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Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des  fils  de Dieu.  20 Car la création a été soumise à la
vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, - 21
avec l`espérance qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des  enfants  de
Dieu.  22  Or,  nous  savons  que,  jusqu`à ce  jour,  la  création  tout
entière soupire et souffre les  douleurs  de l`enfantement.  23 Et ce
n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l`Esprit,  nous  aussi  nous  soupirons  en nous-mêmes,  en attendant
l`adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c`est en espérance
que nous  sommes  sauvés.  Or,  l`espérance qu`on voit  n`est plus
espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 25 Mais si nous
espérons  ce  que  nous  ne  voyons  pas,  nous  l`attendons  avec
persévérance.

Prions… Cher Père, nous venons humblement et révérencieusement
dans  Ta  présence  ce  matin,  sachant  que  nous  serons  tenus
responsables  pour chaque parole vaine que nous  parlons,  et nous
voulons  connaître  Ta  pensée,  et  Ta  volonté,  Ô  Dieu.  Nous  nous
inclinons  devant  Ta  Grande  Présence,  alors  que  nous  nous
approchons  de  Ta  Parole  pour  cette  heure,  sachant  que  toute  la
création  soupire  et  gémit  parce  qu'ils  attendent  que  Tes  enfants
trouvent leur  position  dans  la  Grande famille  de Dieu.  Et  toute la
création attend la manifestation des fils de Dieu, et nous savons que,
cette manifestation ne peut pas être une manifestation différente que
celle que Ton Fils-aîné Jésus avait manifestée, et  Il fut placé en un
lieu élevé et fut adopté parce qu'Il T'a prouvé Père, que Sa nourriture
était de faire Ta Volonté, et car c'est pour ce but même qu'Il est venu
dans ce monde. Aides-nous Père à trouver aussi notre place dans Ta
famille,  et  nous  demandons  que  Tu  puisses  nous  placer
positionnellement,  dans  le  nom de Jésus  -Christ  que nous  prions.
Amen.

Maintenant,  Paul  a  dit  dans  1  Corinthiens  2  Personne  ne  pourrait
comprendre les choses de Dieu à moins que l'Esprit de Dieu soit en
lui. Et donc concernant les affaires de notre Père, il est  impossible, à
moins que d'après Ephésiens 1:13 & 14, nous ayons reçu le baptême
du Saint-Esprit.

2 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l`avantage sur
nous, car nous n`ignorons pas ses desseins. 12 Au reste, lorsque je
fus arrivé à Troas pour l`Évangile de Christ, quoique le Seigneur m`y
eût ouvert une porte, je n`eus point de repos d`esprit, parce que je
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ne trouvai pas Tite, mon frère; 13 c`est pourquoi, ayant pris congé
d`eux, je partis pour la Macédoine. 14 Grâces soient rendues à Dieu,
qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en
tout lieu l`odeur de sa connaissance! 15 Nous sommes, en effet, pour
Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi
ceux qui périssent:

Hier soir,  nous  avons  parlé du paragraphe 20 du sermon de frère
Branham, " La Parole Parlée est la Semence Originelle", et nous
avons pris le sujet de sa lecture de Genèse 1:11, " chaque semence
selon son espèce ". Maintenant, gardez dans la pensée qu'il est en
train de parler  de la Parole parlée étant la semence originelle, et que
chaque semence doit produire selon sa  propre espèce ou nature.

Regardez 28.04-63 P: 56 Pharaon n'avait pas cette possibilité. On
la-lui ait offerte, mais il l'a refusée. Et quand il l'a refusée, alors il ne
pouvait pas  rester prêter attention. Personne, après  avoir rejeté la
Parole de Dieu, ne peut jamais se concentrer en Elle, parce que vous
avez refusé la Parole qui vous introduit dans la relation avec Christ.
C'est vrai. Donc ...Mais Moïse a regardé de cette fenêtre. Il le croyait.
Pourquoi? Moïse a regardé par la foi. C'est ça la manière que Moïse a
regardé. Maintenant, écoutez très attentivement cette remarque. La
foi...  Maintenant, n'oubliez pas de comprendre  ceci maintenant. La
foi est conçue pour voir ce que Dieu veut et désire. Il n'y a pas
de connaissance qui puisse faire cela. La foi seule est conçue et
est  donnée  à  la  race  humaine  pour  découvrir  ce  qu'est  la
volonté de Dieu. Et vous prenez votre foi que vous avez et elle ne
s'aligne pas avec la Parole, alors laissez-la seule, vous avez une foi
erroné. Mais quand votre foi donnée par Dieu converge avec la
Parole de Dieu, vous êtes directement en ligne et mis à zéro.
Oh, là, là. Ô Dieu-aide nous en cette heure, la grande heure dans
laquelle nous vivons. La Foi est conçue pour voir ce que Dieu veut.
Comment  le  voyez-vous?  À  travers  la  caméra  de  Sa  Parole,  Sa
promesse. C'est une révélation pleine de Jésus Christ.

 

POURQUOI CRIER? PARLE!  -  M14.07.1963 JEFFERSONVILLE,
IN, USA § 123 Maintenant,  regardez ce qui  arrive.  Moïse vit ceci
dans sa vision, mais Pharaon dit: «Ceci est grand.» Dieu dit: «C'est
une abomination.» Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit.
§124  Maintenant, remarquez: La foi voit ce que Dieu veut que
vous voyiez.  Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le
raisonnement et  les  sens  voient  ce  que le  monde veut  que vous
voyiez. Remarquez, le raisonnement... «Mais, c'est seulement du bon
sens humain; la seule raison est que... Ceci n'est-il pas bien aussi?»
Voyez-vous? C'est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces
sens qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c'est alors ce que le
monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela; la foi
regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous renversez les
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raisonnements.

Nous avons pris cette Ecriture et nous avons montré que Christ était
tellement soumis à la Volonté de Dieu qu'Esaïe L'a appelé le serviteur
aveugle qui était sourd à tout sauf à la Voix de Dieu, et aveuglé à tout
sauf à ce que Dieu voulait qu'Il voie. Et cela a fait de Lui le parfait
serviteur.

Esaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme
mon messager que j`envoie? Qui est aveugle, comme l`ami de Dieu,
Aveugle comme le serviteur de l`Éternel?

La Nouvelle Version Internationale [NIV] dit: Qui est aveugle comme
mon serviteur,  et sourd comme le Messager que J'envoie? Qui  est
aveugle  comme  celui  qui  s'est  confié  à  moi,  aveugle  comme  le
serviteur de l'Eternel? Vous avez vu beaucoup de choses mais vous
n'avez  pas  prêté  attention,  vos  oreilles  sont  ouvertes,  mais  vous
n'entendez rien. Vous avez Plu à l'Eternel pour le bien ou la justice,
afin de rendre Sa loi grande et glorieuse.

UNE DÉLIVRANCE TOTALE -  12.07.1959  -  JEFFERSONVILLE,
IN,  USA  §87  Jésus  était  complètement,  totalement  homme.  Il
pouvait pleurer,  comme un homme. Il  pouvait manger,  comme un
homme.  Il  pouvait  être  fatigué,  comme  un  homme.  Il  était
complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans
Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis
Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de
toutes  les  manières,  comme nous.  Il  était  un  homme,  pas  un
Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations.
Hébreux 1 dit qu’Il a été… Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé
au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme;
alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance
totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui
sans mesure.  Et Il  a été tenté comme nous  avons été tentés.  Il
était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les
morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents
violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était
Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il était un
homme,  mais  Il  S’est  totalement  et  complètement  remis
comme homme entre les mains de Dieu, pour être au service
de Dieu.  §88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes
et des femmes. Nous sommes aussi  des chrétiens.  S’Il est notre
exemple,  remettons-nous complètement  entre  les  mains du
Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. §89 Il
était  totalement homme;  Il  était  totalement Dieu.  Mais Il  a
abandonné Ses parties naturelles, Ses parties physiques, Sa
propre pensée,  Ses propres actions,  Ses propres soucis,  et:
“Je  fais  uniquement  ce  qui  est  agréable  au  Père.”  Voilà.
Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus
vers  Lui,  les  grands  hommes,  ils  disaient:  “Rabbi,  telle  et  telle
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chose”,  et  ils  ont  essayé  de  L’acheter,  pour  qu’Il  adhère  à  leurs
affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré,
parce qu’Il s’était confié en Dieu. Voyez ?

Jésus s’est tellement confié à Son Père qu'Il ne faisait rien sauf ce que
Dieu Lui montrait  de faire.  Il  ne parlait  rien sauf  ce que Dieu Lui
commandait de faire. Il n'enseignait aucune doctrine sauf celle que
Dieu Lui avait donnée d'enseigner et Il ne faisait pas Sa propre volonté
si ce n'est la volonté de Celui qui L'avait envoyé.

Jean 5:19  Jésus  reprit  donc  la  parole,  et  leur  dit:  En vérité,  en
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait
que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
le fait pareillement.

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends,
je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma
volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé.

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est  en  moi?  Les  paroles  que  je  vous  dis,  je  ne  les  dis  pas  de
moi-même;  et  le  Père  qui  demeure en moi,  c`est  lui  qui  fait  les
œuvres.

Jean 14:24 Celui qui ne m`aime pas ne garde point mes paroles. Et
la parole que vous entendez n`est pas de moi, mais du Père qui m`a
envoyé.

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j`aime le Père, et que
j`agis  selon  l`ordre  que  le  Père  m`a donné,  levez-vous,  partons
d`ici.

Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui
m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.

Jean 7:16 Jésus leur répondit:  Ma doctrine n`est pas de moi,
mais de celui qui m`a envoyé. 17 Si quelqu`un veut faire sa
volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle
de mon chef.  18 Celui  qui  parle de son chef  cherche sa propre
gloire;  mais  celui  qui  cherche  la  gloire  de  celui  qui  l`a  envoyé,
celui-là est vrai, et il n`y a point d`injustice en lui.

Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de
celui qui m`a envoyé, et d`accomplir son œuvre.

Hébreux 10:5 C`est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu
n`as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m`as formé un corps; 6
Tu n`as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j`ai
dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi)
Pour faire, ô Dieu, ta volonté.

Ceci  a été pris  du livre de  Psaumes 6  (40:7)  Tu ne désires  ni
sacrifice ni offrande, Tu m`as ouvert les oreilles; Tu ne demandes ni
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holocauste ni victime expiatoire. 7 (40:8) Alors je dis: Voici, je viens
Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 8 (40:9) Je veux faire ta
volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur. 9 (40:10)
J`annonce la justice dans la grande assemblée; Voici, je ne ferme pas
mes lèvres, Éternel,  tu le sais! 10 (40:11) Je ne retiens pas dans
mon cœur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut; Je ne cache pas
ta bonté et ta fidélité Dans  la grande assemblée.  11  (40:12) Toi,
Éternel! Tu ne me refuseras  pas  tes  compassions;  Ta bonté et ta
fidélité me garderont toujours.

Maintenant, revenons à Hébreux 10:8 Après avoir dit d`abord: Tu
n`as voulu et tu n`as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes
ni  sacrifices  pour  le  péché (ce  qu`on  offre  selon  la  loi),  9  il  dit
ensuite:  Voici,  je viens Pour faire ta volonté.  Il  abolit ainsi  la
première chose pour établir la seconde. 10 C`est en vertu de cette
volonté que nous sommes sanctifiés, par l`offrande du corps de
Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur
fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui
ne peuvent jamais ôter les péchés,  12 lui, après avoir offert un seul
sacrifice pour les  péchés,  s`est assis  pour toujours  à la droite de
Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son
marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C`est ce que le Saint Esprit
nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici l`alliance que je ferai
avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois
dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18
Or, là où il y a pardon des péchés, il n`y a plus d`offrande pour le
péché. 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de  Jésus,  une  libre  entrée  dans  le  sanctuaire,  20  par  la  route
nouvelle et vivante qu`il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c`est-à-dire,  de  sa  chair,  21          et  puisque nous  avons  un
souverain  sacrificateur  établi  sur  la  maison  de  Dieu,  22
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de
la foi, les cœurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le corps lavé
d`une  eau  pure.  23  Retenons  fermement  la  profession  de  notre
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les
uns  sur  les  autres,  pour  nous  exciter  à  la  charité  et  aux bonnes
œuvres.  25 N`abandonnons pas notre assemblée, comme c`est la
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et
cela d`autant plus que vous voyez s`approcher le jour. 26 Car, si
nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.

Maintenant, comment pouvez-vous abandonnez le rassemblement des
saints  alors  que  vous  voyez  la  Vie  de  Dieu  qui  se  manifeste
ouvertement dans la chair aujourd'hui. Le problème est que les gens
ont perdu le centre d'intérêt sur ce que Dieu fait maintenant. Frère
Branham a dit qu'ils manquent Dieu en regardant toujours en arrière
et en regardant dans le futur, mais manquent de reconnaître ce que

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX33.160/...

5 of 19 7/5/2011 9:49 PM



Dieu est en train de faire maintenant. Et quand ça ne vient pas à leur
petit groupe, alors ça ne convient pas à leur perception, mais cela ne
veut pas dire que ça ne se passe pas maintenant.

Vous voyez, ce que je crois qui est en train d'avoir lieu en cette heure,
c'est  que  Dieu  entre  de  plus  en  plus  dans  Son  église,  et  les  fils
deviennent  à  l'image  de  leur  frère  aîné,  ce  qui  signifie  qu'ils
parviennent de plus en plus à l'image de la Source de Vie qui est leur
Père. Maintenant, si Jésus, notre frère aîné dans une vaste famille de
frères est parvenu à l'image exacte de Son Père, ce qui est Hébreux
1:3 alors si nous sommes semblable à l'image du Fils aîné dans une
vaste famille de frères, alors nous devenons aussi à l'image même de
notre Père.

Laissez-moi  juste  lire  ces  Ecritures  pour  vous.  Avant  tout,  lisons
d’abord  Hébreux  1:3  et  qui,  étant  le  reflet  de  sa  gloire  et
l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole
puissante, a fait la purification des péchés et s`est assis à la droite de
la  majesté  divine  dans  les  lieux  très  hauts,  4  devenu  d`autant
supérieur aux anges qu`il  a hérité d`un nom plus excellent que le
leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je
t`ai engendré aujourd`hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il
sera pour moi un fils?

C'est Jésus Christ le Fils de Dieu qui est venu à l'image même du Dieu
invisible.

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5  Dans plusieurs révélations
distinctes, - chacune d'entre elles apportant une portion de la vérité, -
et de plusieurs manières, Dieu a autrefois parlé à nos aïeux dans et par
les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Il nous a parlé dans la
personne d'un Fils, qu'Il a établi héritier et propriétaire légal de toutes
choses,  et aussi,  par et à travers  lequel,  Il  a crée les  mondes,  et
l'étendue  de  l'espace,  et  les  âges  du  temps,  c'est-à-dire,  Il  les  a
formés, produit, construit, mis en marche et en ordre. Il est l'unique
expression  de  la  Gloire  de  Dieu,  -  l’Être  Lumière,  le
rayonnement du Divin, - et Il est l'empreinte parfaite et l'image
même de  la  nature  de  Dieu,  soutenant,  maintenant,  guidant  et
propulsant l'univers  par Sa puissante Parole de puissance. Quand Il
avait accompli, en s'offrant Lui-même, la purification de nos péchés et
ayant ôté notre culpabilité, il s'est assis à la droite de la Majesté Divine
dans les  lieux très  haut.  Ayant occupé une position et un rang par
lequel Il est devenu Lui-même d'autant supérieur aux anges au point
que le glorieux Nom qu'Il a hérité est différent et plus excellent que les
leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je
t'ai engendré aujourd'hui ?  Et encore; je serai pour Lui un Père et Il
sera pour moi un Fils".

Maintenant, Frère Branham a dit dans CROYEZ DU CŒUR  23.06-57
E-46 Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu tellement rempli
de Dieu au point que Lui et Dieu étaient Un. Dieu a habité en Christ,
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réconciliant le monde avec Lui-même, l'expression même. L'œuvre
d'un homme exprime son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et
Christ a exprimé le caractère de Dieu,  sa compassion pour les
malades, son ardent désir de sauver les âmes, au point qu'Il donna
même Sa propre Vie. L'œuvre de Dieu... Le caractère de Dieu était
exprimé en Christ.

Par conséquent,  nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu.
Cette première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une partie
de Dieu, qui devint une expression que Dieu appela Son Fils, et
ensuite, à travers cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole
Manifestée, Dieu créa toute la création. ROMAINS 11: 36 C'est de Lui,
par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 21.11-57  021 Or,
Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à
travers ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à
Lui-même.  Il  était un corps qui était rendu physique, pour que les
hommes  et  les  femmes  puissent  voir  ce  qu'Il  pensait.  Et  ses
expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude envers
le genre humain tout entier,  Il  l'a exprimé à travers  Christ.  Christ
semblait être une double personnalité. Il parlait de fois et les gens
se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt
il disait une chose et puis, quelques temps après, il disait autre chose.
Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et puis Christ parlait.
Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. "Ce
n'est pas Moi qui fait les œuvres : Mon Père qui demeure en
Moi, c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera Sa
gloire avec personne.

Vous voyez, c’est exactement ce que l’Apôtre 1 Jean 1:1 Ce qui était
dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché, concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, et
nous  l`avons  vue  et  nous  lui  rendons  témoignage,  et  nous  vous
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été
manifestée,  -  3  ce  que  nous  avons  vu  et  entendu,  nous  vous
l`annonçons,  à  vous  aussi,  afin  que  vous  aussi  vous  soyez  en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus Christ. 

Donc la Vie, qui est la Vie de Dieu dont Il parle, est venue du Père pour
entrer dans Son Fils, afin d'être exprimée dans un Être visible. Donc le
Dieu invisible pouvait devenir visible au travers du  corps de Son Fils. 

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.

 Et qu'est la vie sans l'expression de cette vie? Et si Dieu avait exprimé
Sa propre Vie au travers du corps de Son  Fils premier-né, alors qu'en
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est-il des autres fils?  

Alors qu'en est-il de nous? Nous sommes aussi des fils nés par le même
Esprit dans la même famille,  et nous avons reçu le même nom que
notre Père. Le même nom qui a été donné au premier né, est aussi
donné aux autres fils, car toute la famille de Dieu s'appelle Jésus.

Ephésiens 3:14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre.

Et en outre, regardez ce que Paul a dit dans 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.

J'aime la façon que la Traduction Weymouth l'a écrite: Romains 8:29
Car ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a aussi pré - destinés de porter
la ressemblance de Son Fils,  afin qu'Il  puisse être l'Aîné dans une 
vaste famille de frères.

Maintenant,  voyons  comment ceux-ci concordent avec  ce que nous
avons abordé concernant les fils de Dieu et la façon dans laquelle nous
devons manifester notre état de fils en cette heure.

Remarquez ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère
Branham concernant la parfaite réflexion de Dieu en Christ.

L'identification 23.01-63 P: 21 Mais lorsqu’Il a vu que Sa création
était tombée, alors Son propre caractère d'amour s'est façonné dans la
Personne de Christ.  Le propre caractère de Dieu d'amour s'est
projeté dans l'homme, Christ. Comme Paul en parle ici: " Il n’a point
regardé comme une proie à arracher d`être égal avec Dieu," plutôt.
Voyez, Son propre caractère a façonné ce genre de  Personne.
Oh, personne ne pouvait jamais faire cela si ce n'est Dieu.  

Le  Christ  est  identifié  le  même  15.04-64  P:  26  Il  était  la
manifestation de Dieu. Il était Dieu en Christ,  réconciliant le monde à
Lui-même. Il exprimait ce que le Père était en Lui-même. Il a dit: " Je
fais  toujours  ce  qui  est  agréable  au  Père.  Et  moi  et  le  Père  nous
sommes Un. Le Père demeure en Moi. Quand vous me voyez, vous
avez vu le Père " .En d'autres  termes,  Il exprimait Dieu, l'Esprit
était tellement en Lui,  que Lui et le Père, ce n'était pas une
proie pour Lui d'être la même Personne.

Les  Investissements  26.01-63  P:  84  Jésus  Christ  était  l'Image
exprimée de Dieu. Il  était ce que Dieu à travers Sa puissance avait
projeté: un corps qui fut appelé le Fils, parce qu'Il était un homme,
et Il est venu de Dieu. Et Il était tellement soumis à Dieu, jusqu'à
penser que ce n'était pas une proie à arracher pour Lui et Dieu
d'être la même Personne.  Et ils  l'étaient,  parce que Dieu était la
Parole, et Il  était la Parole. Au commencement était la Parole, et la
Parole  était  avec  Dieu.  Et  c'est  là  où Dieu pouvait  prendre  Sa
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Parole sans rien, aucune  interruption. Il faisait constamment
ce que le Père voulait qu'Il fasse. Et là la Parole pouvait œuvrer
à travers Lui, jusqu'à...?... Lui et le Père était Un. C'est ce que... Et
alors Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les a placés sur
cette Vie  parfaite et Il  est mort afin que nous  les  renégats,  nous
puissions mourir à nous-mêmes et naître d'en haut, et Sa Parole peut
accomplir au travers de nous les œuvres de Dieu.

SHALOM 12.01-64  §07 Jésus …:"Personne n'a jamais vu Dieu, mais
le Fils unique engendré du Père L'a fait connaître ". Voyez? En d'autres
termes, Dieu a été identifié. La Personne de Dieu a été identifiée
dans  le  Corps,  le  Seigneur  Jésus-Christ.  Donc  Il  était  l'image
exprimée de Dieu. Ou, Dieu s'exprimant au travers d'une image, voyez,
au travers d'une image, L'Homme. Dieu s'est exprimé à nous, et Il était
Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne; Il
était la Personne, Dieu. Il était Dieu Lui-même, s'identifiant Lui-même,
afin que nous puissions Le ressentir.

COMME J'AI  ETE AVEC MOÏSE 03.05-51 E-15  Quand  Jésus  de
Nazareth... je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes
choses  qui  étaient le Père ont été données  à Son Fils,  toutes les
grandes  bénédictions  et  les  dons;  car  Il  était  juste  l'image
exprimée du Père. Et en Lui demeuraient toutes les richesses
de Dieu ici, levant les yeux. Et je... Il a dit: " Moi et Mon Père nous
sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que Jéhovah... Ce
que Jéhovah était, Jésus l'était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était
Dieu  façonné  ici,  et  toutes  les  puissances  de  Dieu  ont  été
formées à l'intérieur, mises dans un corps humain. Il a dit: " Ce
n'est pas Moi qui fait les œuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi;
Lui fait les œuvres ".

Et Dieu ne s'est pas  seulement identifié dans  le corps  de Son Fils
premier - né, mais en cette heure Il s'est identifié dans un autre fils,
William Branham, et Dieu s'est tellement exprimé au travers de son
corps  que beaucoup ont pensée qu'il  était  Dieu manifesté dans  la
chair.  Et il  l'était.  Il  était  donc  un avec  Dieu qu'il  n'a pas  regardé
comme une proie à arracher d'être la même personne  que Dieu. 

Et c'est ce que Dieu veut aussi faire dans votre corps et le mien. C'est
la  raison  pour  laquelle  nous  ne  pouvons  pas  recevoir  notre
changement du corps avant que nous ayons premièrement la pensée
même de notre Père. 

Ecoutez-Le  15.12-56  P:39  Remarquez.  Maintenant,  quand  cet
enfant atteignait un certain âge, s'il  avait été un enfant correct, s'il
avait  été  zélé  pour  les  œuvres  du  père,  s'il  avait  été  stable,  en
abondant toujours dans les œuvres du Seigneur, non pas balloté par
tout vent et souci, non pas un jour il est Presbytérien, le jour suivant
un Méthodiste, et le jour d'après un Nazaréen, l'autre jour un Pèlerin
de la Sainteté,  balloté comme une feuille sur une mer agitée.  S'il
avait  été  stable,  sa  pensée,  peu  importe  où  c'était,  assis  sur
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Christ,  ses affections,  travaillant avec un seul  cœur, zélé d'avoir
des  âmes  sauvées  et  pas  des  agitations  de  l'église...  Alors  dans
l'Ancien Testament, il y avait un jour où ce père amenait son fils à un
lieu public  comme témoin, il  mettait une robe sur lui,  et le faisait
asseoir sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et ils
avaient la loi de l'adoption. Ce père pour son propre fils qui était né
dans sa propre famille et maintenant qui avait atteint un âge mature,
et était un enfant digne de prendre sa place, il  adoptait, ou plaçait
son propre fils dans sa position. Tout lecteur de la Bible sait cela: le
placement d'un fils. Alors après cette cérémonie-là, ce fils avait un
droit, son nom était aussi valable sur le--le chèque que celui de son
père. Voilà là où l'église devrait être aujourd'hui. "Les choses
que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez davantage, parce
que je m'en vais au Père."

C'est  là  où l'église devrait  être aujourd'hui,  mais  ils  n'y  sont pas.
Pourquoi? À cause des indifférences insignifiantes,  et des jalousies,
comme aux jours  de Joseph et de Paul,  à cause des  indifférences
insignifiantes, après Paul, ils n'ont pas eu ce que lui Paul faisait. Honte
à eux!

Écoutez-Le   11.06-56  P:  27-28  Maintenant,  cet  enfant  était
obéissant, alors il y a un certain jour où cet enfant atteint la maturité.
Ca  c'est  le  jour  où  l'église  Pentecôtiste  devrait  l'être
maintenant. Vous les Presbytériens, il y a longtemps, vous devriez
aussi l'être, les Baptistes et les Méthodistes, mais qu'est-ce qui ne va
pas? Alors il vient un certain jour, où lorsque ce père appelle tout le
peuple  de toutes régions à se rendre en ville, ou à une grande place.
Et il prenait et plaçait son fils à un endroit élevé, et il mettait
sur lui une belle robe. Et ils avaient une cérémonie, et ce père
adoptait ce même fils qui était né, il l'adoptait dans sa famille.
Ou en d'autres  termes,  il  le plaçait,  positionnellement ce qu'il
était dans la famille, et alors il devenait un héritier de tout ce
que  le  père  avait.  En  d'autres  termes,  son  nom  sur  un
chéquier était aussi valable que celui de son papa. Et c'est là
où  l'église  devrait  être  aujourd'hui;  elle  devrait  être  à  un
niveau... Et je me dis ceci et à vous: oh, le dommage c'est lorsque
je me promène et je vois le péché, les détresses, et les maladies des
gens et tout.  Nous devrions être à un niveau dans la foi  en Dieu,
tellement séparé que ce que nous demandons au Père au Nom de Son
Fils, Il nous l'accorde. C'est vrai. 28 Il l'amène à un endroit, et là
il  l'adopte  dans  sa  famille,  ou  comme  un  temps  spécial
lorsqu'il le met à part. L'église devrait être de cette façon ce
soir,  un  Ange vient  à  vous,  vous  met à part  et  vous dit  votre
position, là où vous êtes. Ce n'est pas un groupe d'hommes qui
vous a imposé les mains, ça c'est terrestre. Je veux dire Dieu; Dieu
vous met à part à un endroit qui vous appartient. Dieu le fait;
votre Tuteur  le  fait.  Il  est  présent quand  cela a lieu.  Maintenant,
remarquez,  Dieu  faisait  ici  exactement  comme Il  a  demandé que
l'homme le fasse.  Son Fils  avait  été obéissant,  Il  avait  prêté
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attention au Père. Il ne va pas en balade dans ces endroits
pour dire : " Vous voyez qui je suis? Ma campagne est la plus
grande qu'il  y  a dans le pays.  Oui,  Monsieur ".  Il  avait  été
obéissant.  Il  avait  été  obéissant  au  Père.  Il  n'a  pas  été  se
balader autours des choses du monde, s’associer avec eux; il avait
été obéissant. Et Dieu a pris des témoins de la terre, Pierre, Jacques,
et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du ciel, et les a mis là, et Il a
adopté  Son  propre  Fils.  Il  fut  glorifié  dans  la  présence  de  ces
témoins. Et Dieu est descendu et L'a couvert de Son ombre. Et la
Bible a dit que " Ses vêtements ont brillé comme le soleil  ".  Vous
voyez la robe, Sa glorification à Lui? Il a mis sur Lui une robe devant
les témoins du ciel, devant les témoins de la terre.

Écoutez-Le  01.03-58E P: 48 Maintenant, le fils qui était son fils...
en  d'autres  termes,  il  l’adopté,  par  ceci,  il  a  placé  son  fils
positionnellement. Comment l'a-t-Il fait? Alors le nom de ce fils sur le
chèque était aussi  valable que celui  du père, parce qu'il  était à en
position. Le père avait confirmé, avait placé ce fils dans sa position.
Et j'espère que vous le comprenez. Et alors ce fils était un héritier de
ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu a, nous sommes
cohéritiers  avec  Christ,  si  nous  sommes  fils  de  Dieu,
positionnellement  placés  dans  le  Royaume,  tenant  nos  places.
Maintenant, Dieu a beaucoup d'endroits  où Il  pourrait vous placer.
Certains sont des apôtres, certains des prophètes, des enseignants,
des évangélistes, des pasteurs, et tout. Dieu place positionnellement
ce fils.

Et dans son sermon LÀ OÙ, JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT
FAILLI - 11.11.1955 SAN FERNANDO, CA, USA § 56 Oui, naître
de nouveau est une merveilleuse chose, mais ce n'est pas tout, frère.
Souvenez-vous, il y avait l'adoption de cet enfant. Tout l'Ancien
Testament doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons
les types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un homme... une
image avec une main suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le -
lorsque le négatif est rendu positif, cela n'apparaît pas. Cela doit être
complet.  Remarquez,  comme ils  continuaient donc,  ce fils...  Si  le
tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était un fils
loyal... qu'il se souciait des affaires de son père, qu'il était un homme
vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son père, oh! son
père était fier dans son cœur, car il l'aimait. §57 Et ensuite, lorsqu'il
devenait majeur, a un certain âge, il fixait un grand jour. Et il appelait
des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le revêtait d'une
robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait
une cérémonie d'adoption. Et le père, le propre père de ce garçon,
adoptait le garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce
qu'est le placement du fils selon les Écritures. Et il l'adoptait dans sa
propre famille. Et par conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon
avait le droit légal d'établir les chèques de son papa, ou tout ce que le
père avait, il en était l'héritier. Il était adopté. Il était tout à fait son
égal, il avait le - l'autorité sur tous les biens de son père. Il n'était
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plus un tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d'un tuteur, tout
lui  appartenait.  Et  c'est  là  où  l'église  en  est  arrivée  maintenant.
Lorsque vous aviez fait demi-tour,  là-bas,  et étiez né de nouveau,
vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous vous êtes livré à
la facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, n'ayant
pas suffisamment de manne, rétrogradant réunion après réunion. En
réalité, c'est Dieu qui observait la conduite de Son Église. 58
Regardez. Dieu avait fait la même chose à Son propre Fils.  Il
avait pris trois témoins. La Bible dit: «Trois rendent témoignage.» Et
Il prit Pierre, Jacques, et Jean, (l'amour, l'espérance et la charité) et
Il  les  conduisit  sur  une  montagne  extrêmement  élevée,  une  très
haute  montagne.  Et  là,  Jésus  fut  transfiguré  devant  eux,  et  ses
vêtements  resplendissaient  comme  le  soleil.  Et  une  Voix  se  fit
entendre et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu
adoptait  Son propre Fils,  Il  Le fit briller en Le glorifiant,  en Le
transfigurant, et Il confirma cela devant les témoins, disant: «Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Pas étonnant que Jésus ait pu
dire: «Tout pouvoir M'a été donné dans les cieux et sur la terre.» 59
Maintenant, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère,
c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre, ça et là, errant dans le
monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos
organisations et de vos dénominations; soit que vous êtes ceci, cela
ou  autre,  que  vous  êtes  unitaires,  «binitaires»,  trinitaires  ou
«quinquetaires»;  ou  que  vous  avez  été  baptisé  la  face  devant,
derrière; oh! Et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et
vous érigez des barrières  et ainsi  de suite.  Et c'est la raison pour
laquelle l'église n'avance pas. C'est vrai. Si seulement vous pouviez
démolir vos murs! Laisser l'un être ceci, et l'autre être cela. Ce que
vous êtes  importe peu. Mais  lorsque vous pouvez vous tenir main
dans  la  main  avec  votre  frère,  et  l'appeler  votre  frère...  Et  nous
travaillons tous pour une seule cause, à savoir le Royaume de Dieu.
60 Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de
mon frère qui  travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître
comme mon frère,  je me sentirai  rétrograde.  Amen. Certainement.
J'aurais  peur  de  me  tenir  sur  la  plate-forme  pour  affronter  les
mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère,
peu importe qui  il  est,  qui  essaie de prêcher l'Évangile de Jésus-
Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie
divergent à des milliers de miles, s'il aime le Seigneur Jésus, il
est mon frère ou elle est ma sœur. C'est nous qui avons tracé ces
limites: «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez,
comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas - n'avez
jamais  vu?»  Et  frère,  lorsque  l'amour  se  manifeste,  Dieu  est
là-dedans,  car Dieu est amour.  Et vous n'arriverez nulle part sans
l'amour Divin.  Et quand vous  vous  aimez  l'un l'autre,  vous  aimez
Dieu. 61 Écoutez. J'ai un gros pauvre petit garçon de cinq mois à la
maison ce soir. Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à
son sujet. Tout le monde se moquait de moi et disait: «Ha! ha! ha! je
pensais que tu allais avoir un Joseph.» Il est venu. Dieu avait dit qu'il

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX33.160/...

12 of 19 7/5/2011 9:49 PM



allait venir; le voici, il est arrivé. J'ai ici un garçon de dix-neuf ans,
une petite  fille  ici  de  quatre  ans  et  une autre  de  huit  ans.  Vous
pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Peu
m'importe ce dont vous me traitez; ne parlez pas de mes enfants. Ne
soyez pas gentil  envers  moi,  soyez-le envers  eux.  Et Dieu sent la
même chose. Ceux-ci sont Ses enfants. Nous devons être bons l'un
envers  l'autre.  Nous  devons  être  honnêtes  l'un  envers  l'autre.
Comment les gens peuvent-ils être malhonnêtes l'un envers l'autre,
et ensuite dire qu'ils sont chrétiens? Cela dépasse mon entendement.
Comment pouvez-vous être malhonnête envers votre frère? Comment
pouvez-vous faire la falsification d'une chose ou d'une autre, et vous
séparer de votre frère uniquement parce qu'il ne s'accorde pas avec
vous sur quelque chose? Oh! Frère, je vous dis: ...

LE  POUVOIR  DE  DIEU  POUR  TRANSFORMER  -  11.09.1965
PHOENIX,  AZ,  USA  §224  Ne  trébuchez  pas  sur  ce  mot:
«prédestination». Je sais que vous le faites. Mais, écoutez, ce n'est
pas mon mot. C'est un des mots de la Parole de Dieu. Si vous voulez
le  lire,  lisez  dans  Ephésiens  1.5,  qui  dit:  "...  nous  ayant
prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ". Vous
voyez?  §225  Laissez-moi  faire une pause,  juste une minute,  pour
enlever  ceci  de  votre  esprit.  C'est  ainsi  que  vous  étiez,  au
commencement,  dans  votre  père  en  la  forme  d'un  germe,  d'une
semence... Saviez-vous cela, chacun d'entre vous? Vous étiez dans
votre  arrière,  arrière,  arrière  grand-père  aussi,  le  saviez-vous?
[L'assemblée  dit:  «Amen.»  —  N.D.É.]  §226  Lisez  le  livre  des
Hébreux, où vous trouvez que Lévi a payé la dîme alors qu'il  était
encore dans les reins d'Abraham, quatre générations après lui. Quand
Abraham a payé la dîme à Melchisédech,  cela a été imputé à son
arrière,  arrière petit-fils  après  lui,  alors  qu'il  était encore dans  les
reins d'Abraham. Vous y êtes. Vous voyez?

CROYEZ DU CŒUR  57-0623 E-46 Jésus était un témoin de Dieu. Il
était devenu tellement rempli de Dieu au point que Lui et Dieu étaient
Un. Dieu a habité en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même,
l'expression même.  L'œuvre d'un homme exprime son caractère.
Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a exprimé le caractère de
Dieu, Sa compassion pour les malades, Son ardent désir de sauver
les  âmes,  au  point  qu'Il  donna même Sa propre Vie.  L'œuvre de
Dieu... Le caractère de Dieu était exprimé en Christ.

Par conséquent,  nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu.
Cette première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une partie
de Dieu qui devint une expression que Dieu appela Son Fils, et
ensuite, à travers cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole
Manifestée, Dieu créa toute la création. ROMAINS 11: 36 C'est de Lui,
par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 21.11-57  021. Or,
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Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à
travers ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à
Lui-même.  Il  était un corps qui était rendu physique, pour que les
hommes  et  les  femmes  puissent  voir  ce  qu'Il  pensait.  Et  ses
expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude envers
le genre humain tout entier,  Il  l'a exprimé à travers  Christ.  Christ
semblait être une double personnalité. Il parlait de fois et les gens
se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt
il disait une chose et puis, quelques temps après, il disait autre chose.
Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et puis Christ parlait.
Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. "Ce
n'est pas Moi qui fait les œuvres : Mon Père qui demeure en
Moi, c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera sa
gloire avec personne.

LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64  87  034 Jésus a dit:' Afin
qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un.' Non pas qu'un
homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera pas. Une
dénomination veut prendre le dessus  sur l'autre,  et un homme le
dessus  sur  l'autre.  Mais  afin  que  vous  puissiez  être  un avec
Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin
que... Il était la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions
être la Parole, Le reflétant. Afin que Sa prière soit exaucée. Voyez
comment Satan fait croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était
pas  du tout la prière de Jésus,  afin que nous  puissions  être tous
réunis ensemble et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de
suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de Dieu. Il
veut  que nous soyons un avec Dieu,  et  Dieu est  la  Parole.
Chaque individu dans son cœur doit être un avec Dieu.

Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le
monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu
m`as  donnés,  afin qu`ils soient  un comme nous.  Et comment
est-ce que nous pouvons être Un de la même manière que Jésus et
Son Père sont Un? Jésus  a dit:  Jean 17:  14 Je leur ai  donné ta
parole; et le monde les a haïs, parce qu`ils ne sont pas du monde,
comme moi  je  ne  suis  pas  du  monde.  Jésus  nous  dit  que  nous
devenons Un avec Dieu à travers la même Parole qu’Il est devenu Un
Avec Dieu. Jean 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme
je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le
monde croie que tu m`as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que
tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes
un.

Par conséquent, il est très évident que nous soyons Un en recevant la
même Parole qui nous  introduit dans  la même Gloire ou la même
pensée  que  le  Père.  Je  leur  ai  donné  la  gloire  que  tu  m`as
donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes un.
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LES   NOMS  BLASPHÉMATOIRES  -  M04.11.1962
JEFFERSONVILLE, IN, USA §134 Vous rappelez-vous dans le livre
de  Matthieu,  chapitre  17  du  verset  1  au  verset  5,  Jésus  sur  la
Montagne  de  la  transfiguration?  Vous  m'avez  entendu...
«Écoutez-Le», ce sermon que j'ai prêché ici il y a environ un an, et
qui est devenu si populaire: «Écoutez-Le.» Le placement d'un fils
dans Éphésiens 1:5 également: Dieu nous a prédestinés à être des
enfants d’adoption. §135 Voyez, une famille... Quand un fils est né
dans cette famille, alors c'est un fils. Mais ce fils avait des tuteurs
pour l'élever. Et si ce fils n'arrivait jamais à la... à être la vraie
sorte de fils,  il  ne devenait jamais héritier.  Mais  s'il  était la
vraie sorte de fils, et le fils qui obéirait à son père, alors ce fils
était adopté ou placé positionnellement.  Il devenait  héritier
de ce que le père avait. 136 Et c'est ce que Dieu faisait sur la
Montagne de la transfiguration.  Quand Il  a pris Son propre
Fils, après qu'Il ait prouvé qu'Il était la bonne sorte de Fils
(voyez?), et qu'Il ait supporté toutes les tentations, Il L'a fait
monter sur la Montagne de la transfiguration et L'a recouvert de Son
ombre. 137 Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils  prenaient un
fils,  l'habillaient  d'un  très  bel  habit,  et  le  présentaient  devant  le
public.  Et ils  avaient la cérémonie du placement,  ou ce que nous
appelons l'adoption, là dans Galates. Je crois que Paul se réfère à
cela comme étant l'adoption des fils. 138 Maintenant, en plaçant un
fils...  Les  prédicateurs,  et  les  lecteurs  spirituels  de  la  Bible
comprendront, un - plaçant ce fils. En d'autres termes, le fils était
un fils lorsqu'il  était  né.  139  C'est là où nos  pentecôtistes  ont
commis leur erreur. Nous sommes nés dans la famille par le Saint-
Esprit,  c'est juste,  mais  alors nous devons absolument être la
vraie sorte d'enfants, enseignés par le bon tuteur. Voyez? 140
Maintenant, si un homme dans l'ancien temps pensait à son fils, et
voulait qu'il  soit la bonne sorte de fils, il  prenait le meilleur tuteur
qu'il pouvait trouver, le meilleur enseignant; parce qu'il voulait
que son fils parvienne à être comme son papa. Voyez? Donc il
prenait le bon tuteur. 141 Maintenant, si un homme sur la terre
pensait au meilleur tuteur, qu'en est-il de Dieu, notre Père? Eh
bien, Il n'a jamais pris des évêques, et des cardinaux, et des prêtres;
Il a pris le Saint-Esprit pour être notre Tuteur. Et le Saint-Esprit est
notre  Enseignant.  Et  Il  –  Il  est  dans  l'Église,  et  Il  apporte  un
message au Père. 142 Et alors, qu'arrive t-il  si  le père – le tuteur
vient lui dire, «Bien, Père...» Eh bien, il ne va pas prendre une espèce
de tuteur qui  veut une paille  dans  son chapeau,  vous  savez,  une
plume, comme nous l'appelons; disant, «Oh, si je dis au père quelque
chose sur... ce petit garçon est de toute façon un renégat, mais si je
–  si  je  le  dis  au  père,  le  père  me  donnera  peut-être  une
augmentation.» Ce n'est pas la bonne sorte de tuteur. La bonne sorte
de tuteur est honnête, il dit la vérité. Et le Saint-Esprit dit la vérité
quand Il vient devant Dieu, pour nous. Vraiment. 143 Ainsi Il monte.
Qu'en pensez-vous? Il  rougirait  aujourd'hui  de dire:  «Tes  filles  se
coupent toutes les cheveux et Tu leur a dit de ne pas le faire. Tes fils

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX33.160/...

15 of 19 7/5/2011 9:49 PM



ont un tel esprit d'organisation qu'ils ne peuvent tout simplement pas
se voir l'un l'autre, et c'est... Et ils adoptent ceci pour ceci et cela
pour cela.» Comme Il doit rougir! Mais combien ce Tuteur aimerait
venir et dire, «Oh, la la! Ce fils est un vrai fils. Il est juste comme
le Père.» Oh, comme Il aimerait dire ça! Voyez? 144 Alors le Père se
gonfle de fierté et dit: «C'est Mon fils.» 145 C'est exactement ce
que Dieu a fait  sur la  Montagne de la transfiguration.  Vous
remarquerez que Moïse et Élie sont apparus. Et Pierre, tout excité, le
surnaturel était manifesté, le... Pierre est devenu tout excité; il a dit:
«Construisons trois tentes: une pour Toi, une pour Moïse et une pour
Élie.» 146 Alors qu'il parlait encore, Dieu l'arrêta. Il dit, «Celui-ci
est  Mon Fils bien-aimé en qui  J'ai  mis toute Mon affection.
Écoutez-Le!» Voyez? Dieu Se met en arrière plan et,  «C'est Mon
Fils.» 147 Moïse représentait la loi. Les prophètes représentaient Sa
justice. On ne pouvait pas vivre par Sa loi. On ne pouvait pas vivre
par Sa justice. Je ne demande pas la justice; je veux la miséricorde,
pas  la  justice.  Je  ne  peux  pas  garder  Sa  loi,  et  je  ne  peux  pas
satisfaire Sa justice; mais j'ai besoin de Sa miséricorde. Et Dieu a dit
que la loi et la justice se sont rencontrées en Lui. «Il est Mon Fils
bien-aimé.  Écoutez-Le.  C'est  Lui,  c'est  Celui-là.» 148  Maintenant,
dans l'ancien Testament quand ce fils était adopté ou placé
dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque
que le nom de son papa. Oui, monsieur! Ils n'avaient pas un... Ils
avaient un anneau en ces jours-là, un – un signe, un sceau; et ils
crachaient dessus [Frère Branham fait semblant de cracher et frappe
le pupitre avec son poing, – N.D.É.], et ils  l'apposaient. C'était un
sceau. C'était juste une... Il portait la bague de son Papa, son – son
sceau; et c'était aussi  bon que celle de son Papa.  Eh bien, quand
Jésus  a  été  obéissant,  Jésus  envers  Dieu,  Dieu  L'a  placé
positionnellement: «C'est Lui!» 149 Eh bien, quand un membre est
né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu  et a prouvé avoir ces
vertus  en  lui,  quand  Dieu  peut  voir  la  vertu,  la  connaissance,  la
tempérance, la patience, l'affection fraternelle, et la piété en lui, alors
Dieu le scelle ou le place. Et là, c'est alors que vous voyez les fils et
les  filles  de Dieu. 150  Alors  Éphésiens 4.30 dit: N’attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu, par lequel  vous êtes  scellés  jusqu’au jour de
votre rédemption. Eh bien, certains d'entre vous baptistes qui voulez
aller dans la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade, je
soutiendrai avec vous que c'est la sécurité éternelle, si vous arrivez à
ce  point.  Mais  de  dire  simplement,  n'importe  qui  dit:  «Je  vais
appartenir – adhérer à l'Église baptiste»; «Je suis un Presbytérien»;
«J'ai la sécurité éternelle»; c'est faux. Votre propre vie prouve que
vous ne l'avez pas, jusqu'à ce que Ceci soit là et que Dieu vous ait
adopté et scellé par le Saint-Esprit dans Son royaume... Alors vous
ne pouvez plus en sortir. Vous êtes en éternelle sécurité. «Croyez –
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par Lequel vous tous et vos
vertus saintes êtes scellées jusqu'au jour de la rédemption. 151 Je
crois qu'il y a une Épouse qui est prédestinée. Je crois que Dieu a dit
qu'Il  aura  une  Église  sans  tache  ni  ride.  Je  crois  dans  la
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prédestination,  que  l'Épouse  est  prédestinée;  Elle  doit  être  là.
J'espère être avec Elle. C'est... Voyez? Je suis avec Elle. Eh bien, il
m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu, jusqu'à ce
que ces choses soient approuvées de Dieu et alors scellées dans le
Royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les véritables œuvres de
Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'était le rêve de la
sœur. J'ai  pensé que c'était magnifique. 152 Eh bien, donc, quand
elle  fait  cela,  quand  cette  Église  arrive  à  ce  point,  ou  lorsque
l'individu...  L'Église va être là.  Laissez-moi  le  dire vraiment bien
pour que vous le saisissiez. L'Église est prédestinée à être là. Je veux
être avec Elle, mais la seule façon pour moi d'être avec Elle, c'est
d'être une partie d'Elle.  153  Comment est-ce que je deviens  une
partie d'Elle? En étant en Elle. Comment vais-je entrer en Elle? Par le
baptême, par un seul Esprit. 1 Corinthiens 12: «Par un seul Esprit
nous  avons tous  été  baptisés  dans un  seul  Corps,» un  seul
Corps, baptisé en Lui. 154 Mais vous ne pouvez pas coller ces petites
choses,  et dire,  «J'ai  parlé en langues.  Je L'ai.» Vous  sortez d'ici,
vous vous fâchez, vous jurez, vous vous comportez mal (voyez?), ça
c'est mettre des plumes de paon dans un – dans un geai.  Voyez?
Vous ne pouvez pas le faire. Votre propre vie prouve que ce n'est pas
ça. Mais quand ces choses sont agissantes en vous par Dieu,
alors vous êtes scellés. Alors ce n'est pas seulement une façade.
Vous êtes simplement vous-même. C'est alors que les visions, les
œuvres parfaites du Saint-Esprit de Dieu, tout se manifeste.
Pourquoi?  Vous et Christ, vous devenez Un (j'espère que c'est
compris),  vous et  Christ,  vous devenez Un.  155  J'avais  autre
chose que j'avais notée ici et à laquelle je voulais penser. Cela nous
amène  à  l'endroit  de  la  Vie,  alors  vous  devenez  –  avez  la  Vie
éternelle.

UNE VIE CACHEE 06.10-55 APRES-MIDI
§22 Eh bien, quand cet enfant devenait adulte… Maintenant, il  est
toujours  un enfant.  Mais  si  cet enfant était un paresseux,  et qu’il
n’était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n’allait
jamais  être adopté dans cette famille -là.  Mais  si  c’était un enfant
correct, un bon enfant, et qu’il aimait le travail de son père, et qu’il
était intéressé et qu’il essayait de faire tout ce qu’il pouvait pour faire
avancer le travail  de son père,  alors le tuteur faisait le rapport au
père,  et  là  se  passait  ce  qu’on  appelait  le  placement  du  fils,  ou
comme  Paul  le  dit  dans  –  dans  Galates,  l’adoption.  Nous  étions
prédestinés à l’adoption des fils par Jésus-Christ, l’adoption. Eh bien,
le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans
cette même famille, ou placé dans la même famille, autrement dit, on
lui  donnait une position dans la famille où il  était né. Je crois que
c’est cela l’œuvre du Saint-Esprit aujourd’hui  dans  l’Église,  c’est à
dire essayer de placer dans l’église, côté position, les  apôtres, les
docteurs,  les  prophètes  et les  autres,  comme… Et nous  avons  eu
beaucoup de fausses alarmes et tout qui se sont passés parmi les
gens,  cela  montre  tout  simplement  que  l’authentique  et  vraie
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adoption est proche. Je le crois.  Dieu doit faire le placement dans
l’église. Ça, c’est l’affaire de Dieu, pas de l’homme. §23 Maintenant,
lorsque ce garçon devenait adulte et qu’il  était donc prêt pour son
adoption, et qu’il avait prouvé par… le tuteur ayant fait son rapport au
père, comme quoi le garçon était digne d’adoption, on l’amenait dans
un  lieu  public,  et  là  on  le  revêtait  d’une  –  une  robe  (une  robe
d’honneur, peut-être de pourpre ou d’une autre couleur royale) et on
le plaçait là et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient le
père adopter son propre fils dans la famille. Et donc, quand – quand
on l’adoptait en famille, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par
la  grâce,  mais  on  le  plaçait  en  famille…  Vous  comprenez  cela.
Maintenant, après qu’il était placé en famille et qu’on lui avait attribué
sa position, alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi
valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que
c’est en ce temps-là que l’Église est arrivée aujourd’hui,  et que le
prochain grand mouvement dans l’Église, c’est que Dieu, après que
nous avons vu les fausses alarmes… Mais maintenant, Dieu placera
dans Son Église de manière correcte, des apôtres, des prophètes, des
docteurs, des évangélistes, non pas sortis des séminaires faits des
mains d’hommes, mais Dieu fera le placement dans l’Église. Ça ne
sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie, mais
Dieu placera dans l’Église, selon le choix de Dieu, selon que le Saint-
Esprit a instruit cette Église et l’a élevée. Et là, Dieu adoptera dans
Son…  à  leur  position  Ses  fils.  Ils  sont  déjà  Ses  fils,  mais  il  est
question de voir s’ils sont dignes de la position qu’Il leur réserve.
 

L’ADOPTION  -  E22.05.1960  JEFFERSONVILLE,  IN,  USA  §49
Remarquez, ce Melchisédek, dès qu'Il est allé au-devant d'Abraham,
quand celui-ci revenait de la défaite des rois. Le mystère de Dieu, là,
qui est en train d'être dévoilé! Qui était-Il? Personne... On n'a rien
trouvé sur Lui du côté de l'histoire, puisqu'Il n'a pas eu de père, qu'Il
n'a pas eu de mère, qu'Il n'a jamais eu de commencement, qu'Il n'a
jamais eu de fin de vie; alors Qui qu'Il soit, Il est toujours vivant. Il
n'a jamais eu de commencement, alors Il ne pouvait être nul autre
que  El,  Elah,  Elohim;  qui  existe  par  Lui-même,  qui  demeure  par
Lui-même, le Dieu Tout-Puissant! §50 Jésus a eu un Père, Jésus a eu
une mère; Jésus a eu un commencement de jours, Jésus a eu
une fin de vie terrestre. Mais cet Homme-là n'a eu ni père ni
mère, amen, pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux, Père
et  mère.  Cet  Homme-là  n'a  eu  ni  père  ni  mère.  Amen.  Et
qu'est-ce  qu'Il  a  fait,  après  que la  bataille  a  été  terminée,  après
qu'Abraham eut pris sa position… §51 Après que l'église aura pris sa
position, nous sommes appelés à être des fils d'adoption, par le
Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce à
quoi Dieu l'a appelé, et qu'il tiendra ferme, jusqu'au bout de la route,
en partant à la recherche des perdus.

POURQUOI  LE  SAINT-  ESPRIT  A-T-IL  ÉTÉ  DONNÉ?  -
17.12.1959 JEFFERSONVILLE,  IN,  USA §47  Et  puis,  quand ce
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garçon atteignait un certain âge, disons, qu'il était devenu mûr. Si ce
garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des
affaires du père; que tout ce à quoi il  pensait,  c'était à flirter et à
sortir avec les femmes, ou—ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux
courses de chevaux; ce garçon serait toujours un fils, mais il ne
serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce
que  son  père  avait.  Mais  s'il  était  un  bon  garçon,  et  qu'il
s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était
un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait le
garçon dans la rue et on lui  mettait une tunique blanche, et on le
faisait monter sur une tribune, pour que toute la ville puisse le voir.
On faisait une fête et un jubilé, et là le père faisait la cérémonie de
l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise, et là
le  fils  était  un  partenaire  égal  à  son père.  Autrement dit,  si
c'était  aujourd'hui,  le  nom du  fils  sur  le  chèque  était  tout  aussi
valable que celui du papa.
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