 
positif... Amen. De quoi avez-vous peur? Amen! 

 
L’HISTOIRE DE MA VIE_22 Juillet 1951_Toledo, Ohio, USA §15 […] Ceci est 
juste le négatif, l’ombre. Un jour, cette mort développera la photo, du 

négatif au positif. 
 

L’EXPECTATIVE_08 Novembre 1953 soir_Owensboro, Kentucky, USA §9 […] 
La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses 
lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi 
prend le négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique! 
 
DOCTEUR MOÏSE_14 Janvier 1955_Chicago, Illinois, USA §6 Maintenant, 
mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne 
à ce niveau-ci, là où sa foi devient, non pas négative, mais positive. 
 
CHRIST_21 Février 1955_Phoenix, Arizona, USA §13 Si le–si je vois mon 

ombre sur le mur, je peux très bien savoir à quoi je ressemblerai lorsque 
le négatif et le positif se réuniront. Ainsi, tout l’Ancien Testament était 
l’ombre du Nouveau. 
 
§16 […] Si eux avaient l’ombre, nous, nous avons le positif. Voyez-vous? Eux 
avaient le négatif ; nous, nous avons le positif. Eux avaient la photo en négatif ; 
nous, nous l’avons en positif, après qu’elle a été développée au Calvaire. 

Amen. Et nous sommes allés au Calvaire avec l’Agneau. 
 
LES DONS_07 Décembre 1956_Brooklyn, New York, USA §19 [..] Voilà–voilà 
mon thème, l’amour. La loi produit la crainte. La loi est négative; les œuvres 
sont négatives. Mais l’amour est positif. Voyez? C’est tout à fait positif. Vous 

pouvez faire confiance à quelqu’un s’il vous aime, non pas parce qu’il vous 
craint, mais parce qu’il vous aime. 
 
HEBREUX CHAPITRE 1_21 Aout 1957_Jeffersonville, Indiana, USA §105 
Autrement dit, si vous regardez l’ombre, le négatif, vous pourriez faire une 
erreur. Mais Ceci est la pellicule développée : l’image est claire. Ça, c’était par le 
prophète; ceci, c’est par Son Fils. Ça, c’était d’après un négatif; ceci, c’est 

d’après un positif. Amen. Vous le voyez? Il n’y a pas moyen d’être perdant. 
C’est une chose positive : à notre époque, dans Son Fils. Oh, comme c’est 

merveilleux! 
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L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM_Vendredi 10 février 1961, soir_Long 
Beach, Californie, USA §40 Regardez ma main sur une ombre contre le mur. 
Quand elle est loin de moi, elle s'éparpille. Quand elle s'approche, elle 
devient plus proche. Il n'y a pas de gros doigts, elle devient de plus en plus 
petite, de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, jusqu'à ce que 
l'ombre, le négatif et le positif ne fassent plus qu'un. Et c'est ainsi que cela 

se passe dans l'avenir, l'église doit se façonner jusqu'à ce qu'elle n'ait plus une 
tache ou une ride. Amen. Voici la seconde Bible. 
 

ELIE ET L'OFFRANDE DE FARINE_10 Mars 1960_Phoenix, Arizona, USA 128 

Par exemple du temps de Luther, nous avons vécu par la justification. Du temps 
de Wesley, nous avons vécu par la sanctification, l'église était devenue une 
minorité. Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint- 
Esprit et la restauration des dons. Maintenant nous sommes réellement en 
minorité, la venue du Fils de Dieu. Ici, ils croyaient par la foi; là, ils criaient sous 
la sanctification; et ici, ils parlaient en langues en tant que don reçu; mais 

maintenant, c'est le négatif et le positif, et la - la pierre faîtière descend 
sur la pyramide; et c'est la fin des temps lorsque Christ et Son Eglise 
sont tellement semblables que celle-ci va appeler les morts parmi les 

méthodistes, les luthériens, et tous ceux-là du passé, et il y aura une 
résurrection. Ceux qui se sont endormis dans la première, deuxième, troisième, 
quatrième, cinquième, sixième et septième veilles, ressusciteront un de ces jours 
pour rencontrer Jésus dans les cieux. L'heure est arrivée, mes amis, la venue 
du Seigneur est à portée de main. 

 
UN SON CONFUS_29 Avril 1961 soir_Chicago, Illinois, USA §26 […] Ceci n’est 
que le négatif, une image, le négatif, attendant d’être développé un jour. Et la 
mort est la seule chose qui peut développer cela. Quand vous mourez à vous-
même, une nouvelle image se forme à l’intérieur. Et alors, cette nouvelle 

création, Jésus-Christ, commence à se manifester. Et un de ces jours, Il viendra 
vous recevoir auprès de Lui. Alors tout sera changé. Et alors, ce négatif 
deviendra le positif. 

 
LES SIGNES DE SA VENUE_07 Avril 1962_Cleveland, Tennessee, USA §121 
Cette souche a poussé à partir de Wesley, en passant... à partir de Luther, 
jusqu’à Wesley, jusqu’à la Pentecôte ; et maintenant, c’est le moment où ces 
pentecôtistes et ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont taillés. Et un jour, 
la Pierre de faîte viendra, Christ Jésus, en ces derniers jours… Et nous devrons 
avoir un ministère exactement pareil à Son – Son Esprit dans son ensemble au 
fur et à mesure que cela se rapproche davantage, davantage, davantage, 
davantage. Le négatif devient tellement positif qu’au bout d’un moment, 
le négatif et le positif fusionnent, l’Eglise et Christ pour ne faire qu’Un. 

En effet, nous sommes chair de Sa chair et os de Ses os. Amen. Croyez-vous 
cela ? «Au temps du soir la lumière paraîtra. » Amen. Nous en sommes là 
aujourd’hui. Croyez-vous cela ? Je m’excuse de vous avoir gardé longtemps. 
Prions. 
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LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SÉPARATION TOTALE D’AVEC 

L’INCRÉDULITÉ_21 Janvier 1964_Phoenix, Arizona, USA §221 […] Ce 
ministère prendra bientôt fin, et le Fils attendu apparaîtra Lui-même. L’Eglise 
est passée par la justification au travers de Luther, par la sanctification 
au travers de Wesley, Elle est arrivée au baptême du Saint-Esprit au travers 
des pentecôtistes, et maintenant Elle termine sa course au ministère de la Pierre 
de faîte, c’était tout le temps des types qui ont carrément abouti à ce négatif 
parfait, à cette ombre parfaite qui devient le positif, alors Jésus 

viendra prendre Son Eglise un jour, ceux qui croient. 
Séparez-vous de l’incrédulité et croyez ce soir. Voulez-vous le faire? 

 
ALLUMER LA LUMIERE_25 Janvier 1964_Phoenix, Arizona, USA §103 C'est 
comme l'ombre de ma main ici. C'est une ombre, seulement cela devient plus 
sombre au fur et à mesure que ma main devient plus... Ici c'est un négatif, ici 
un positif. Comme un négatif et un positif, cela devient plus dense, plus 

sombre, de plus en plus sombre, et finalement cela se rejoint, et le 
négatif et le positif deviennent un. 

 
104 C'est alors que l'Eglise et Christ s'uniront ensemble. Comme une Epouse, 
Elle aura sur Elle le même Esprit qui était en Lui, après que cette Eglise sera 
passée de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'au 
polissage dans les derniers jours maintenant, pour la Venue du Seigneur. 
 
105 Oh! ne soyez pas la partie rugueuse Là-dessus, frère pentecôtiste. Brillez 
par la Parole et croyez-En chaque iota. N'entrez pas dans ces ismes et tout, 
comme nous le voyons arriver aujourd'hui. Ne soyez pas étonné de cela, car 
la Pierre de Faîte vient très bientôt, criant: «Abba, Père. Mon Dieu! Mon 

Dieu!» Oui, je le crois de tout mon cœur. 
 
106 Voyez-vous cela? Savez-vous ce que je veux dire? C'est Christ qui prend 
maintenant les chiffons d'hier, les Luthériens, les Méthodistes, les Presbytériens 
et les autres, et Il les fait passer par un processus. Quel genre de 
processus? Le processus du Saint-Esprit : en plus de ce qu'ils avaient, Il 
fait cela jusqu'à ce qu'Il imprime Sa Propre image, quand l'Eglise et 
Christ deviendront un dans l'union. Dieu, accorde-le! Je crois que vous 

voyez cela. Si vous le voyez vraiment... 
 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_04 Mars 1964_Dallas, Texas, 
USA §13 Or, si vous étiez dans Ses pensées au commencement, si vous avez la 
Vie Eternelle, il n’y a qu’une forme de Vie Éternelle; la Vie Eternelle n’a pas eu 
de commencement, et Elle n’a pas de fin. Donc, si vous avez la Vie Eternelle, 
vous étiez un attribut des pensées de Dieu avant qu’il y ait quoi que ce 

soit d’autre que Lui. 
14 Votre forme, votre silhouette et ce dans quoi vous êtes maintenant, 

ce n’est qu’un négatif, quand vous atteignez vingt, vingt-deux ans. Vous 
étiez un négatif, et la mort développe la photo pour donner le positif, 
«que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà 
une qui attend». Voyez? 
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_04 Mars 1964_Dallas, Texas, 

USA §120 […] L’ombre, le négatif et le positif qui se rapprochent tellement, au 
point qu’après un moment, il y aura un temps de l’union. 

 
JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZVOUS_18 Avril 1964 soir 
_Tampa, Floride, USA 11 Par exemple, lorsque l’ombre de ma main… Si je n’ai 
jamais vu ma main, en voyant l’ombre, en quelque sorte, elle… Elle devient 
diffuse au fur et à mesure que la main s’éloigne. Mais au fur et à mesure 

qu’elle s’approche, le négatif et le positif s’unissent, au point où ils 
deviennent la même chose. Et c’est exactement à ce moment-là que l’Eglise et 
la Parole doivent être Un, comme Jésus et Dieu étaient Un, exactement. Les… 

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Et Christ, 
l’Oint de la Parole, devra de même être dans l’Eglise, afin d’accomplir toutes 
choses. Et c’est la Pierre de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise, 
le… Non pas l’âge de Laodicée, c’est donc un appel à en sortir, une Epouse 
sortant d’une église, l’Eglise sortant d’une église, en d’autres termes, juste 
comme Il a appelé une nation hors d’une nation en Egypte. Et maintenant, nous 
vivons en ce jour-là ; et nous sommes reconnaissants de ces choses glorieuses 
que nous avons vues. 
 
LE CHEF-D’ŒUVRE_05 Juillet 1964_Jeffersonville, Indiana, USA 11 Alors, 

nous–nous sommes conscients que nous sommes ici sous forme de 
négatif. Et du moment qu’il y a un négatif, il faut qu’il y ait un positif. 

Il ne peut pas y avoir de négatif sans un positif, voyez, parce que c’est le positif 
qui produit le négatif. Disons que vous ayez un négatif d’un objet. Il faut qu’il y 
ait un objet quelque part, ou, pour frapper, pour que la lumière frappe l’objectif, 
sinon il n’y aurait pas de–de négatif. Donc, quand nous voyons que notre vie 
ici est sous forme de négatif, et que nous savons que nous sommes à 

l’image d’une vie qui existe quelque part, alors nous savons qu’il y a un 
positif quelque part que la lumière a frappé, ce qui a produit le reflet 
qu’il y a ici sur la terre. Et nous ne sommes que ce reflet-là. L’objet véritable 

est quelque part. Si ce n’est pas le cas, je suis l’homme le plus séduit du 
monde; j’ai consacré ma vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l’ombre d’un 
doute, que c’est là. Voyez? Voilà pourquoi nous sommes ici. Voyez? 
 
 
64-0830M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.3_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_ 
§22 Ceci est le négatif. La partie négative de la vie est là où vous vivez 
maintenant. Et pour toute chose, s’il y a un négatif, avant qu’il puisse y avoir 
un négatif, il faut qu’il y ait un positif. Donc, si ceci est un négatif, il faut 

qu’il y ait un positif quelque part. Et ceci n’est pas la chose 
authentique; ceci n’est qu’une préfiguration de la chose authentique 
qui doit venir. Maintenant, vous avez saisi? 

 

65-0220   LE.LIEU.D.ADORATION.QUE.DIEU.A.CHOISI_ JEFF.IN  V-5.N-3  
SAMEDI_ §36  Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut 
dire si c’est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça 
fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l’ombre, c’est le 
négatif; et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu’il y ait un positif. Donc, 
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quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le 

positif. L’ombre et le–et le positif se rejoignent, et c’est ce qui donne le positif. 
Et si “toutes les anciennes choses,” dit la Bible, “dans l’Ancien Testament, 
étaient des ombres des choses à venir”, alors par conséquent Christ était 
l’ombre des choses à venir. 
37 Donc on peut voir, par les types de l’Ancien Testament, où Il a choisi de 
mettre Son Nom et de... pour maintenant. Alors comme l’ombre, projetée sur le 
sol, je disais, c’est le négatif, c’est un type. Ainsi nous, les adorateurs, nous 
pouvons aussi voir les ombres de l’Ancien Testament se fondre dans le positif 
du Nouveau. 
 
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_  § 62  †   Maintenant, il nous est dit que “toutes les choses 
anciennes sont arrivées pour servir d’exemples, pour nous instruire, nous 
convaincre, nous corriger”. C’est-à-dire que toutes les choses anciennes de 
l’Ancien Testament sont arrivées, comme préfiguration, pour qu’on voie ce qui 
arriverait dans le Nouveau Testament, à notre époque à nous. 
C’est comme si vous n’aviez jamais vu votre main, que vous leviez les yeux et 
que vous voyiez une ombre sur le mur, comme celle que ma main ferait, à cause 
de la lumière; si l’ombre, là, elle a cinq doigts, dans le négatif, et que vous 
approchez votre main, qui est le positif, du–du négatif, il faut que ça donne cinq 
doigts. 
La Bible nous dit que “l’Ancien Testament était une ombre, un type des choses 
nouvelles, ou des choses qui devaient venir; ce n’est pas la chose elle-même, 
mais c’est une ombre, un type des choses qui sont à venir”. 
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