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L’Eden de Satan no. 41 

La Révélation de la Résurrection, c’est la vie de la Résurrection 
 

Le 17 Avril, 2022 
Brian Kocourek 

 

Ce matin, un message de Pâques sera prêché du haut de nombreuses chaires 
à travers le monde, et il y en aura autant d'approches différentes de la doctrine 
de la résurrection. La plupart d'entre eux prêcheront une résurrection 

historique, d'un Jésus historique, et leur seul espoir pour eux-mêmes c'est 
qu'Il a été ressuscité des morts, donc qu'il y a de l'espoir pour eux aussi. 

  
C'est une triste accusation contre la pauvre prédication de la croix, qui a été 
prêchée d'un point de vue historique pendant près de 2000 ans, et non à partir 

de la réalité actuelle d'un Christ ressuscité parmi nous. D'autres prêcheront 
une résurrection future sans comprendre comment la résurrection de Christ 

guide actuellement le vrai croyant, dans sa vie quotidienne aujourd'hui. 
  
L'apôtre Paul a dit : "Je suis crucifié avec Christ. [Version Française de Roi 

Jacques] 
 

Ces mots "Je suis crucifié avec Christ" parlent d'une mort quotidienne à soi-

même. Puis l'apôtre Paul parle ensuite d'une vie quotidienne ressuscitée, et 

de vivre par la puissance de résurrection de la Vie ointe de Christ, vivant en 

lui. Remarquez ses prochains mots : " et si je vis,". 

Remarquez qu'il dit : "Je suis mort" "et cependant je vis". " Je suis mort de 

la forme la plus terrible de la mort, qui est la crucifixion, et cependant 

je vis cependant je vis ". Mais ensuite il nous dit comment cela est rendu 

possible, et il parle de la Puissance de la Révélation de la Résurrection. Il dit : 

" non pas moi-même, mais Christ vit en moi ". 

Ainsi, l'Apôtre Paul nous dit ici qu'il est mort à lui-même et que non seulement 

il est identifié à la mort de Jésus sur la Croix, mais qu'il a été crucifié avec lui, 

et cependant, d'une manière ou d'une autre, il vit toujours, parce qu'il dit : "et 

la vie que je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la foi" (qui est 

la révélation) "du Fils de Dieu qui vit en moi".  

L'Apôtre Paul parle donc ici, d'une Révélation de la Résurrection qui lui permet 

de vivre, alors qu'il est mort à lui-même. Une Révélation de la Résurrection 

qui l'a conduit jusqu'à la mort de la croix, et qui l'a ressuscité pour vivre à 

nouveau, seulement cette fois-ci, ce n'est pas par son propre esprit qui a été 

"né dans le péché, conçu dans l'iniquité et qui est venu au monde en proférant 

des mensonges". Mais il parle plutôt d'un transfert de vie, de la sienne propre 

à la vie même du Fils de Dieu. 

C'est cette vie même du Fils de Dieu qui est mort, par laquelle Paul a été 

baptisé jusqu'à la mort, et est ressorti rempli du Saint-Esprit qui est la Vie 

Sainte qui est revenue sur les croyants à la Pentecôte. La vie de Paul a été 
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ensevelie dans le baptême, en Christ, et la vie de Christ est entrée dans le 

corps de Paul pour vivre dans son être, apportant la vie éternelle dans son être 

mortel. Rappelez-vous que Paul n'était pas présent le jour de la Pentecôte, 

mais qu'il a eu sa propre Pentecôte, comme tout croyant baptisé de l'esprit de 

résurrection de Christ. 

Remarquez ce qu'il dit dans Colossiens 3:1 lorsqu'il nous parle de cette Vie 
de résurrection en nous.  1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez ces choses qui sont en haut, où Christ est assis à la main droite de 
Dieu. 2 Mettez votre affection sur les choses d’en haut, et non sur les 
choses de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ 

en Dieu. 4 Quand Christ, qui est (non pas qui était, non pas qui sera, mais) 
Christ qui est votre vie,    

Nous voyons donc que l'Apôtre Paul, dans Colossiens, parle d'une expérience 

au présent, et non pas quelque part dans le futur, mais de ce qui se passe en 
ce moment même, comme il le dit : Quand Christ, qui est votre vie paraîtra, 
(lorsqu'Il fera phaneroo, c'est-à-dire lorsqu'Il Se manifestera dans sa véritable 
identité) alors (au moment indiqué) alors vous aussi apparaîtrez (phaneroo, 

manifeste dans votre véritable identité) avec lui en gloire, (avec lui dans Sa 

DOXA Ses opinions, valeurs, et jugements) 

Jésus a parlé de ce jour où nous saurons qu'Il est en nous. Dans Jean 14:20, 
Jésus dit: 20 En ce jour-là vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, 
et moi en vous. 21 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui-
là qui m’aime et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, et je 

me manifesterai à lui. 22 Judas, non pas Iscariot, lui dit : Seigneur, 
comment se fait-il que tu te manifesteras à nous, et non pas au monde 

? 23 Jésus répondit et dit : Si un homme m’aime, il gardera mes paroles et 
mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et ferons notre demeure chez 
lui. 

Jésus approfondit cette pensée juste avant d'aller à la croix, alors qu'Il priait 

à Gethsémané, Il dit dans  Jean 17 : 18 Comme tu m’as envoyé dans le 

monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  

Et comment Dieu a-t-Il envoyé Jésus dans le monde ? Le Dieu qui L'a envoyé est allé 

avec Lui, et Il était aussi en Lui ; de même Il ira non seulement avec nous mais Il sera 

également en nous, et voyons comment Jésus nous dit que cela se passera, et 

comment Il fera en sorte que cela se passe. 

19 Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi puissent être 

sanctifiés par la vérité. 20 Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi 

pour ceux qui croiront en moi par leur parole ; 21 Afin que tous puissent être un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en 

nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé.  

22 Et la gloire ( La Doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu 

m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, comme nous 

sommes un. 23 Moi (votre Parole manifestée) en eux, et toi (La Parole) en moi, 

afin qu’ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître 
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que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 24  Père, je 

veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi où je suis, afin qu’ils puissent 

contempler ma gloire (Ma doxa, Mess opinions, les valeurs et les jugements 

que j'ai manifestés) laquelle tu m’as donnée, car tu m’as aimé avant la fondation 

du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas connu, mais je t’ai connu, 

et ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et je leur ai affirmé ton 

nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu m’as aimé puisse être 

en eux, et moi en eux.  

Maintenant, laissez-moi lire à nouveau le passage de Colossiens à partir d'une 

compréhension de Malachie 4. 

"Lorsque Christ (la vie ointe) de Dieu Se manifestera, alors vous vous 

manifesterez aussi avec Lui dans votre véritable identité de fils de Dieu, remplis 

de l'Esprit, remplis de la vie de Dieu, et vous manifesterez la même vie qu'Il 

manifeste, car ce n'est pas votre ancienne vie qui se manifeste, mais la Vie du 

Christ ressuscité qui se manifestera en vous, ayant et manifestant les mêmes 

opinions, les mêmes valeurs et les mêmes jugements que le Fils de Dieu a reçus 

de Son Père. " 

Et cela étant, dit-il, vous devez Colossiens 3 : 5 Mortifier vos membres qui sont 
sur la terre : la fornication, l'impureté, l'affection démesurée, la mauvaise 
cupidité, et la convoitise, qui est une idolâtrie : 

Maintenant, mes frères et sœurs, c'est ça la Révélation de la Résurrection. 

Mais je crains que la plupart des chaires ne contournent cette vérité d'une 
Révélation de la Résurrection au présent, et ne présentent à la place une 
résurrection historique, et une version de l'Evangile social qui ne produira 

aucun changement chez ceux qui l'entendent. 

Car, ce qui est prêché aujourd'hui est dépourvu de la puissance de la foi, (la 
puissance de la révélation), et est totalement fixé sur une histoire historique 
d'un Dieu ressuscité qui, comme ils le prétendent, est le fils éternel de Dieu. 

C'est pourquoi la plupart des gens considèrent l'histoire de la résurrection 
comme une simple histoire. Au cours des 2 000 dernières années, des hommes 

ont prêché la Croix de Christ et la résurrection d'un second Dieu dans une 
trinité divine. Et il n'est pas étonnant que leur Évangile soit sans puissance. 

 Les gens le considèrent alors comme un mythe, ou une simple histoire de 
quelque chose que Dieu a fait il y a tant de milliers d'années, mais qui n'a rien 

à voir avec notre vie quotidienne aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous ne voyez 
aucune puissance d'une vie sans fin dans les églises aujourd'hui.  Et c'est le 

même esprit sur l'église aujourd'hui que celui qui s'était glissé dans l'église au 
premier âge de l'église. 

L'église a été bâtie sur la révélation de la résurrection. La révélation de ce que 

la résurrection de Christ fait pour chaque croyant en Christ. Mais peu après 

le premier âge, les hommes ont commencé à prêcher la doctrine de la 

résurrection d'un point de vue intellectuel, au lieu d'une réalité d'une vie sans 

fin pour le croyant. Elle a été transformée en un événement historique 
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remontant à l'époque de la première église, et non en une expérience 

personnelle qui change la vie. 

Nous voyons l'Apôtre Paul parler de cela dans sa première lettre à Timothée.   

1 TIMOTHEE 1 : 18 Cette charge, je te la confie, mon fils Timothée, selon les 

prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, afin que par elles tu puisses 

combattre un bon combat, 19 Gardant la foi et une bonne conscience, quelques-

uns l’ayant rejetée, ont fait naufrage quant à la foi ; 20 De ceux-là sont 

Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils apprennent à ne pas 

blasphémer.  

18 Le commandement que je t`adresse, Timothée, mon enfant, selon les 

prophéties faites précédemment à ton sujet, c`est que, d`après elles, tu 

combattes le bon combat,19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette 

conscience, quelques-uns l`ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport 

à la foi (La Révélation). 20 De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j`ai 

livrés à Satan, afin qu`ils apprennent à ne pas blasphémer. 

Puis, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 TIMOTHEE 2:17, l'Apôtre 

Paul mentionne à nouveau ces deux faux croyants, et comment ils ont impacté 

beaucoup de personnes dans l'église avec leur faux enseignement. 

2 TIMOTHEE 2:16 Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les 

tiennent avanceront toujours plus dans l`impiété, et leur parole rongera comme 

la gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se sont 

détournés de la vérité, (Alors, quelle était leur erreur ?) disant que la 

résurrection est déjà arrivée, et qui renversent le foi de quelques uns. 

Et comme nous savons dans nos études que ce qui a eu lieu dans l'Alpha doit 

aussi se répéter dans l'Oméga. Et donc, il y a aussi de nos jours, parmi les 

croyants du Message, certains qui prêchent la même fausse doctrine dont 

l'Apôtre Paul nous a mis en garde dans ses lettres à Timothée.  Il y a ceux qui 

disent que la résurrection est passée, et que nous sommes maintenant dans 

le Millénium. 

Et pour moi, ils ne sont pas seulement des naufragés, mais ils doivent être 

complètement aveugles à l'Écriture pour croire une telle chose.   

Car les Ecritures nous disent que dans le Millénium, comme nous le lisons 

dans ESAÏE 2:4 Il sera le juge des nations, L`arbitre d`un grand nombre de 

peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: 

Une nation ne tirera plus l`épée contre une autre, Et l`on n`apprendra 

plus la guerre. 
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L’Ecriture nous dit également dans ESAÏE 11:6 Le loup habitera avec 

l`agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le 

lionceau, et le bétail qu`on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant 

les conduira. 7 La vache et l`ourse auront un même pâturage, Leurs petits 

un même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 

8 Le nourrisson s`ébattra sur l`antre de la vipère, Et l`enfant sevré mettra sa 

main dans la caverne du basilic. 9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 

montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l`Éternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 

Et il n'y aura pas de perversion sur la terre, car Satan sera lié pour mille ans. 

Mais Paul nous donne la réponse à la question de savoir pourquoi certains se 

lancent dans une telle hérésie, alors que d'autres restent fidèles à la Révélation 

de la Résurrection, au verset suivant : 

2 TIMOTHEE 2:19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec 

ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui 

appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu`il 

s`éloigne de l`iniquité. 20 Dans une grande maison (Il parle d’une grande 

maison, en tant qu’Eglise universelle), il n`y a pas seulement des vases d`or 

et d`argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases 

d`honneur, et les autres sont d`un usage vil. 

Ainsi, comme vous pouvez le constater, le monde continue de tomber de plus 

en plus dans le péché, jusqu'à ce que "la lumière du glorieux Évangile ne brille 

plus pour eux", mais cette lumière s'est pratiquement éteinte pour eux, et des 

ténèbres grossières couvrent maintenant la terre, mais ne couvrent pas les 

élus de Dieu qui se manifestent, comme se manifeste également Sa vie en eux.  

Mais le véritable message de la résurrection s'est perdu dans la poubelle de 

l'histoire, car l'homme manque Dieu en regardant toujours en arrière et en 

regardant toujours en avant, sans reconnaître ce que Dieu est en train de faire 

maintenant. Par conséquent, en ne voyant pas l'Esprit ressuscité de Christ au 

milieu de nous aujourd'hui, l'homme se résigne à regarder en arrière, et c'est 

là que se produit la grande tromperie. 

Frère Branham a dit dans son Sermon L'Eden de Satan au paragraphe 27    

L’ÉDEN DE SATAN_65-0829 JEFF.IN  V-9.N-8  DIMANCHE_ §27 … Peu 

importe combien la Parole de Dieu promise pour ce jour-ci est prêchée 

et confirmée, ils refusent quand même d’Y croire. Ils refusent d’Y croire.  

28 Pourquoi donc? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi est-ce, pourquoi 

refusent-ils d’Y croire? Dieu avait dit qu’Il ferait une certaine chose, et 

Il la fait, et même là ils s’en détournent et la rejettent.  

Alors, il poursuit : 29 … Dans chaque âge, ça a toujours été, Satan cherche à 

pervertir cette Parole, en La présentant aux gens de façon à ce qu’ils voient 

un autre âge. 
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C'est ainsi que Satan pervertit les Écritures pour les gens. Il les amène à 

regarder vers l'avant ou vers l'arrière, de sorte qu'ils ne voient pas ce que Dieu 

fait en ce moment même. Et c'est ainsi que l'homme passe toujours à côté de 

Dieu. 

Frère Branham poursuit, §22 L’ÉDEN DE SATAN_65-0829    JEFF.IN  V-

9.N-8  DIMANCHE_ 33 … Or, c’est par une séduction religieuse qu’il a 

commencé, en Éden, et depuis, il a toujours continué comme ça. 

34 Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n’ont 

rien à voir là-dedans. C’est l’église qu’il faut surveiller, voyez-vous. Ce ne 

sont pas les–ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les 

Élus. C’est l’église qui séduirait même les Élus, voyez-vous. Ce ne sont 

pas les communistes; nous savons qu’ils renient Dieu, et qu’ils sont anti-

christs. 

Mais…  L’antichrist est religieux, très religieux, et il peut citer l’Écriture 

et nous La présenter d’une façon tellement claire. "... Regardez comment 

Satan a essayé de tenter Christ, Il a utilisé la Parole de Dieu pour le faire. 

"Transformes ces pierres en pain." "Jette-toi en bas et les anges te 

porteront." Et à chaque fois, Jésus a dit : "Il est aussi écrit : tu ne tenteras 

pas le Seigneur ton Dieu." 

Nous voyons donc que pour Sa défense, Jésus est resté dans la Parole. Et c'est 

ce qu'il nous est également commandé de faire. 

La semaine dernière, nous avons parlé de " La Puissance de la Foi ", qui est 

" La Puissance de la Révélation ". Mais que faire si l'église d'aujourd'hui ne 

vit pas par la foi, et ne vit pas par la révélation ? Alors de quoi vit-elle ? 

Il faudrait qu'elle vive d'un Évangile historique. Un Evangile qui a été dilué au 

cours des 2000 dernières années jusqu'à ce que les gens ne voient plus un 

Dieu vivant qui est le même et ne change pas. Mais ce qu'ils voient et 

enseignent est un point de vue historique de ce qui s'est passé hier, et de ce 

qui est censé se passer demain, mais ils ne voient pas ce que Dieu est en train 

de faire maintenant.   

Dans son sermon CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_01 Avril 
1964_Louisville, Mississippi, USA, Frère Branham dit : L'homme est 

toujours en train de louer Dieu pour ce qu'Il a fait, toujours en train de 
chercher ce qu’Il va faire, et en train d'ignorer ce qu'Il est en train de 
faire. Ça a toujours été la même chose. Et chacun a sa propre interprétation 

particulière. Dieu est Son propre Interprète. Dieu n'a besoin de personne 
pour interpréter. La Bible dit qu'Elle est sans interprétation." 
  
"Elle n'a pas besoin d'homme. Dieu interprète la Bible Lui-même. Dieu a dit : 
"Que la lumière soit", et la lumière était là. Ça règle la question. Dieu a dit : 
"Une vierge concevra", et elle a conçu. Cela a réglé la question. Quand Dieu 

dit quelque chose, et le confirme, c'est Son interprétation de la chose. Il 
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a dit qu'Il répandrait Son Esprit dans les derniers jours, et Il l'a fait. Il 
n'y a pas d'interprétation à donner ; c'est déjà interprété. 

  
"Les incrédules pourraient se lever, et les sceptiques pourraient se lever, et tout 
ce qu'ils pourraient faire, mais Dieu l'a fait quand même, parce qu'Il a dit qu'Il le 
ferait. Il n'a besoin de personne pour L'interpréter. Il fait Sa propre interprétation. 
Il a fait la promesse, les gens y croient, et Il l'interprète pour eux." 
  
" Il est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Je ne peux pas vous dire 
comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu'Il le ferait, qu'Il le ferait. C'est donc 

à notre foi de le faire. Il n'a pas pu le faire là-bas sans la foi. Il ne peut pas 
non plus le faire ici, ou n'importe quand, sans la foi." 

 
Comme Paul l’a dit dans Romains_ 1.17 parce qu’en lui est révélée la justice 
de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la 

foi. 

 

Paul a dit : " Comme il est écrit, où a-t-il été écrit ? Et nous trouvons qu'il a 

été écrit en premier dans le livre d'Habacuc. HABACUC_ 2.4 Voici, son âme 

s’est enflée, elle n’est pas droite en lui; Mais le juste vivra par sa foi. 

L’Apôtre Paul dit : GALATES_ 2.16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par 

les oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, 

nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en 

Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par 

les oeuvres de la loi. 

Il dit également dans GALATES_ 3.11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu 

par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. 

Et puis dans ROMAINS_ 3.28 Car nous pensons que l’homme est justifié par 

la foi, sans les oeuvres de la loi. 

Et à nouveau dans ROMAINS_ 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 

Et bien sûr, puisque Dieu ne fait aucun cas des personnes, peu importe que 

vous soyez Juif ou Gentil, Dieu vous justifie par la foi en Sa Parole et par Elle 

seule, comme nous le voyons dans... HEBREUX_ 10.38 Et mon juste vivra 

par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.  

Et pourquoi cela s'est-il produit ? La Parole de Dieu et la révélation de Christ 

ressuscité ne devraient-elles pas avoir un pouvoir sur les ténèbres ?  Eh bien, 

elles devraient l'avoir fait, mais on nous dit alors que JEAN_ 3.19 Et ce 

jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 

Alors, que pouvons-nous attendre d'autre que de profondes ténèbres couvrant 

la terre ? 

  



8 
 

La raison pour laquelle les ténèbres couvrent la terre aujourd'hui est que le 

message de Pâques, le message de résurrection donné dans la plupart des 

chaires aujourd'hui ne prêchera pas que le Christ ressuscité est vivant 

aujourd'hui, et qu'Il agit au milieu des gens en montrant une fois de plus qu'Il 

est vivant pour toujours. 

Mais les hommes semblent se concentrer sur un événement historique qui 

s'est produit il y a 2000 ans, plutôt que de voir la réalité du Christ vivant 

aujourd'hui, vivant parmi et dans Son peuple. Et regarder en arrière rend 

nulle la promesse de la puissance et de la réalité d'aujourd'hui. La Bonne 

Nouvelle pour eux est devenue une histoire qui se répète depuis 2 000 ans, et 

l'espoir de cette histoire s'est évanoui avec son souvenir. 

William Branham dit dans son sermon 

DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_63-0317M113 .... 

Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114  Or, les 

hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que 

Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : L’homme reste ce qu’il est. 

L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours 

à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce qu’Il 

est en train de faire. Voyez? Voyez?  

Ce matin, je voudrais donc examiner la résurrection de Jésus-Christ et vous 

demander ce qu'elle signifie pour vous ? S'agit-il simplement d'une histoire 

dans votre Bible ? Et si vous y croyez, uniquement parce que vous l'avez lu, 

alors quelle preuve avez-vous aujourd'hui qu'il est toujours vivant après 2 000 

ans ? Pouvez-vous honnêtement dire dans votre cœur que c'est plus qu'une 

simple histoire pour vous ? 

Pouvez-vous dire que votre vie a été affectée par Sa présence personnelle, et 

que vous avez été personnellement témoin de Sa puissance et de Sa présence 

de Résurrection dans votre propre vie ? Avez-vous conscience dans votre vie 

de Sa présence personnelle et de Sa communion ? C'est ce que vous avez 

vraiment besoin de savoir. 

La question que je veux vraiment vous poser ce matin est la suivante. Que 

signifie la résurrection pour vous ? Votre réponse est-elle basée sur ce qu'elle 

signifie pour les autres, ou sur ce qu'elle signifie personnellement pour vous 

? Votre réponse est-elle basée sur l'expérience et le témoignage des autres ? 

Ou est-elle basée sur votre expérience personnelle avec le Christ ressuscité 

Lui-même, Vivant et demeurant dans votre vase. 

 Beaucoup peuvent parler de ce que Christ a fait, mais que disent-ils de ce 

qu'Il fait maintenant ?  Beaucoup de gens attendent avec impatience la venue 

du Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas l'Apparition du Seigneur qui a déjà 

eu lieu avant la venue du Fils de Dieu. 

La plupart des personnes qui prétendent croire à la seconde venue littérale de 

Christ n'attendent pas vraiment ce moment avec une grande impatience. La 
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plupart admettent qu'ils attendent ce jour avec impatience, mais ils espèrent 

ensuite qu'Il ne viendra pas trop tôt, parce qu'il y a encore des choses qu'ils 

aimeraient faire. 

Est-ce vraiment attendre avec impatience ce grand jour ? Ou est-ce qu'ils 

redoutent que ce jour arrive trop tôt ? Que peut offrir ce monde dans son état 

corrompu que le nouveau ciel et la nouvelle terre ne rendront pas encore 

meilleur ? 

Et la question qui se pose alors dans notre esprit devrait être : " Que fera 

vraiment la résurrection pour moi que je ne peux pas faire maintenant ? ". Et 

donc leur esprit est devenu obscurci par rapport à l'espérance de notre 

vocation. Maintenant, ce n'est pas seulement une question du XXI è siècle, 

car c'est la même question que l'Apôtre Paul a évoquée en son temps. 

I CORINTHIENS_ 15.12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, 

comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de 

résurrection des morts? 13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ 

non plus n’est pas ressuscité. 

Maintenant, je veux m'arrêter ici et expliquer ce que Paul dit ici. La 

résurrection ne concerne pas seulement ce qui s'est passé lorsque Dieu a 

ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de ce que cet événement 

implique pour vous et moi personnellement. Si Dieu a ressuscité un Fils, alors 

il doit ressusciter tous Ses fils. Et c'est ainsi que nous lisons la suite...) 

14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et 

votre foi aussi est vaine. (et pourquoi cela ? Parce que toute l'espérance de 

l'humanité est basée sur le fait que Jésus a été les prémices de la résurrection, 

et qu'avec elle, il y a de l'espérance pour nous-mêmes. Et non seulement 

l'espérance, mais le même Dieu et Père qui a fait la promesse à Son Fils Jésus 

de Le ressusciter des morts, a aussi fait cette même promesse à vous et moi 

de nous ressusciter aussi, et de vivre pour toujours). 

14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi 

aussi est vaine. 15  Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à 

l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité 

Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 

16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore 

dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en 

Christ sont perdus. 

Voilà la réponse à la question que je vous ai posée. Si Christ n'est pas 

ressuscité, nous n'avons pas non plus d'espérance. Et puis, au verset suivant, 

l'apôtre Paul répond à cette question. 
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19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous 

sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, 

Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. 

Cela signifie qu'il n'était que le début, et qu'il y a de l'espérance en raison de 

la promesse de Dieu Lui-même, selon laquelle nous participerons aussi à la 

résurrection). 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 

qu’est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ. 23 mais chacun en son rang. Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son apparition. 

24 Ensuite viendra la fin (En d'autres termes, après que cette grande Parousie 

ait eu lieu, alors vient la fin...), quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu 

et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

25 Car il faut qu’il (Dieu) règne jusqu’à ce qu’il (Dieu) ait mis tous les ennemis 

sous ses pieds (Les pieds du Fils de Dieu). 26 Le dernier ennemi qui sera 

détruit, c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. (Les pieds du 

Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui (Le Fils de Dieu) a été soumis, 

il est évident que celui (Dieu) qui lui a soumis (a soumis au Fils de Dieu) toutes 

choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui (le Fils de Dieu) auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui (Dieu) qui lui (Le Fils de 

Dieu) a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

Par conséquent, ma question pour vous reste la suivante. Que signifie la 

résurrection pour vous personnellement ? Cela devrait signifier que vous avez 

aussi la promesse de Dieu que vous serez ressuscité des morts, tout comme 

Dieu a accompli la résurrection de Son Fils premier-né d'entre les morts. 

Maintenant, cela devrait conduire à une autre question. Et c'est "Si Dieu doit 

nous ressusciter d'entre les morts, alors sous quelle forme serons-nous 

ressuscités d'entre les morts ?". Et je crois que c'est parce que les hommes ne 

comprennent pas cette question, c'est pourquoi ils n'aspirent pas vraiment à 

la résurrection et au ravissement. C'est parce qu'ils ont peur de ce qu'ils 

pourraient avoir comme corps. Et ils ne sont pas sûrs d'aimer ce corps-là. 

La plupart des gens ont l'idée stupide que le paradis est un endroit où l'on 

flotte sur un nuage, et où l'on est comme un esprit ou un petit nuage comme 

une brume ou un esprit ou une notion de ce genre.  Mais Dieu a créé la terre 

pour l'homme, et Il a l'intention de nous faire habiter sur la terre pendant une 

éternité. Et pour répondre à la question de savoir comment nous revenons, 

l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. 

1 CORINTHIENS 15:35 Mais quelqu`un dira: Comment les morts ressuscitent-

ils, et avec quel corps reviennent-ils? Vous voyez, il y a cette même question. 
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36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s`il ne meurt. Or, il parle ici 

de semer et de récolter, et il parle du corps. 

37 Et ce que tu sèmes, ce n`est pas le corps qui naîtra; c`est un simple grain, 

de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps 

comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 

39 Toute chair n`est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, 

autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 

Par conséquent, vous n'avez pas à vous inquiéter de revenir sous la forme d'un 

oiseau ou d'un autre animal, comme les Hindous qui croient que si vous 

descendez en tant qu'homme, vous revenez en tant qu'homme. Et c'est la 

chose la plus insensée pour quiconque comprend la nature. Si vous plantez 

une graine de blé, vous vous attendez à ce qu'il y ait du blé, mais l'hindou 

pense que vous déposez une grand-mère dans la poussière et qu'il en sort une 

vache ? C'est de la folie, tout comme la croyance en 3 millions de dieux. 

Avez-vous déjà remarqué que les esprits scientifiques les plus brillants sont 

aussi les plus superstitieux, en ce qui concerne leur religion ? Regardez autour 

de vous, les médecins sont pour la plupart catholiques, juifs ou hindous. Et 

pourtant, les juifs ont lapidé le Fils de Dieu, les catholiques croient en trois 

dieux, et les hindous en trois millions. 

40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l`éclat 

des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l`éclat du soleil, 

autre l`éclat de la lune, et autre l`éclat des étoiles; même une étoile diffère en 

éclat d`une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le 

corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 

Remarquez, il nous dit au verset 43 il est semé méprisable, il ressuscite 

glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est semé 

corps animal, il ressuscite corps spirituel. S`il y a un corps animal, il y 

a aussi un corps spirituel. 45 C`est pourquoi il est écrit: Le premier homme, 

Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

Paul nous dit ici que nous avons un corps naturel et un corps spirituel. 

Lorsque la semence est mise en terre, elle doit rester là et pourrir pour que la 

vie qui est en elle soit libérée de son corps naturel, ou une enveloppe ou une 

coquille.  Mais une fois que ce corps spirituel est libéré de son enveloppe, la 

vie commence à produire un autre corps à l'image de celui qui est allé dans le 

sol, sauf que celui-ci n'est pas tout desséché, mais est nouveau et plein de vie. 

46 Mais ce qui est spirituel n`est pas le premier, c`est ce qui est animal; ce qui 

est spirituel vient ensuite. 47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; 

le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; 

et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons 

porté l`image du terrestre, nous porterons aussi l`image du céleste. 
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Or, ce que Paul nous dit ici, c'est que de même que nous sommes nés de 

l'image de la terre, de même nous recevrons un corps incorruptible, qui ne 

naît pas d'un désir sexuel mais de la promesse de la Parole de Dieu. 

50  Ce que je dis, frères, c`est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n`hérite pas l`incorruptibilité. 51 

Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, 52 en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l`incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l`immortalité. 

Si nous devions nous lever dans un corps vieux et usé, quel genre de vie cela 

serait-il de vivre dans cette condition pour toute l'éternité ? Et il nous dit que 

le corps qui va dans la tombe reviendra, mais qu'il sera changé et transformé. 

Car si nous revenions avec un autre corps, ce ne serait pas une résurrection, 

ce serait un remplacement. 

Mais nous reviendrons avec notre propre corps qui est allé dans la terre, mais 

il sera un corps changé, incorruptible et immortel, ce qui signifie qu'il sera 

d'une nature telle qu'il ne vieillira plus jamais, ni ne s'affaiblira sous l'effet 

d'une quelconque influence extérieure sur lui. 

54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l`incorruptibilité, et que ce 

corps mortel aura revêtu l`immortalité, alors s`accomplira la parole qui est 

écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O 

mort, où est ton aiguillon? 56  L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la 

puissance du péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-

aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Maintenant, concernant le corps avec lequel nous reviendrons, nous savons 

tous que lorsque Jésus est ressuscité des morts, les frères ne L'ont pas 

reconnu. Et pourquoi cela ?  Parce que lorsque Jésus est mort, Il n'avait 

qu'environ 33 ans, mais à cause de la rigueur et de la tension du ministère, Il 

semblait avoir environ 50 ans. 

JEAN 8:57 Les Juifs lui dirent: Tu n`as pas encore cinquante ans, et tu as vu 

Abraham! 

Dans le livre de Jean, nous avons un témoin qui a fait l'expérience directe de 

la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et lorsqu'il nous raconte ce 

qui s'est passé lors de la résurrection des morts, nous constatons que 

personne n'a reconnu Jésus à Son apparence, mais que c'est à Ses actes et à 

Ses paroles qu'ils ont pu Le reconnaître. 
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JEAN 20:1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 

sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre 

était ôtée du sépulcre. 2 Elle courut vers Simon Pierre et vers l`autre disciple que 

Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne 

savons où ils l`ont mis.  

3 Pierre et l`autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre.4 Ils couraient tous 

deux ensemble. Mais l`autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le 

premier au sépulcre;5 s`étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, 

cependant il n`entra pas. 6 Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le 

sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, 

7 et le linge qu`on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais 

plié dans un lieu à part. 8 Alors l`autre disciple, qui était arrivé le premier au 

sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. 9 Car ils ne comprenaient pas encore 

que, selon l`Écriture, Jésus devait ressusciter des morts.10 Et les disciples s`en 

retournèrent chez eux.11 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et 

pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre;12 

et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le 

corps de Jésus, l`un à la tête, l`autre aux pieds.13 Ils lui dirent: Femme, 

pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu`ils ont enlevé mon Seigneur, et 

je ne sais où ils l`ont mis. 

14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait 

pas que c`était Jésus.15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 

cherches-tu? Elle, pensant que c`était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c`est 

toi qui l`as emporté, dis-moi où tu l`as mis, et je le prendrai. 

Il y a ici deux indices de l'image que Jésus montrait ici. Premièrement, Il 

semblait être jeune, comme le serait un jardinier. Et deuxièmement, Il 

semblait être fort et plein de santé afin de pouvoir emporter le corps. 

16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c`est-à-

dire, Maître! 17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté 

vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers 

mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  

18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu`elle avait vu le Seigneur, 

et qu`il lui avait dit ces choses. 19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la 

semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause 

de la crainte qu`ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu 

d`eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 

Plusieurs fois encore, Jésus leur apparut et ils ne Le reconnurent pas. Il est 

apparu aux frères pendant qu'ils pêchaient, et a rompu le pain avec eux. Il 

leur est apparu sur le chemin d'Emmaüs, et dans tous les cas, ils ne L'ont pas 

reconnu jusqu'à ce qu'Il fasse quelque chose ou dise quelque chose qui 

identifie qui Il était. 
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Cherchons maintenant un autre exemple de ceci dans l'ancien Testament, car 

si nous croyons que Dieu ne change pas et qu'Il est le même hier, aujourd'hui 

et pour toujours. Alors, ce qu'Il a fait à l'époque, Il est obligé de le faire aussi 

aujourd'hui. 

La résurrection ne consiste pas à recevoir un autre corps, mais le même corps 

rendu à la plénitude de la vie. 

GENESE 18:10 Et il a dit : Je reviendrai certainement vers toi selon le 

temps de la vie;  

Or, ce temps de vie vient du mot hébreu "Eth", qui signifie "une période de 

temps", et de la racine "ad", qui désigne "un temps passé, mais qui se 

poursuivra dans le futur". 

Cette expression pour la vie ici c’est le mot hébreu chay ou chayah qui 

signifie : "vivifier, ranimer, rafraîchir, rendre la vie" et il se réfère à "être 

rendu à la vie, à la pleine santé, à la vitalité et à l'énergie". Ce qui signifie 

que l'on passe d'une vieille femme à une jeune femme, et d'un vieil homme qui 

s'était desséché à un jeune homme. 

et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l`entrée de la tente, qui 

était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et 

Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-même, 

en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon 

seigneur aussi est vieux.  

13 L`Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que 

vraiment j`aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit 

étonnant de la part de l`Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, 

selon le temps de la vie; et Sara aura un fils. 

Non seulement Dieu leur a redonné un corps jeune, mais Il a également donné 

à Sarah la capacité de recevoir la semence et de faire naître la vie de ses 

entrailles. Nous considérons donc que la restauration ne consiste pas 

seulement à vous ramener à l'âge de la vitalité et de l'énergie, mais aussi à 

tout restaurer, y compris votre santé. 

Puis, au chapitre 20, nous trouvons Abraham et Sarah en route pour le 

royaume de Gerar, où le roi, voyant sa beauté, la voulut pour femme. Cette 

femme avait dit qu'elle était vieille et usée, et maintenant elle est si séduisante 

que le jeune roi la veut pour lui ? 

Pourquoi pensez-vous que la première résurrection a eu lieu au printemps ? 

Parce que Dieu est le Dieu de la résurrection, et que toute la création témoigne 

de la puissance de résurrection de notre Dieu et Père. Le printemps est le 

moment où l'herbe pousse, où les arbres poussent, où les fleurs poussent, et 

où toute vie revient de la tombe hivernale peu profonde. 
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Dans son sermon LE RIDEAU DU TEMPS_02 Mars 1955_Phoenix, Arizona, 

USA, Frère Branham dit : §32 Frère, la botanique ne signifie pas seulement des 
fleurs et ces autres choses, ça signifie aussi la résurrection, dans ce cas-là. 

Amen. Juste comme au printemps, lorsque les fleurs de Pâques s’épanouissent, 
tout est si beau, un type même de la nature ; la résurrection doit avoir lieu 

au printemps. C’est la raison pour laquelle la résurrection se fait au 
printemps ; la résurrection de tout, et certainement que le Roi de la nature 
est ressuscité, le Créateur de la nature est ressuscité avec le reste de la 
nature qui est ressuscité. 

 

Et si Dieu ne change pas, alors la résurrection dont nous ferons l'expérience 
en cette heure doit aussi venir au printemps. Maintenant, je ne limite pas ce 

que Dieu peut faire, mais Dieu S'est montré être le Même hier, aujourd'hui et 
pour toujours. Par conséquent, pourquoi changerait-Il ce qu'Il a déjà établi 
dans toute la création. 

  
Et la résurrection ne vous ramène pas dans un vieux corps usé. Elle vous 

ramène à votre meilleur niveau. Quel Dieu cruel serait-Il s'Il vous ramenait 
dans ce même vieux corps usé et corrompu! Pouvez-vous imaginer que la 
nature fasse naître de vieux arbres brisés dont l'écorce s'écaille au départ, 

dont les feuilles se dessèchent au départ et dont les fruits se flétrissent avant 
d'avoir eu la chance de naître ? 
  

Ce ne serait pas un temps de printemps ? Ce serait un temps d'horreur. Mais 
la résurrection consiste à ramener d'entre les morts, dans un état nouveau et 

jeune, plein d'attentes, de vitalité et d'énergie, et tout simplement débordant 
de vie. 
  

Notre promesse est un changement du corps, qui passe de l'âge à la jeunesse, 
comme Abraham et Sarah et Jésus Lui-même, qui paraissait vieux et 
pourtant, lorsqu'Il est sorti de la tombe, ils ne l'ont pas reconnu, car Il leur 

était apparu comme un jeune homme dans la tombe. 
  

L'homme extérieur se perd, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. 
Il est ressuscité des morts pour notre justification. Vous dites, je pensais 
qu'il était mort pour notre justification. NON ! Il est mort pour que vos péchés 

soient couverts par son sang précieux et que votre vie de pécheur soit expiée. 
  

Mais il est ressuscité pour que vous soyez justifiés, car être justifié signifie que 
vous n'avez jamais commis de faute, et lorsqu'il est ressuscité pour notre 
justification, il a ramené son Esprit sur le croyant et nous a vivifiés par le 

même esprit qui était en lui, et a fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-
Christ. 
 

L'homme extérieur se perd, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. 
Il est ressuscité des morts pour notre justification. Vous dites, je pensais qu'Il 

était mort pour notre justification. NON ! Il est mort pour que vos péchés soient 
couverts par Son précieux sang, et que votre vie de pécheur soit expiée. 
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Mais Il est ressuscité pour que vous soyez justifiés, car être justifié signifie 

que vous n'avez jamais commis de faute, et lorsqu'Il est ressuscité pour notre 
justification, Son Esprit est revenu sur le croyant et nous a vivifiés par le 

même Esprit qui était en Lui, et a fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-
Christ. 
 
JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE OU LES FUNERAILLES DE GARNETT 
PEAKE_18 Novembre 1963_Campbellsville, Kentucky, USA § 26 Eh bien, 
un croyant a la Vie de Christ en lui, Christ qui est ressuscité 

premièrement pour notre justification, pour prouver qu'il y a la résurrection 
de la vie humaine, des corps humains, afin que nous revivions, parce que nous 
avons été fécondés, en d'autres termes, parce que nous sommes nés de nouveau 

du Saint- Esprit. Et tout ce que nous pouvons voir dans la nature… 
 
JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE OU LES FUNERAILLES DE GARNETT 
PEAKE_18 Novembre 1963_Campbellsville, Kentucky, USA §23 […] Mais 
ici, Job, quatre mille ans avant Sa Venue, vit Sa mort, Son ensevelissement et 
Sa résurrection; et la justification qu'Il apporterait par la résurrection, et 
l'assurance absolue de la résurrection du croyant. Quel réconfort de savoir 
que ces choses sont la vérité! Ce n'est pas une histoire imaginaire. 
 
63-0901M   LE.SIGNE_ JEFF.IN  V-4.N-1  DIMANCHE_ §435 Appliquez le 
Signe! Appliquez le Signe de Sa résurrection : ayant été ressuscité pour 
notre justification, Il nous a aussi ressuscités avec Lui. Et maintenant, 

nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, unis dans la 
communion du Signe. 
 

MATTHIEU 22:31 Pour ce qui est de la résurrection des morts, n`avez-vous pas 
lu ce que Dieu vous a dit: 32 Je suis le Dieu d`Abraham, le Dieu d`Isaac, et le 
Dieu de Jacob? Dieu n`est pas Dieu des morts, mais des vivants. 

 
Pierre nous dit que la résurrection est une espérance vivante : 1 PIERRE 1:3 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, (La Traduction 

Wuest de ce verset dit ceci: une Espérance qui a été rendue vivante - 
Comment ?) par la résurrection de Jésus Christ d`entre les morts. 

 
ROMAINS 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus 
Christ, c`est en sa mort que nous avons été baptisés? 4 Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. 

 

1 JEAN 3 : 1 Voyez quelle sorte d’amour le Père nous a concédée pour que 

nous soyons appelés les fils de Dieu ; c’est pourquoi le monde ne nous connaît 

pas, parce qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant les 

fils de Dieu, et ce que nous serons n’est pas encore apparu ; mais nous savons 

que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le 

verrons comme il est.  
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1CORINTHIENS 13:10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 
partiel disparaîtra. 11 Lorsque j`étais enfant, je parlais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis 
devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant. 12 Aujourd`hui nous 
voyons au moyen d`un miroir, d`une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face; aujourd`hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme 
j`ai été connu. 

 
COLOSSIENS 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 
choses d`en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous 
aux choses d`en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre 

vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
 
ÉPHESIENS 2 : 1 (Roi Jacques) Et vous qu’il a vivifiés, vous étiez morts dans 

vos transgressions et dans vos péchés, 2 Dans lesquels vous avez marché 

autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, 

l’esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance ;  

6 Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes, en Christ Jésus ; 7 Afin que dans les âges à venir il puisse 

montrer les surabondantes richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous à 

travers Christ Jésus.  

COLOSSIENS 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, 
qui l`a ressuscité des morts. 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l`incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 

faisant grâce pour toutes nos offenses; 
 
ACTES 4:33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage 

de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous.  
 

2 CORINTHIENS 4:16 C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors 
même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 

renouvelle de jour en jour.  

 
EPHESIENS 4:22 À vous dépouiller, quant à votre ancienne conduite, du 

vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses ; 23 Et à être 

renouvelés dans l’esprit de votre intelligence ; 24 Et que vous revêtiez le 

nouvel homme, qui est créé selon Dieu, en droiture et vraie sainteté.  

 
 

COLOSSIENS 3:9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du 
vieil homme et de ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l`homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l`image de celui qui l`a créé. 
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ROMAINS 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. 
 
TITE 3:7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, 

héritiers de la vie éternelle. 

 
Maintenant, la question n'est plus de savoir s'il y a une résurrection. Cela a 

déjà été prouvé lorsque Dieu a ressuscité Son Fils. Mais la vraie question 
maintenant, pour chacun d'entre nous ici ce matin, est de savoir quelle 

résurrection nous attend ? 
 
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. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce 
qu`il est Fils de l`homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l`heure vient où 

tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 
29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 

auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 
 
C'est pourquoi je vous laisse ce matin avec cette question. Que signifie Pâques, 

que signifie le mot Résurrection pour vous ce matin ? Cela signifie-t-il que 
Dieu tient Ses promesses ? Ou bien est-ce encore pour vous une simple 

tradition sociale basée sur une histoire. 
  
Que signifiait la Révélation de la Résurrection pour Jésus, le Fils de Dieu ? 

Elle signifiait tout pour Lui. Elle signifiait que Dieu serait là pour Le 
ressusciter après Son passage sur la croix. Cela signifiait que Dieu ne 

laisserait pas une seule de Ses Paroles échouer, mais qu'Il accomplirait tout 
ce qu'Il a promis. 
 
Paul a dit aux hommes d'Athènes Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, 
le mouvement, et l`être. C`est ce qu`ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: 
De lui nous sommes la race... 29 Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous 
ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l`or, à de l`argent, ou à 
de la pierre, sculptés par l`art et l`industrie de l`homme. 30 Dieu, sans tenir 
compte des temps d`ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu`ils aient à se repentir, 31 parce qu`il a fixé un jour où il jugera le monde 
selon la justice, par l`homme qu`il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 
certaine en le ressuscitant des morts... 32 Lorsqu`ils entendirent parler 

de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous 
t`entendrons là-dessus une autre fois. 
 
 
 Alors, quelle sera votre réaction ce matin ? Quelle sera votre décision ce matin 

? Accepterez-vous la promesse de la vie éternelle et du changement de votre 
corps ? Ou continuerez-vous à suivre vos traditions ? Permettez-moi de vous 
laisser sur cette citation alors que nous nous apprêtons à conclure dans la 

prière. 
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JEAN 11:25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort; 
 
Et si nous devons être semblables à l'image du Fils premier-né, alors nous 
pourrons dire comme Lui : "Je suis la résurrection et la vie". Et pouvons-
nous dire comme Paul : "Car pour vivre, c'est Christ, et mourir m'est un 

gain" ? 

  

Parce que c'est ce que le ministère de l'Elie de Malachie 4 devait faire: naître 
en nous en cette heure, comme le disait Frère Branham dans VIVANT 
MOURANT ENSEVELI 59-0329S §55 La résurrection peut être dans votre 
propre vie. 
 

LE MESSAGER DU SOIR_16 Janvier 1963 Mesa, Arizona, USA 249 Eh bien, 
que doit faire ce messager de Malachie 4? Ramener la foi originelle, la foi 

de la résurrection. La foi grâce à laquelle ils ont vu Jésus après Sa 
résurrection des morts, ils L'ont vu œuvrer parmi eux. 250 C'était des hommes 

qui parlaient peu. Ils allaient prêcher la Parole. Oh! Ils prêchaient pendant 
longtemps; une fois, Paul prêcha toute la nuit. Vous voyez? Un homme tomba 
du bâtiment et mourut. Il s'étendit sur ce dernier, et le ramena à la vie. Vous 

voyez, vous voyez? Vous voyez, il continua à prêcher. 
 
 
 JE SAIS_17 Avril 1960 lever du soleil Jeffersonville, Indiana, USA 56 Oh! 
béni soit le Nom du Seigneur! Je suis heureux de faire partie de la Pâques, de 

faire partie de cette résurrection. Et nous en faisons partie ce matin, parce 
qu'en nous, comme participants, habite la vie de cette résurrection qui a 

apporté la Pâques.  
 
LES TÉMOINS_03 Mars 1954_Phoenix, Arizona, USA 46 J’ai dit: «Il n’y a 
que ceux qui sont aimantés par Sa naissance et la puissance de Sa 
résurrection qui iront à Sa rencontre dans les airs.» Et l’un de ces jours, 
soyez aimantés comme Ses témoins, de la puissance de la résurrection. 
Quand ces pauvres corps mortels seront déversés dans le cubilot de la Parole 
de Dieu et modelés, de mortel à l’immortel, nous aurons alors un corps 
semblable à Son propre corps glorieux et nous Le verrons tel qu’Il est. 
Pourquoi? En tant que témoin aimanté avec la résurrection. Quand Jésus-
Christ, le Fils ressuscité de Dieu met la Vie de la résurrection dans un 

homme, celui-ci devient un témoin de la résurrection. Prions. 
 
Prions ! 
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