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Série sur la Parole Parlée no. 168 
Dieu dans Son Peuple 

[God in His People] 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 02 Juin 2010 
 
Ce soir, nous examinerons les paragraphes 13 et 14 [En 
Français, c’est de 24-27 – Trad.] de la deuxième partie du 
sermon de Frère Branham intitulé : La Parole Parlée est 
la Semence Originelle. 

 
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 
(PARTIE II) - E18.03.1962 JEFF, IN, USA 
 §24 Donc, cette vierge folle est une femme. Elle est une 
église, mais elle est dépourvue de sagesse. Voyez? Elle a 
simplement laissé trainer les choses, et pourtant, elle 
prétendait être – elle prétendait être l'Épouse. §25 Et, 
Souvenez-vous, les choses vont toujours par trois, pour la 
perfection. Trois est le nombre de la perfection. §26 Les 
fonctions de Dieu: Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était 
le Dieu qui a vécu dans la  Colonne de Feu. Il essayait 
d'attirer Israël à Lui. Ils n’ont pas voulu venir. Dieu le Père a 
vécu dans le Fils, ce qui a fait de Lui Dieu le Fils ; le même 
Dieu, l'expression même de Dieu, la Semence de Dieu 
manifestée, Il essayait d'attirer les gens à Lui. Ils L’ont 
crucifié. Le Saint-Esprit est le même Dieu qui était au 
commencement dans le Fils de Dieu, et maintenant ici 
(l’autre fonction de Dieu) dans les derniers jours, Il vit 
dans l'Église ; Il essaie d'apporter la Parole, la Parole 
parlée, comme les deux autres fonctions l’avaient fait, aux 
gens, et ils La rejettent. C'est la même chose. Ce sont les 
trois fonctions ou manifestations d'un seul Dieu à 
l’œuvre. Et Dieu, dans Son peuple  à l’œuvre, aujourd’hui, 
c’est Dieu à l’œuvre. Voyez? C'est Dieu dans les gens.
 §27 Si le Seigneur le, c’est de ça que je veux parler 
demain soir: "Dieu dans Son univers, Dieu dans Son Fils, 
Dieu dans Son peuple", et ainsi de suite. Or, j’ai déjà parlé 
de ça ici, je crois. 
 
Maintenant, j'aimerais expliciter cette pensée de Frère 
Branham ici, parce qu'il y a certains qui ont pris cette 
citation avec plusieurs autres et ils ont déclaré aux gens que 
Dieu est dans Son église, et si Dieu est dans l'église, alors 
l'Eglise dans sa nature est Dieu. C'est une incompréhension 
terrible des citations et des Ecritures, et donc ils cherchent 
leur propre adoration  comme Lucifer a cherché l'adoration 
pour lui-même. Mais si vous examinez ce que Frère 
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Branham a dit ici, vous ne tomberez pas dans ce piège du 
diable. Même quand le diable a essayé d'amener Jésus à le 
regarder, ou à l'adorer, Jésus l'a réprimandé de cette 
matière. Par conséquent, Frère Branham ne dit pas ici que 
Dieu en tant qu'objet d'adoration, est dans le peuple, ce 
serait de l'idolâtrie. Et il ne l'enseigne pas comme s'il dit que 
la plénitude de la Divinité est corporellement dans l'église. 
Parce que ça c'est totalement une mauvaise application des 
citations et de l'Ecriture. Ca c'est de l'hérésie. 
 
Ce qu'il enseigne c'est que la vie, les attributs, et les 
caractéristiques de la Vie-Dieu qui étaient en  Christ doivent 
être dans l'église.  Et c'est ce que Paul a aussi enseigné au 
peuple. 
 
Paul a dit dans Galates 1:24 que : Et elles glorifiaient Dieu 
à mon sujet. [La Bible anglaise dit : Et elles glorifiaient 
Dieu en moi. – Trad.] 
 
Maintenant, Paul ne disait pas qu'elles l'ont regardé comme 
s'il était Dieu, mais il dit que la gloire, ou le doxa de Dieu, 
lequel est Son opinion, Son évaluation, et Son jugement, 
elles les ont vus en moi. Elles ont vu tout cela vivre et se 
manifester en moi.  
 
Et également dans Galates 1: 16 Paul ne dit pas que le Fils 
de Dieu vivait en Lui comme si lui Paul était un manteau 
dont le fils de Dieu portait, mais ses mots : de révéler en 
moi son Fils, afin que je l`annonçasse parmi les païens, 
aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang : Dans cette 
déclaration, Paul dit que la Vie du Fils de Dieu vient de 
l'Original; la semence du Fils de Dieu est revenue sur moi 
pour exprimer cette même Vie en moi.  
 
Maintenant, la citation suivante a été prise par quelques-uns 
et ils l'ont prêchée comme si la plénitude de la Divinité 
habite maintenant corporellement dans l'église. Cela 
voudrait alors dire qu'Elohim habite dans l'église, et donc, 
que le seul Corps qu'Elohim a,  c'est Son église; ce qui est 
totalement une erreur.  
 
Dans N'Ayez pas peur 20.06-62 P:79 frère Branham a 
dit: Maintenant, combien d'entre vous croient  qu'Il est le 
même hier, aujourd'hui, et éternellement? Maintenant, 
regardez alors ce glorieux groupe  de pasteurs ici. 
Maintenant, frères, l'Ecriture ne nous dit-Elle pas qu'Il est 
un Souverain Sacrificateur  qui peut maintenant être touché 
par le sentiment de nos infirmités? Maintenant, Voyez? 
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Combien croient là-bas qu'Il est le Souverain Sacrificateur 
qui peut être touché par le... Maintenant, s'Il est le même 
Souverain Sacrificateur, Il agirait de même comme Il fit 
autrefois. Est-ce vrai? Maintenant, comment sauriez-vous la 
manière qu'Il avait agit? Maintenant, voici ce qu'il en est. Je 
venais juste de dire que Dieu est dans Son peuple. Tout ce 
que Dieu était, Il l'a déversé en Jésus. Croyez-vous 
cela? Il était la Plénitude de la Divinité corporellement. Et 
tout ce que Jésus était, Il l'a déversé dans l'église: Le 
Saint-Esprit. Est-ce vrai? Donc c'est Dieu en nous. Dieu 
en vous. 
 
Maintenant, ils s'arrêtent là avec la citation, mais si vous 
lisez la suite de ce qu’il dit, Frère Branham l'expose très 
clairement lorsqu’il dit : " Ça ne fait pas de vous quelque 
chose. Ce n'est pas la montagne sainte ou l'église 
sainte. " C'est le Saint-Esprit, ce n’est pas un peuple 
saint, le Saint-Esprit. Voyez? C'est le Saint-Esprit dans 
le peuple; ce n'est pas un peuple saint, le Saint-Esprit. 
Voyez? Et c'est ça la chose ". 
 
Et dans la citation qui suit, il parle du Saint-Esprit qui se 
reproduit en nous, alors il parle sans doute de la Vie de la 
Semence de Dieu dans le croyant. Et il nous avertit que 
nous ferions mieux de ne rien ajouter à cette Semence-Vie-
Dieu, sinon nous avons une vie hybride et non pas la Vie de 
Dieu vivant en nous.    
 
Dans son sermon intitulé, Il n'en n'était pas ainsi au 
commencement 27.11-60M P: 36 frère Branham a dit : 
Nous avons besoin d'une reproduction dans la religion du 
Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Où est Dieu? 
Dieu est dans Son Église. Dieu est dans Sa Parole. 
Dieu est dans Son peuple . Dieu est dans Son univers: Il 
est partout, mais nous ne pouvons pas L'hybrider  avec 
quelque chose, parce qu'Il ne se croisera avec rien. Il est 
Dieu et Il reste Dieu. Vous ne pouvez pas Le 
reproduire dans cinq ou six choses différentes et quatre 
ou cinq Dieux différents. Il est Dieu et Il reste Dieu. Il ne 
s'hybridera pas. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas faire des 
intercessions des saints et dire: " Ce saint a fait ceci et cet 
autre saint a fait cela ". Rien de telle. Il y a un seul 
Médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Christ 
Jésus, le seul Médiateur. Qu'est-ce qui ne va pas alors 
avec l'église? S'Il était ici sur terre, sur laquelle Il est, et 
nous trouvons l'église aujourd'hui dans la même condition 
dans laquelle Il était, enseignant pour doctrine les 
commandements d'homme. Il avait dit: " Il n'en  n'était pas 
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ainsi au commencement ". Maintenant, nous découvrons ce 
que c'était au commencement.     
 
Alors, c'est ce que nous devons aussi faire. Nous devons 
découvrir comment Dieu était au commencement, et au 
commencement Dieu a dit: " Que chaque semence se 
reproduise selon son espèce ", alors vous y êtes. La Vie de 
Dieu en Dieu lorsque la Semence de Dieu vient en nous, Elle 
apporte avec Elle la Vie de Dieu en nous.      
   
Et si nous désirons voir comment au commencement de 
l'église la manière que Dieu devait être dans Son église, 
alors repartons au ministère Alpha de Christ dans l'église 
pour trouver nos réponses.    
 
Ainsi, ouvrons le livre de Jean et lisons au Chapitre 17 où 
nous verrons comment Dieu était en Christ et comment ce 
Dieu est en nous de la même façon que Dieu était en 
Christ… 
 
2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne 
connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu 
Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons 
plus de cette manière. 17 Si quelqu`un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela 
vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car 
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui -même, 
en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis 
en nous la parole de la réconciliation. 20  Nous faisons 
donc les fonctions d`ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de 
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 
 
Numéro 1: Si vous remarquez, que c'était la Parole de 
Dieu qui était en Christ, donc nous nous sommes engagés à 
une Parole de réconciliation, afin que la Parole de Dieu 
puisse œuvrer en nous efficacement, de la même façon 
qu'Elle a œuvré en Christ.  
 
Colossiens 1:25 C`est d`elle que j`ai été fait ministre, 
selon la charge que Dieu m`a donnée auprès de vous, afin 
que j`annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le 
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais 
révélé maintenant à ses saints, 27  à qui Dieu a voulu 
faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir: Christ en vous, l`espérance de 



 5

la gloire. 28 C`est lui que nous annonçons, exhortant tout 
homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 29 
C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 
agit puissamment en moi. 
 
Maintenant, Christ en vous l'Espérance ou l’attente ardente 
de la Gloire, n'est pas Dieu, la personne ou Dieu, Elohim en 
vous, mais Christ l'onction de Dieu en vous, lequel est notre 
attente ardente afin que la gloire soit en nous, et nous 
savons que la Gloire c'est le Doxa de Dieu, Son opinion, Son 
Evaluation, et Son jugement. Donc Paul disait que quand 
Christ, l'Onction de Dieu est en vous, c'est ça votre désir 
ardent pour savoir que le Doxa de Dieu, Son opinion, Son 
Evaluation et Son jugement seront aussi bientôt  en vous. 
 
Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce 
n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je 
vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 
 
Remarquez, Paul nous dit que Christ vit en nous, mais nous 
devons savoir comment Il vit en nous pour comprendre ce 
dont il parle. Et souvenez-vous toujours qu'Il ne parle pas 
de la personne qui habite votre corps, mais la vie qui était 
dans la personne, l'onction, car Christ signifie l’Onction, 
donc il parle de Christ l'onction vivant en vous. Il parle de 
l'Onction, la vie qui se manifestant en vous, et étant donné 
que l'Onction c'est la Vie-Dieu, nous regardons ici 
l'expression de cette " Vie-Dieu " qui se manifeste dans 
votre chair mortelle.  Et n'oubliez pas que nous étudions " 
La Parole Parlée est la Semence Originelle ". Donc ce 
sermon entier traite de la vie dans la Semence Originelle qui 
revient de nouveau vivre dans d'autres fils de Dieu. Par 
conséquent, nous regardons à la semence de Dieu, car si 
Dieu est la Parole, Jean 1:1 nous dit qu'Il est la Parole, 
alors nous devons regarder à la Semence de Dieu ou à la 
Parole de la Semence de Dieu, qui est la Semence-Dieu de 
la Vie-Semence-Dieu se manifestant en nous. 
 
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, - 
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Comment fut-elle manifestée à nous? A travers le corps du 
Fils premier-né de Dieu. Donc Dieu était EN Christ 
réconciliant le monde à Lui-même. 
 
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 quelles sont quelques-unes des manières dont cette 
Vie de Dieu demeure en nous, ou habite en nous et qu'elle 
s'exprime à travers nos corps mortels? 
 
Avant tout, nous voyons dans Jean 15:7, Jésus a dit : Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé.  
 
Donc Numéro 1 : Nous devons avoir la Parole de Christ 
demeurant et vivant en nous. 
 
Numéro 2 : Nos corps doivent porter les fruits de l’Esprit. 
Jean 15:4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 
fruit, s`il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 
 
Nous voyons aussi ceci dans Jean 15:4 Demeurez en moi, 
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 
lui-même porter du fruit, s`il ne demeure attaché au cep, 
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi. 5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
 
Numéro 3 : Paul a dit que la longanimité de Christ était 
vue dans Son corps. 1 Timothée 1:16 Mais j`ai obtenu 
miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le 
premier toute sa longanimité, pour que je servisse 
d`exemple  à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 
 
Numéro 4 : Paul a dit que c’est l’énergie de Dieu qui agit 
en nous. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en 
combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. 
 
Elisée le prophète 02.10-56 Soir P: 34 Nous manquons 
de voir la puissance que Dieu a placée dans Son peuple. 
Dieu est dans Son peuple. Est-ce que vous croyez cela? Dieu 
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était avec Son peuple une fois, lorsqu'Il a marché sur la 
terre. Mais maintenant, Dieu est dans Son peuple. " Un peu 
de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, car je (pronom personnel, maintenant) serai avec 
vous et même en vous jusqu'à la fin du monde ". Dieu 
demeure, se déplace, œuvre dans l'espèce humaine. 
Alléluia! Dieu ne fait pas l'œuvre au travers des 
organisations. Il œuvre au travers des individus. Dieu œuvre 
dans les hommes. Dieu ne fait pas le travail aujourd'hui. Il 
donne de l’énergie ou projette Son Esprit dans les 
hommes pour faire le travail. Il a dit: " Je suis le Cep ". 
Le Cep ne porte pas les fruits. " Vous est les sarments ". 
 
Nous voyons encore que c'est l'énergie de Dieu qui est à 
l'œuvre dans nos corps. Galates 2:8 car celui qui a fait de 
Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi l`apôtre des 
païens. La Bible anglaise dit : Galates 2: 8 (car Celui qui a 
efficacement forgé dans Pierre l'apostolat de la 
circoncision, a fait de même puissamment (energeo ou 
l'énergie) en moi à l'égard des Gentils:) – Trad.] 
 
Galates 1:24 Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. [La 
Bible anglaise dit : Et elles glorifiaient (doxazo’d) Dieu en 
moi. – Trad.] (En d'autres termes, le doxa de Dieu qui se 
manifestait ou s'exprimait en moi, c'est ce qu'elles ont 
évalué et estimé être de Dieu et comme étant une 
expression de Dieu en moi pour elles.) 
 
Numéro 5 : la vie même qui vivait en Christ, les attributs 
mêmes et les caractéristiques, la nature même qui 
s'exprimait en Lui, maintenant elle vit et s'exprime en moi. 
C’est la raison pour laquelle Paul pouvait dire dans Galates 
2:20 que : J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est 
plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi (Christ, 
l'onction, la vie qui se manifestait en Christ se manifeste 
maintenant en moi); si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi(La Révélation) au Fils de Dieu, qui m`a aimé 
et qui s`est livré lui-même pour moi. [La Bible anglaise dit : 
Je vis maintenant par la foi du Fils de Dieu. – Trad.] 
 
Montre-nous le Père et cela nous suffira 31.07-60 P: 
81 Or, si Dieu est dans Son peuple, cette même vie qui 
était en Jésus, est ici dans l'église. Et elle est en vous 
peuple... 
 
VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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 92  Les faux prédicateurs amèneront de fausses 
naissances. Les vrais prophètes amèneront la Parole, la 
naissance de la Parole, Christ. Les faux prophètes 
amèneront de fausses naissances; la naissance d'églises, la 
naissance de credos et la naissance de dénominations. Nous 
y voilà, frères pentecôtistes, avec de fausses sensations, on 
dit à un homme qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il a parlé en 
langues. J'ai vu des démons parler en langues; j'ai vu des 
crayons se mettre d'eux-mêmes à écrire dans des langues 
inconnues. Cela n'est pas l'évidence. Voyez-vous, cela doit 
être une vie; par leurs fruits vous les reconnaîtrez. «Frère 
Branham, croyez-vous au parler en langues?» Oui monsieur. 
«Croyez-vous au fait de pousser des cris?» Oui monsieur. 
En étant chrétien, je crois cela. Je crois la Parole de Dieu. 
Mais si la vie n'est pas derrière cela!... 
 
Numéro 6 : la Vérité de Christ doit être en nous, 
s'exprimer en nous et au travers de nous. 2 Corinthiens 
11:10 Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare 
que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les 
contrées de l`Achaïe. 
 
Numéro 7 : l’opinion même, l’évaluation et le jugement 
de Dieu doivent être en nous et s'exprimer en nous et au 
travers de nous, et ainsi, cela fera de nous un avec Dieu 
comme Jésus et Dieu étaient un. 
 
Jean 17:21 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 (Le Doxa, l’opinion, l’évaluation et 
le jugement) que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un 
comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, -
afin qu`ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m`as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m`as aimé. 
 
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 allons-nous être un 
comme… ? Cela signifie de la même manière que Jésus et 
Son Père étaient un. Comment ? Jésus a dit dans 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 au travers de la même Parole qu'Il est devenu un  Avec 
Dieu. En outre, nous voyons dans  Jean 17:20 Ce n`est 
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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 
ou de la même manière que nous sommes un.  
 
C'est pourquoi, il est très évident que nous soyons un en 
recevant la même Parole qui nous apporte 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.  
 
Et dans son sermon intitulé, LE TEMPS DE LA MOISSON 
12.12-64  87  034 Frère Branham cite Jésus en disant : 
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. 
 
Jésus nous a dit que nous connaîtrions qu'Il serait en nous : 
Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 
 
Et également dans son sermon intitulé, MONTRE-NOUS LE 
PERE ET CELA NOUS SUFFIT 22.04-56 E-36. 
Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que 
personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le 
Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 
curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me 
connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez 
Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père 
S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et  le 
Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en 
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Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il était 
un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 
vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant 
Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. 
Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 
étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 
Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me 
voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : 
‘Montre – nous le Père’ ? ’’  
 
Numéro 8 : Les Paroles de Christ demeureront ou doivent 
vivre en nous. 
Jean 15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé. 
 
Numéro 9: Les œuvres mêmes de Christ demeureront en 
nous ou doivent s'exprimer en et au travers de nous. 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. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et 
le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 
œuvres. 
 
Et également dans  Jean 10:38 Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin 
que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 
que je suis dans le Père. 
 
Numéro 10: En prêtant attention aux paroles, et aux 
actions de Christ exprimées au travers de Paul et d'autres 
vases que Dieu avaient choisi d'utiliser, cela permettra à la 
Paix de Dieu de demeurer en nous. 
 
Numéro 11: Paul nous dit que nous devons être ses 
imitateurs à lui, pas de façon extérieure, mais du cœur.  
Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et 
entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 
 
Maintenant, le fait que toutes les choses que nous 
apprenons de Dieu sont en nous, cela ne fait pas de nous 
Dieu. Aussi, le fait que nos corps se livrent au  péché, cela 
ne fait pas de nous le diable.   
 



 11

Remarquez ce que Paul a dit dans Romains 7:20 Et si je 
fais ce que je ne veux pas, ce n`est plus moi qui le fais, 
c`est le péché qui habite en moi. 
 
Romains 7:17 Et maintenant ce n`est plus moi qui le fais, 
mais c`est le péché qui habite en moi.  
 
Romains 7:8 Et le péché, saisissant l`occasion, produisit 
en moi par le commandement toutes sortes de convoitises; 
car sans loi le péché est mort. 
 
Donc, vous voyez que nous regardons à ces vases comme 
cela seulement, des vases d'usage d'honneur ou des vases 
d'usage vil. Nous pouvons livrer nos corps au péché ou 
refléter le doxa de Dieu, Son opinion, Son évaluation, et 
Son jugement. Regardons ce que l'Apôtre Paul a dit 
concernant la manière à la quelle nous devons livrer nos 
corps et pourquoi nous devons seulement les livrer à Dieu? 
 
Romains 6: 13 Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d`iniquité; mais donnez-vous 
vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que 
vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 
instruments de justice. 16 Ne savez-vous pas qu`en 
vous livrant à quelqu`un comme esclaves pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l`obéissance qui 
conduit à la justice? 19 Je parle à la manière des hommes, 
à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que 
vous avez livré vos membres comme esclaves à l`impureté 
et à l`iniquité, pour arriver à l`iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 
arriver à la sainteté. 
 
Numéro 12: alors nous pouvons voir que comme nous 
livrons nos corps à l'état correct de la sagesse de la Parole 
de Dieu, la Sainteté de Dieu s'exprimera au travers de nos 
corps.  
 
 
Marc 4:8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle 
donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 
trente, soixante, et cent pour un.   
 
Numéro 13: nous devons recevoir dans ces corps et y 
refléter la foi même de Christ. Galates 2:20 J`ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, 
c`est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
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chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et 
qui s`est livré lui-même pour moi. Nous ne vivons plus par 
notre foi mais par Sa foi. 
 
Et nous voyons dans Actes 26:18 afin que tu leur ouvres 
les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et 
de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par 
la foi en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les 
sanctifiés. 
 
Numéro 14: l'amour même de Dieu, car Dieu est 
amour, et Paul nous dit dans Romains 5:5 que : Or, 
l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a 
été donné. Et ce Saint-Esprit c'est le Sainte Vie de Dieu, et 
c'est la même Sainte Vie dans chacun de nous d'après 1 
Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d`un seul Esprit.  
 
Et également dans Ephésiens 2:18 car par lui nous avons 
les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 
même Esprit. Par conséquent, si nous avons accès par un 
seul esprit au Père, alors nous ne sommes pas le Père, et 
ainsi, ce n'est pas Dieu qui est dans l'église, mais c'est 
plutôt la Vie-Dieu qui est dans l'église. 
 
Et si nous avons le même esprit, alors pourquoi un esprit 
est en conflit avec un autre esprit?    
   
C'est la raison pour laquelle frère Branham a dit dans son 
sermon: Conférence avec Dieu 20.12-59M P: 16 Donc 
vous voyez, au-delà toute controverse, Dieu est dans Son 
peuple. Alors nous devrions nous respecter les uns les 
autres. Nous devrions nous aimer les uns les autres.  
Au-delà nos barrières dénominationnelles, nous devrions 
nous aimer les uns les autres de toute façon, peu importe si 
nous ne pouvons pas tomber d'accord. Peut-être les 
apôtres, ils ne pouvaient pas tomber d'accord. Ils 
voulaient savoir qui va être le plus grand, et beaucoup de 
choses. Jean, Marc, et Paul là, ils avaient un... Pierre et 
Paul avaient un désaccord. Mais les liens d'amour... 
C'est ce que nous essayons de combattre pour aujourd'hui. 
 
Donc nous avons besoin de comprendre ce Dieu est avec 
nous sous la forme de la Colonne de feu, et la Colonne de 
feu c'est l'endroit où la présence de la Shékinah peut être 
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vue. Mais la Colonne de Feu n'est pas dans l'église, mais 
elle est avec l'église de la même manière que Dieu conduit 
Son peuple par Sa présence même avec nous en cette 
heure… 
 
Voyons Dieu 29.11-59 P:67 Et le même Esprit qui était 
en Jésus Christ est parmi nous aujourd'hui, se 
manifestant continuellement au peuple  par les mêmes 
signes, les mêmes prodiges, leur donnant le même Saint-
Esprit, parlant les mêmes genres de langues, donnant les 
mêmes genres d'interprétation, voyant des visions, se 
mouvant, guérissant les malades, exactement comme Il fit 
au commencement. Dieu est dans Son peuple. Pourquoi 
regardons-nous alors: " Montres-nous le Père et cela nous 
suffit "? Nous voyons le Père. Nous voyons le Père. Quand 
je regarde dehors ici et que je vois le couché du 
soleil, je vois le Père. Quand je vois le lever du soleil, 
je vois le Père. Quand j'entends le cri sauvage de la 
bête, je vois le Père. Quand je vois ces fleurs fleurir, 
je vois le Père. N'est-ce pas? Je Le vois dans Sa Parole. 
Chaque fois, j'apporte Sa Parole à une promesse, je 
vois le Père. Je regarde Jésus; Je vois le Père qui 
s'exprime au travers du Fils.  Je regarde Son peuple; 
Je vois le Père, je Le vois œuvrant parmi Son peuple, 
s'exprimant, continuellement. " Montres-moi le Père "? 
Voici, Il est bien ici cet après-midi, œuvrant parmi Son 
peuple, dans Son peuple, au travers de Son peuple, 
sur Son peuple. Alléluia. Dieu est dans Son peuple. 
 
Maintenant, je sais ce que les ministres essaient de faire en 
utilisant ces citations au sujet de " Dieu est dans le 
peuple ". Frère Branham a dit que nous devrions regarder 
leur motif pour ce qu'ils prêchent, et quand je vois leur 
peuple dans l'esclavage à leur ministère, je ne vois pas de 
très bon motif en dehors de ça. Dans son sermon Le 
Discernement de l'esprit 08.03-60 §17 Frère Branham 
a dit: Mais qu'essaie-t-il de faire, quel  est le dessein de son 
cœur qu'il essaie de réaliser? Alors vous pouvez voir ce qu'il 
y a dans la vie de cet homme, si ses motifs sont pour sa 
dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour des 
choses mondaines, si c'est pour de grands noms, pour dire: 
" Eh bien, j'ai prédit cela, et cela est arrivé exactement". 
Maintenant, vous voyez, c'est déjà faux à ce moment-là. 
Mais s'il essaie d'utiliser ce que Dieu lui a donné, comme 
docteur, comme prophète, comme voyant...    
 
La prochaine chose qu'ils vous diront est qu'ils sont la 
bouche de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous entendez 
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un prédicateur essayer de rabaisser votre pensée en disant 
Dieu s'est manifesté dans la chair dans l'épouse, et par 
conséquent, vous feriez mieux de l'écouter, parce qu'il parle 
pour Dieu ; alors revenez à cette citation où frère Branham 
a dit: " Quand j'entends le cri sauvage de la bête, je 
vois le Père ". Citez-la-lui et voyez ce qu'il dira. 
 
Maintenant, pour placer ces citations à leur perspective 
adéquate, laissez-moi en lire juste quelques-unes dans plus 
de 300 autres citations où frère Branham les clarifie pour 
lui-même.  
 
Dans son sermon intitulé, Nous voudrions voir Jésus 
04.07-62 P: 9 frère Branham a dit : Maintenant, il nous a 
été dit comme des Catholiques que Dieu est dans Son 
église, et c'est là où est Dieu, dans Son église... Ainsi donc 
si Dieu est dans Son église, laquelle d'entre elles est 
Son église? Chacune d'elles dit que c'est elle l'église. Ainsi 
je savais une chose... Maintenant, c'est ce que le prêtre a 
dit: " Dieu est dans Son église ". Mais la Bible a dit que 
Dieu est dans Sa Parole. Et Il a dit que quiconque 
ajoutera quelque chose à Ceci, ou en retranchera quelque 
chose, sa part sera ôtée du Livre de Vie. Donc je crois de  
tout mon cœur que cette Parole c'est Dieu sous forme 
imprimée. 
 
Conférences 08.06-63 P: 50 C'est ce qu'il en est 
aujourd'hui. Nous sommes sensés écouter l'église 
aujourd'hui ". J'ai dit: " Dieu est dans Sa Parole. " Il a 
dit: " Dieu est dans Son église ". J'ai dit: " Il est dans Sa 
Parole. Et si la Parole n'est pas dans l'église, alors 
Dieu n'est pas dans l'église, parce que la Parole c'est 
Dieu ". Et j'ai dit: "En outre, croyez-vous à l'apocalypse "? 
Ce qui veut dire Révélation, c'est le Grec. " Croyez-vous que 
l'apocalypse est inspirée? " Il a dit:" Certainement ". J'ai dit: 
" Alors Jésus Christ a dit Lui-même dans l'apocalypse que 
'Quiconque en retranchera une seule Parole, ou y ajoute une 
seule, sa part sera ôtée du Livre de vie. ' Alors comment 
pouvez-vous  dire que vous avez l'autorité de retrancher, 
d'ajouter, ou de faire ce que vous voulez, alors qu'il vous ait 
interdit de le faire par le fondateur de l'Église chrétienne, 
Jésus Christ. Vous ne pouvez pas le faire ". Voyez? 
 
Et c'est là où nous allons nous arrêter ce soir. Mais laissez-
moi encore dire, ce que frère Branham nous dit ici. Si un 
homme prêche que Dieu est dans l'église, vous feriez mieux 
de surveiller ses motifs, frère ;  parce que Dieu est dans Sa 
Parole, parce qu'Il est la Parole, et quand les hommes 
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commencent à se concentrer sur quoi que ce soit en dehors 
de cette Parole, ils sont dans le processus de sortir du droit 
chemin. Et quelque part en descendant la route, vous voyez, 
ils ajouteront ici et retrancheront là, et ils deviendront leurs 
propres absolu. Nous avons été avertis par les Apôtres Paul 
et Pierre que ces hommes viendraient et apporteraient avec 
eux  des hérésies destructrices à côté de la vraie Doctrine, 
reniant même le Maître qui les a achetés. Et quand ces 
hommes prêchent que " Dieu est dans l'église ", s'ils ne 
clarifient pas que Dieu est dans Sa Parole, ils enseignent 
une fausse doctrine. Et pourquoi enseignent-ils une fausse 
doctrine? Il n'y a qu'une seule raison, c'est leur propre 
intérêt qu'ils recherchent. 
 
1 Timothée 6:10 Car l`amour de l`argent est une racine 
de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se 
sont égarés loin de la foi (La Révélation de Jésus-Christ, ma 
Doctrine de Christ) et se sont jetés eux-mêmes dans bien 
des tourments. 
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