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Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes  en Christ!  (Quand? Quand nous  étions  alors  en Lui
avant les fondations du monde.) 4 En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui (Quand est-ce qu'il nous a ordonnés pour que nous soyons
saints et irrépréhensible devant Lui? Quand nous étions encore en lui
avant  les  fondations  du  monde.  Par  conséquent,)  5  nous  ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
 
Maintenant,  ce  que  je  veux  vous  parler  ce  matin  c'est  de  notre
adoption. Vous voyez, là où les Pentecôtistes ont failli c'est qu'ils ont
pensé que l'essentiel pour eux c'était d'être un fils ou une fille de Dieu.
Mais  naître  dans  la  famille  n'est  qu'un  début,  mais  quand  nous
parvenons à un stade où nous avons l'esprit de notre Père, alors nous
serons prêts pour l'adoption des fils. Et l'adoption c'est le changement
du corps afin d'être semblable à Son propre corps glorieux et glorifié.
 
Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein.  29  Car  ceux  qu`il  a  connus  d`avance,  il  les  a  aussi
prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils
fût  le  premier-né  entre  plusieurs  frères.  30  Et  ceux  qu`il  a
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a
aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
 
Maintenant, le mot glorifié vient de la racine du mot " Doxa " qui veut
dire:  l'opinion,  l'évaluation  et  le  jugement  de  Dieu.  Par
conséquent, jusqu'à ce que nous ayons la même opinion, la même
évaluation  et  les  mêmes  jugements  que  notre  Père,  nous  ne
recevrons jamais un corps qui est proportionné avec cette façon de
voir les choses. Et ce matin, nous allons apprendre le chemin de la
perfection  dans  notre  chair,  qui  vient  par  le  renouvellement  de  la
pensée.
 
Paul nous a dit dans 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.
 
La Nouvelle Version Internationale [N.I.V] déclare: " Qui est votre
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acte spirituel d'adoration ". Donc notre acte spirituel d'adoration
c'est de présenter nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu. Alors Paul ajoute: 2 Ne vous conformez pas au
siècle présent (En d'autres termes, ne laissez pas le monde changer
votre apparence extérieure, mais plutôt) mais soyez transformés (cela
signifie être changé de l'intérieur) par le renouvellement de la pensée,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. 3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun
de vous de n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de
revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a
départie à chacun.
 
2  Corinthiens  3:17Or,  le  Seigneur  c`est  l`Esprit;  et  là  où  est
l`Esprit du Seigneur, là est la liberté.  18 Nous tous qui,  le visage
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l`Esprit.
 
Nous  voyons  que   Dieu  est  venu  pour  des  enfants  humbles  qui
désirent d’être semblables à Lui, et d’être disposés à être transformés
par Sa Parole, non pas ceux qui changent leur apparence extérieure
pour être façonné comme le monde.
 
Maintenant,  ce  matin  est  un  dimanche  de  Pâques  que  nous
commémorons la résurrection du Fils de Dieu quand Il a mené captive
la captivité et les saints de l'Ancien Testament montèrent  avec Lui à
Sa résurrection. Et nous savons que la Résurrection et l'Enlèvement
de l'Epouse des âges de l'église auront aussi lieu au printemps, et
étant donné que nous sommes maintenant au  printemps, j'espère
que nous regardons tous avec une grande anticipation la résurrection
et  l'enlèvement  que  nous  sommes  ordonnés  à  recevoir  en  cette
heure-ci.  Est-ce  que  ce  pourrait  être  cette  année?  Je  l'espère
certainement, car j'ai vécu pour et désiré ardemment la résurrection,
le changement du corps,  et  l'enlèvement des  saints  plus  que tout
autre chose depuis les 33 années passées de ma vie. Nous avons eu
un  prophète  confirmé  en  cette  heure-ci  qui  nous  a  dit  que
l'enlèvement aurait lieu au printemps, et j'espère que ce sera cette
année.
 
Avec ceci en tête, j'aimerais maintenant prendre pour notre texte un
message  que  l'Apôtre  Paul  nous  a  donné  concernant  notre
résurrection et le changement du corps. Nous trouvons que dans I
CORINTHIENS 15 il nous décrit le retour à la vie de nos corps, et la
manière dont cela aura lieu. Comme une étincelle qui est allumée I
Corinthiens 15: 34 - 58 nous décrit le processus de la vie de notre
naissance naturelle dans cet être terrestre dans lequel nous vivons
maintenant, à l'être  céleste là où nous allons, quand cet être terrestre
meurt,  et  vers  le  haut  dans  la  perfection  alors  que  nous  nous
déplaçons dans nos corps glorifiés. Par conséquent, notre perfection
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vient en trois, de même que nous sommes justifiés, ensuite sanctifiés,
et puis remplis du Saint-Esprit. Aussi, notre perfection dans la chair
commence  avec  notre  corps  terrestre  qui  se  joint  à  notre  corps
céleste,  lesquels alors  s'unissent ensemble et forment  notre corps
glorifié. Dieu est toujours parfait en trois.
 
Maintenant,  quand le corps  terrestre et le corps  céleste s'unissent
pour produire un corps qui a été glorifié dans la Présence de Dieu,
c'est ça notre espoir. C'est ce pourquoi nous venons à l'église. C'est
ce pourquoi nous menons de bonnes vies dans l'espoir pour ce grand
changement du corps qui commence par le renouvellement de notre
pensée.  Remarquez,  ça  commence  par  revivifier  notre  esprit  et
ensuite la Parole qui nous vivifie commence à former un corps autour
de ça. L'Apôtre Jean  nous a dit que cette accession à l'Image du Père
aura lieu à Son Apparition, quand nous Le verrons  tel qu'Il est. Il a dit
dans 1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le
monde ne nous  connaît pas,  c`est qu`il  ne l`a pas  connu.  2    
Bien-aimés,  nous  sommes  maintenant enfants  de Dieu,  et  ce que
nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que,
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se
purifie, comme lui-même est pur.
 
EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54
E-37  Le diable essaie simplement de vous  faire peur de quelque
chose. Il essaie d'ajourner quelque chose ailleurs, en disant: " L'un
de ces jours vous serez ceci ". Vous l’êtes maintenant. Maintenant,
nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous nous sommes assis
ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les
puissances dans les cieux et sur la terre. Voyez? Maintenant, nous en
avons. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin là-bas.
Nous  en  avons  maintenant.  Nous  sommes...  maintenant  nous
sommes les fils de Dieu. " Ce que nous serons, n'a pas encore
été manifesté, mais nous savons que nous serons semblable à
Lui ". Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes
ailleurs. " Ceux qu'Il a appelés, Il les justifie ". Est-ce vrai? "
Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés ". Déjà dans la Présence
du  Père,  nous  avons  un  corps  glorifié.  Oh,  là,  là!  N'est-ce
profond? Très bien. Nous verrons si c'est vrai ou pas. " Si ce
tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre
qui nous attend". Est-ce vrai? C'est vrai. Très bien maintenant, et
ce que nous sommes là-bas, est un reflet. Ici, ce que nous sommes
ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc si vos
actions sont mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous
savez où votre autre corps vous attend.
 
Maintenant,  ce  sont  des  paroles  très  fortes,  mais  très  vraies  et
exactes  de cette Bible,  et ces  paroles  sont les  promesses  de Dieu
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pour nous. Ce que nous sommes ici est un reflet d'où nous allons,
parce que nous avançons vers notre perfection. Quand la Parole est
empilée parole sur parole, alors un Corps est en train d'être formé à
Son Image.
 
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT
LA VOLONTÉ DEY - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
 § 335 […] Et si vous avez été destinés à cette Parole dès le début de
la terre,  chaque Parole se placera exactement sur la Parole.
Comme une cellule humaine ne peut pas être une cellule humaine,
avec à côté une cellule de chien et à côté une cellule de chat; il faut
que ce soit des cellules humaines. Mais il faut d'abord commencer par
une cellule. Si c'est vrai, dites: «Amen.» [L'assemblée dit: «Amen!» –
N.D.É.] Eh bien, si c'est une cellule de la Parole au départ, alors
les autres cellules de la Parole sont destinées à en faire un
corps complet.
 
Avec ceci en tête,  prenons maintenant 1Corinthiens 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. 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.  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. 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 [La Bible anglaise dit : chaque homme en son
propre ordre – Trad.] (Maintenant, voici la clé. Il y a un ordre à la
résurrection) Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement (sa parousie – Texte original grec).
 
Maintenant, pour gagner du temps, allons directement au verset 35
Mais  quelqu`un dira:  Comment les  morts  ressuscitent-ils,  et  avec
quel corps reviennent-ils? (Vous voyez ? Il y a cette même question)
36 Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s`il  ne meurt.
(Maintenant, il parle de semer et récolter ici 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
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semence il donne un corps qui lui est propre. (Maintenant, voici
la clef la plus importante pour comprendre le changement du corps.)
 38 puis Dieu lui  donne un corps comme il  lui  plaît,  et à chaque
semence il donne un corps qui lui est propre. Au départ, Dieu ne
vous a pas donné le corps qui doit être manifesté et qui doit vivre
pour toujours. Il plante une Semence, la Parole Parlée, la Parole Parlée
de Dieu est la Semence Originelle.  )   39 Toute chair n`est pas  la
même chair (et toutes les semences n'ont pas la même vie en elles.
Par  conséquent,   chaque  semence  doit  se  manifester  d’après  sa
propre nature.  La nature de celle  à partir  de laquelle  la vie  a été
tirée)  ;  mais  autre  est  la  chair  des  hommes,  autre  celle  des
quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
 
C’est pourquoi, vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de revenir
comme un oiseau ou quelqu’autre animal comme les hindous le font.
Si au départ, vous aviez la représentation en Lui, vous parviendrez à
Son Image. Tous ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a déjà justifiés et
tous ceux qu'Il a justifié, Il les a déjà glorifiés. Vous êtes venus de Sa
pensée, vous parviendrez à Son Image.
 
QUI EST CE MELCHISÉDEK? -  E21.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA §50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout
ce  que  vous  étiez,  vous  étiez  dans  Sa  pensée  dès  le
commencement.  Et  tout  ce  que  vous  êtes,  c'est l'expression-
parole. Après l'avoir pensé, Il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est
pas ainsi, si vous n'étiez pas dans Sa pensée, il n'y a aucun moyen du
tout pour vous d'être un jour là-bas, car Il est Celui qui donne la
Vie éternelle. 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans
l'Écriture: «Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,
mais de Dieu...» Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu
choisir, avant n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain dans
Son choix, le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour
Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait Lui
dire  qu'Il  dirige  mal  Son  affaire?  Même  la  Parole  Elle-même  est
souveraine...  Même la révélation est souveraine.  Il  révèle à qui  Il
veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi
les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent
sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans
Ses  oeuvres.  52 Maintenant,  nous  Le trouvons  au commencement
avec  Ses  attributs.  Vous  étiez  alors  avec  Lui.  C'est  à  ce
moment-là que le Livre de Vie apparaît. Maintenant, nous lisons
ici,  dans  Apocalypse,  au chapitre 13,  le verset 8,  que la bête qui
viendra sur la terre en ces derniers jours, séduira tous les gens qui
s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans le Livre de Vie
de l'Agneau avant la fondation du monde. 53 Pensez-y! Avant que
Jésus naisse, quatre mille ans avant qu'Il vienne sur la terre,
et plusieurs milliers d'années avant que vous y veniez, Jésus,
dans la pensée de Dieu, mourut pour les péchés du monde et
le Livre de Vie fut fait; et votre nom fut placé dans ce Livre de
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Vie avant la fondation du monde! C'est la Vérité de la Bible.
Voyez-vous? Votre nom fut ordonné de Dieu, et placé dans le
Livre de Vie, avant la fondation du monde. 54 Vous étiez là
dans Ses attributs. Vous ne vous en souvenez pas, non, parce
que vous êtes simplement une partie de Sa vie. Vous êtes une
partie de Dieu, lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu, de
même que vous êtes une partie de votre père terrestre. C'est vrai!
Vous êtes... Le mâle porte l'hémoglobine, le sang. Et lorsque cela a
passé dans l'oeuf, alors vous devenez une partie de votre père, et
votre mère est aussi une partie de votre père. Ainsi, vous êtes tous
une  partie  de  votre  père.  Gloire!  Cela  laisse  complètement  la
dénomination de côté. Certainement! Dieu en tous, le seul endroit.
55  Remarquez  maintenant  Son  attribut.  Donc,  l'attribut  fut
premièrement Dieu, la pensée, l'attribut lui-même, tout en Un,
sans être exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'Il l'exprima, Il devint
alors la Parole. Ensuite, la Parole a été faite chair et a habité parmi
nous, Jean chapitre premier et verset premier. 56 Remarquez, c'est
au  commencement,  mais  avant  se  trouve  ce  qui  est  éternel.
Remarquez,  au  commencement  était  la  Parole.  Lorsque  le
temps  commença,  c'était  la  Parole,  mais  avant  d'être  la
Parole, c'était un attribut, une pensée. Puis, Elle fut exprimée.
Au  commencement,  il  y  avait  l'expression,  la  Parole.
Maintenant,  nous  arrivons  à  l'endroit  où  se  trouve
Melchisédek. C'est cette Personne mystérieuse. «Au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Puis
la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous.» Maintenant,
retenez  ça là.  57 Remarquez.  Son premier  être  était  Esprit,  Dieu
surnaturel (d'accord?), le grand Éternel. Deuxièmement, Il commença
à  se  donner  une  forme  se  rapprochant  de  la  chair  dans  une
théophanie, comme on l'appelle, 'la Parole, un corps! C'est donc l'état
dans lequel  Il  était,  lorsqu'Il  rencontra Abraham et qu'Il  fut appelé
Melchisédek.  Il  était  sous  la  forme d'une  théophanie.  Maintenant,
nous allons  y arriver et prouver cela dans quelques minutes,  si  le
Seigneur le veut. 58 Il était la Parole. Une théophanie, c'est quelque
chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, en
ce moment, et vous ne pourriez pourtant pas le voir. C'est pareil à...
eh  bien,  à  la  télévision,  c'est  dans  une  autre  dimension.  La
télévision... Des gens, en ce moment, se déplacent dans cette salle
en chantant; il  y a aussi  des couleurs, mais l'oeil  est sensible aux
cinq sens seulement. Ou plutôt, tout votre être est sensible aux
cinq sens seulement. Et vous n'êtes sensible qu'à ce que vous
pouvez voir  dans les limites de la vue.  Mais  il  y  a une autre
dimension qui peut être perçue après transformation, au moyen de la
télévision. 59          La télévision ne fabrique pas d'image. La
télévision ne fait que la conduire dans un circuit, et ensuite
l'écran de télévision la capte. Mais il y a l'image pour commencer.
La  télévision  était  là  lorsqu'Adam  était  là.  La  télévision  était  là
lorsqu'Elie  était  sur  le  Mont Carmel.  La télévision était  là  lorsque
Jésus  de Nazareth  marcha sur  les  côtes  de la  Galilée.  Mais  c'est
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seulement maintenant que vous la découvrez. Ils ne l'auraient pas cru
à ce moment-là. Vous auriez été traités  de fous, si  vous aviez dit
quelque  chose  comme  cela.  Mais  maintenant,  c'est  devenu  une
réalité! Et c'en est également une, que Christ est ici! Les Anges
de Dieu sont ici! Et un jour, dans le grand Millenium à venir, ce
sera  plus  réel  que  la  télévision  ou  n'importe  quoi  d'autre,
parce qu'ils sont ici!
 
Maintenant, prêtez attention au verset qui suit : 40         Il y a aussi
des corps célestes et des corps terrestres (Remarquez, il identifie
deux genres différents de corps. Il y a des corps terrestres et des
corps célestes);   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; 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. 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. (Voici bien votre promesse là).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. Donc vous n'allez rien  hériter sans premièrement
obtenir un changement qui ne va pas se corrompre.  51 Voici, je vous
dis  un mystère:  nous ne mourrons pas tous,  mais tous nous
serons changés,  (Donc vous avez deux classes  de personnes ici.
Celles qui vont aller avant, et les autres qui ne vont jamais s'endormir
ou mourir dans cette chair.)  52 en un instant, en un clin d`oeil, à la
dernière  trompette.  La  trompette  sonnera,  et  les  morts
ressusciteront  incorruptibles  (Donc  ils  sont  ressuscités
incorruptibles. Alors je ne crois pas que ce sont ceux qui sont morts
qui auront un changement du corps dans cette tente. Ce sont plutôt
les vivants qui auront un changement de corps dans cette tente.), et
nous, nous serons changés. (Voyez? Ils reviennent incorruptibles,
mais  nous sommes ceux qui recevront le changement.  Maintenant,
retenez cette pensée, parce que je vais vous montrer comment cela a
lieu  un  peu  plus  tard  dans  ce  Message.  Et  je  vous  montrerai  les
propres paroles de Frère Branham. ), 53 Car il faut que ce corps
corruptible  revête  l`incorruptibilité,  et  que  ce  corps  mortel
revête l`immortalité. (Un homme mort, souvenez-vous, ceux qui
sont  morts  ou  nous  dirons  endormis,  reviennent  avec  un  corps
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incorruptible, mais nous devons obtenir notre changement) Ceux qui
sont endormis ne sont plus mortels. Ils sont morts. Donc il parle du
changement  ici  qui  affectera  les  vivants.)  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, souvenez-vous, frère Branham a dit dans son sermon LE
SEUL  LIEU  D’ADORATION  AUQUEL  DIEU  AIT  POURVU
 28.11-1965 § 22. Cela m’avait été d’un grand secours, parce qu’en
ce temps-là, j’avais l’idée que, lorsque quelqu’un mourait, seule son
âme s’en allait. Mais lorsqu’Il me cita ce passage: “Si cette tente où
nous habitons sur la terre est … nous en avons déjà une autre”. Vous
voyez? La perfection se réalise dans le nombre trois. Il y a un corps
ici, ensuite ce corps là-bas qui est le corps céleste; et puis, le corps
glorifié dans  la résurrection.  Vous  voyez? Alors,  tout est complet,
voyez ? Il ne s’agit pas d’un mythe, d’une idée ou d’un esprit mais il
s’agit d’un homme et d’une femme, comme vous êtes, exactement.
(Maintenant, paragraphe) 21 Et, chers amis, une chose qui me réjouît
en cela… Je dis ceci pour ceux qui croient que je dis la vérité… Un
jour, vers 8 heures du matin, le Seigneur Jésus me laissa entrevoir
le Pays. Maintenant, ce n’était pas une vision. Je ne sais pas ce
que c’était,  mais  c’était aussi  réel  que vous  ici  en ce moment.  Je
voyais  le visage de tous  ces  gens,  mais je ne pouvais pas les
reconnaître, car ils étaient tous redevenus jeunes. Ils  étaient
aussi réels que… Je leur tendais la main, et tout.
Donc nous avons un Corps terrestre, et nous allons vers un Corps
céleste, et alors le Corps céleste revient et prend notre corps terrestre
et s’unit à lui, et nous avons ainsi un Corps Glorifié. Alors, quand le
céleste s'unit au terrestre, cela nous amène à la perfection dans la
chair. Maintenant, nous qui sommes vivants dans ce corps terrestre,
lequel n'est pas à l'image dans laquelle il est ordonné être. Donc notre
Corps céleste doit venir sur la terre pour s’unir avec ce corps terrestre
afin  de   devenir  ce  corps  glorifié,  et  ainsi  nous  recevons  notre
adoption, un petit peu la rédemption du corps. Et ce corps céleste est
à l'image de notre corps terrestre mais à peu près entre 16-20 ans,
quelque part autour de cela. Ainsi, cela ramène la jeunesse à notre
corps et le ramène de nouveau au temps de la vie, comme ce que
Dieu fit pour Abraham et Sarah.
 
Jéhovah Jireh 3 03.08-60 P:39 La Venue de Christ est en trois. Il
est venu premièrement racheter Son Epouse. Il vient la seconde fois
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pour recevoir Son Epouse, Il vient la troisième fois avec Son Epouse,
en tant que Roi et Reine, pour régner dans le millénium. Vous savez
cela. Tout est en trois. Et nous sommes tripartites, nous avons un
corps mortel, un corps céleste, et puis un corps glorifié. Trois
étapes  qui  nous  ramènent  de  nouveau à  la  perfection  comme en
Eden.
 
Est-ce que vous vous êtes jamais demandés pourquoi les Trois étoiles
se sont réunies quand Jésus Christ est né sur la terre? Frère Branham
nous  dit  que c'est la raison pour laquelle  la conjonction des  Trois
Étoiles l'a amené sur la terre.
 
L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE 23.12-62 §151 Ils ont un
vieux  calendrier  astronomique,  des  pierres  gravées,  là,  qu’ils  ont
déterrées. C’est exactement à ce moment-là  que cette conjonction
s’est faite, dans cette constellation d’étoiles, et qu’elle s’est montrée
en plein sur Babylone, et les mages l’ont noté. Souvenez-vous, leurs
larges  orbites  s’étaient croisées,  puis  de nouveau éloignées  à des
milliards d’années-lumière de distance. Et ces mages juifs, qui étaient
à Babylone, ont vu cette conjonction revenir dans cette constellation,
ces étoiles, trois qui se réunissaient, pour donner cette Etoile
du  matin.  Et  ils  savaient,  par  la  Parole  de  Dieu,  que  c’était  le
moment, quand ces étoiles se réunissaient, où le Messie devait être
sur terre. §152 C’est pour ça qu’ils se sont mis en route : « Où est le
Roi des Juifs qui vient de naître ? Où est-Il ? Il est quelque part, car
lorsque ces étoiles se font… quand leurs corps célestes se fondent
en un grand corps céleste, ici, quand ces trois là se réunissent,
le Messie dit être sur le terre, à ce moment-là. Et quand leurs
orbites se sont rejointes, ces hommes ont su que le Messie était sur
la terre.
 
Quand  les  trois  corps  s'unissent  de  nouveau,  ce  sera  quand  le
tabernacle terrestre s'unira à son corps céleste pour produire un corps
glorifié, et nous parvenons à la perfection dans la chair. Les morts en
Christ sont maintenant dans un corps esprit, et ils reviennent prendre
leur corps physique. Mais notre changement du corps nous amène à
un corps glorifié qui est une union du terrestre et du céleste, l'union
de notre corps physique et spirituel qui s'unissent.
 
TROIS... tout est en trois... il y a un corps ici, alors ce corps-là qui est
le corps céleste, et puis le corps glorifié dans la résurrection. Voyez,
cela l'achève ".  La Justification,  la sanctification,  et le Baptême du
Saint-Esprit. ... 1er Pull, 2e Pull, & 3ePull. La pleine Parole restaurée
... Le corps, l'âme et l'esprit.... la restauration totale. Gloire, louange
et honneur... amène la restauration...La Foi, l'Espérance et l'Amour...
amènent la restauration, etc., 
Maintenant, souvenez-vous, il y a deux types de personnes qui vivent
aujourd'hui. Celui qui est lié à la terre et l'autre qui est ordonné d'avoir
un changement du corps qui unira avec son corps céleste immortel.
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Ceux qui sont la pensée spirituelle des choses de Dieu, mais ceux qui
sont la pensée liée à la terre des choses terrestres.
 
Et l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:20 Mais notre cité à nous
est dans  les  cieux,  d`où nous  attendons  aussi  comme Sauveur le
Seigneur  Jésus  Christ,  21  qui  transformera  le  corps  de  notre
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le
pouvoir qu`il a de s`assujettir toutes choses.
 
Et nous savons que Dieu Lui-même est venue en cette heure pour
unir  notre corps  avec  l'Esprit  de Sagesse et de révélation dans  la
connaissance de Lui-même.   Ephésiens 1:17  afin que le Dieu de
notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit
de  sagesse  et  de  révélation,  dans  sa  connaissance,  18  et  qu`il
illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la
gloire de son héritage qu`il réserve aux saints.
 
Cette illumination nous  introduit dans  une relation en tant que fils
dans laquelle  nous développons un GINOSKO ou une relation intime
avec notre Père. Une relation dont on ne se souvient pas avoir avec
Lui avant les fondations du monde, parce que nous avons contourné
notre théophanie qui est notre corps esprit ou notre corps céleste.
Mais comme ce GINOSKO se développe dans la pleine maturité, cela
nous introduit dans une assurance ou une confiance qui nous donne la
grande hardiesse de la foi qui est appelée parrhesia.
 
Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés  soient effacés,  20 afin  que des  temps  de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été
destiné, Jésus Christ. Nous devons nous repentir ou être disposés à
changer  notre  pensée  afin   d'être  converti.  Nous  devons  laisser
tomber notre propre pensée, et n'avoir aucune. « Que la pensée qui
était en Christ soit en vous. »
 
Maintenant frère Branham a dit que nous devons avoir tout en trois
pour faire une perfection. Voyez? Et il y a un corps  ici,  ensuite ce
corps  là qui est  le  corps  céleste,  et  puis  le  corps  glorifié  dans  la
résurrection. C'est l'achèvement. Maintenant, L'Ange du Seigneur a dit
à frère Branham quand il fut ravi au-delà du rideau du temps, que ces
gens étaient ses convertis à Christ. Et alors frère Branham nous a dit "
d'être sûr de ne pas manquer ceci, de couper chaque pont du monde
derrière vous ".
 
LA  FOI - 13.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
 7  Maintenant,  l'âme,  c'est  la  partie  de  vous qui  sait  et  qui
comprend,  votre intelligence.  Vous  vous  souvenez  de la vision
que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement, quand je
suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes? [L'assemblée dit:
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"Amen."—N.D.É.] Or, votre esprit reviendra vers ce corps-là, ce—ce
genre de corps  là,  l'âme,  qui  est un corps  qui  n'a pas  besoin de
manger et tout.  "Si  cette tente où nous  habitons  sur la terre est
détruite,  nous  en  avons  déjà  une  qui  nous  attend",  un  corps
céleste. Et avec cet esprit, cette âme, et ce corps céleste, alors
vous  ressusciterez  ce  corps  naturel,  pour  le  glorieux
Millénium, Voyez? Vous avez en vous, maintenant, le pouvoir
de  faire  ça.  Mais  alors,  ce  pouvoir  que  vous  avez  en  vous
maintenant,  pourrait  créer  un  nouveau  monde.  Dieu  n'a  pas  de
petites  parties  faibles,  et de grandes parties  fortes,  puissantes.  La
moindre  petite  parcelle  de  Dieu  est  omnipotente,  voyez-vous,  la
moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez...
Alors, j'essaie de vous amener dans la foi maintenant.
 
 
 
QUI EST CE MELCHISÉDEK? -  E21.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA §70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le
Livre  de  Vie  de  l'Agneau.  Puis,  de  là,  il  est  devenu  la  Parole,  la
théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître; puis, Il est devenu
chair  et  est  reparti,  Il  a  ressuscité  ce  même corps  dans  un  état
glorifié.  Mais  vous  avez  contourné  la  théophanie  et  êtes  devenu
l'homme-chair pour être tenté par le péché.  Et alors,  «  si cette
tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons
déjà une autre qui nous attend.» Nous n'avons pas encore les
corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu,
la  Vie  immortelle  à  l'intérieur  de  vous,  cela  rend  ce  corps
soumis  à  Dieu.  Alléluia!  §71  «Celui  qui  est  né  de  Dieu  ne
pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.» Romains 8: 1:
«Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit.»
Vous  y  êtes!  Voyez-vous,  cela  rend  votre  corps  soumis.  Vous
n'avez pas à dire: «Oh! Si je pouvais simplement arrêter de boire, si
je pouvais simplement...» Entrez simplement en Christ; tout cela
disparaît!  Voyez-vous?  Parce  que  votre  corps  est  soumis  à
l'Esprit.  Il  n'est  plus  soumis  aux  choses  du  monde;  elles  sont
mortes.  Elles  sont  mortes;  vos  péchés  sont  ensevelis  dans  le
baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps
devient soumis à l'Esprit et vous essayez de vivre correctement...
 
LES   FILS  DE  DIEU  MANIFESTÉS  -  18.05.1960
JEFFERSONVILLE, IN, USA
 71    "Voici, en effet, ce que je vous déclare," II Thessaloniciens,
chapitre 5, ou I Thessaloniciens, chapitre 5, l'un ou l'autre, "ce que je
vous déclare: Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas,
comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que
Christ est mort et qu'Il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi
que Dieu ramènera par Christ et avec Lui ceux qui sont morts. Voici,
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en effet, ce que nous vous déclarons d'après les commandements du
Seigneur: nous les  vivants,  qui  serons restés pour l'avènement du
Seigneur, nous ne devancerons pas, ou nous ne ferons pas obstacle,"
le meilleur terme, "ne ferons pas obstacle à ceux qui dorment. Car la
trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement." Ces corps célestes descendent, et ils revêtent
des corps terrestres glorifiés. "Et nous les vivants, qui serons
restés, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, et
nous  serons  tous  ensemble  enlevés  avec  eux,  à  la  rencontre  du
Seigneur dans les airs." Donc nous sommes ceux qui obtiennent le
changement du corps. Ils descendent s'unir avec la poussière qui est
dans  la  tombe,  mais  ils  sont  déjà  jeunes  et  pleins  de  santé.  Ils
descendent juste pour prendre la poussière afin de rendre visible ce
qui est invisible.
 
 
 
QUESTIONS ET REPONSES DU 03.01-54 Soir
§40. Un de ces jours, je vais prêcher mon dernier sermon, je vais
déposer ma Bible comme ceci et rentrer à la maison. Oh, quel temps
ce sera ! Et quand ce tabernacle terrestre arrivera à sa fin, ici,
dans moins d’une seconde, j’entrerai dans cet autre-là. Il en
sera de même pour vous. Oh, là ! là ! Il n’est pas étonnant qu’on
ait dit : Je laisserai tomber cette robe de chair et m’envolerai, Et je
m’emparerai  du  prix  éternel,  Je  crierai  en  traversant  les  airs…
(Certainement  en  montant)  §41.  Maintenant,  où  est-il  ?  Quand
obtenons-nous cela ? Maintenant. « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a
aussi glorifiés. » Et vous rendez-vous compte que notre corps
glorifié, immortel attend dans la Présence de Jésus-Christ en
ce moment même,  attendant votre venue ?  §42.  Savez-vous
que quand un enfant naît dans ce monde… ? Avant sa naissance, il a
une vie.  Mais  il  n’est pas encore né. Aussitôt que cet enfant vient
au-il-il commence à – il est né… ses poumons sont tout bouchés et il
est mort. Ses muscles tremblent et se contractent. Mais la première
chose, c’est juste une petite claque ou deux, [Frère Branham illustre
cela.  –  Ed.],  et  il  va  [Frère  Branham  halète.  –  Ed.],  reprendre
l’haleine. Qu’est-ce qui se passe ? Aussitôt que ce corps physique est
formé dans le sein de la mère, il y a un corps spirituel qui attend
pour le recevoir, dès que cet enfant naît. §43. Et aussi sûr que
ce corps spirituel naît,  il  y  a un corps physique qui attend,
pour le recevoir aussitôt qu’il – qu’il sort de ce monde. Vous
voyez  ?  Vice  versa,  retournant  encore  tout  droit  en  Eden,  (vous
voyez ?), retournant tout droit.
 
LE BERGER DE LA BERGERIE  03.04-56 E-8  Nous  sommes  ici
dans  ce vieux corps  faible,  la maison des  pestiférés.  Mais  pensez
simplement,  après  que  ce  tabernacle  terrestre  soit  dissous,
nous entrons  dans celui qui est au-delà du voile là-bas. Nous
ne serons pas là-bas pour longtemps.  C'est vrai. Nous n'avons
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pas été faits pour celui-là. Nous n'avons pas été faits pour être des
Anges. Dieu a des Anges, mais nous avons été créés des hommes et
des femmes. Alors, c'est la façon que nous devons être. Et quand
nous sommes dans ce corps céleste là-bas, nous ne sommes
pas dans notre état normal. Vous voyez?
 
LA VIE  02.06-57 E-22 Là nous naissons de nouveau non pas de la
chair, non pas du sang, mais nés de nouveau par l'Esprit. Et dans
cela, l'Esprit éternel d'amour et d'honnêteté descend établir Sa place
en nous. Et puis quand nous mourons de cette vie, nous allons
dans le corps qui... Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous
avons une Théophanie dans laquelle entrer, un corps céleste.
Alors à la venue du Seigneur Jésus, ce corps est de nouveau repris de
la  terre  et  rendu  dans  un  état  glorifié,  pour  vivre  dans  Sa
Présence  pour  toujours.  Alors  toute  la  perversion,  toutes  les
choses qui étaient dans la perversion, tout sort de l'existence.
 
 
 
ECOUTEZ SA VOIX - M05.10.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
 22   Et lorsque l'âme quitte le corps, elle entame son voyage
vers un lieu de repos, dans un corps qui est dans la forme de
ce  corps,  mais  ce  n'est  pas  le  même  type  de  corps.  Vous
rencontrerez vos bien-aimés. Vous ne pourriez pas leur serrer la main
(J'aimerais ajouter ici que frère Branham a corrigé cette déclaration.
Vous pourriez tenir leur main là-bas, parce qu'après qu'il ait fait cette
déclaration, Dieu l'a fait montrer à cet endroit et il était capable de les
tenir  et  de les  toucher mais  sans  aucune sensation qu'un homme
aurait  pour  une  femme,  ce  ne  sera  pas  dans  ce  corps  là),  vous
pourriez leur parler, vous pourriez les voir; ils ressemblent juste
comme ils sont ici, car lorsque Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse
et Élie sur le Mont de la Transfiguration, ils les ont reconnus. Mais,
c'est  un  corps.  23  Mais,  quand  ce  corps,  une  sorte  de  corps
céleste, quand il reviendra sur Terre, il prendra la substance
dans laquelle il a vécu et alors il deviendra un corps glorifié. Et
ce corps est celui qui verra le Seigneur Jésus et Son corps
ressuscité.  «Ce  que  nous  serons  n'a  pas  encore  été
manifesté», a dit Paul, «mais, nous savons que nous aurons un
corps comme Son propre corps glorieux, car nous Le verrons
tel qu’Il est.» 24 Et toutes ces vieilles mains ridées et ces tissus
flétris s'évanouiront dans la splendeur de la jeunesse. Vous, hommes
et femmes âgés, rappelez-vous... C'est... C'est--c'est la marque de la
chute, votre âge avancé. Mais dans la résurrection, il n'y aura
aucune  marque  de  péché.  Mais  pourquoi  Dieu  vous  a-t-Il  fait
comme cela? Il vous a amené jusqu'à un certain âge. Quand vous
aviez  vingt-deux,  vingt-trois  ans,  vous  étiez  dans  votre
meilleure forme. Vous mangiez de la nourriture et vous deveniez
toujours  plus  fort,  en  pleine santé;  quelle  personne robuste vous
paraissiez  alors.  Ensuite  vous  avez  commencé  à  vous  rider,
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voyez-vous, la mort s'installe. Mais, dans la résurrection, la vieillesse
disparaîtra.
 
ENTENDRE,  RECONNAITRE,  AGIR SUR LA PAROLE  21.02-60
138 Alors si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un
qui attend. Voyez? De même qu'un corps naturel vient, il y a un
corps spirituel pour le recevoir quand il sort de sa mère.  Et
quand il sort de la terre  de la mère, qu'est-ce que c'est? Maintenant
dans son utérus, il gémit, il pleure (O Dieu), il gémit, travaille dur,
devenant vieux, et la maladie, et tout s’installe, et l'esprit à l'intérieur
de  ça,  cherche  un  pays  au-delà  du  fleuve.  Il  gémit,  se  tord,  se
sursaute (Oui,  Monsieur.),  parce qu'il  y  a une vie là qui vit  à
jamais.  Elle est dans  un corps  qui  doit mourir.  Et un jour,  alors
qu'une mère a lâché le bébé naturel, et le corps spirituel l'a recueilli;
la terre va tomber, et le corps du naturel laissera tomber, et le corps
céleste le saisira là. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous
en avons un qui attend. 
C'est la raison pour laquelle vous oubliez les choses du monde. Elles
sont mortes pour vous. Il y a l'Esprit. Maintenant, observez-en alors
que nous continuons maintenant, les deux esprits. 139 Le  Saint-
Esprit  c'est  la  nouvelle  naissance;  nous  savons  cela.  C’est
naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voilà la manière que vous
naissez  par  l'Esprit.  Naître  par  l'Esprit,  c’est  ça  la  nouvelle
naissance. Très bien. Vous êtes engendrés de l'Esprit; alors quand
vous naissez de l'Esprit, vous êtes remplis du Saint-Esprit.
 
Savez-vous maintenant, que la minute où vous naissez de nouveau,
Dieu commence à développer ce corps céleste pour vous dans lequel
vous allez demeurer ?
 
QUESTIONS ET REPONSES COD 30.08-64E P:35  C'est un esprit
mourant dans un corps mourant; mais maintenant, vous ne pouvez
pas  être dans deux corps  en même temps,  mais il  peut y  avoir
deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de
l'Esprit  du  Seigneur...  Quand  vous  naissez  de  nouveau,  vous  ne
naissez pas dans un corps physique, comme était le bébé ; mais ce
qui  s'est passé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en
vous. Et pendant que cette naissance spirituelle grandit dans
votre coeur,  de Dieu,  il  y  a un corps physique ou un corps
céleste qui grandit pour recevoir cet esprit.  Et quand la vie
quitte ce corps, elle va à ce corps-là. De même,  quand le corps
est présenté au monde,  l'esprit  y  entre,  et  quand l'esprit  sort  du
corps, il y a un corps qui attend. " Car nous savons qu'après que
ce tabernacle terrestre soit détruit, nous en avons déjà un qui
attend ". Voyez? C'est ça, le corps spirituel des gens.
 
LES   FILS  DE  DIEU  MANIFESTÉS  -  18.05.1960
JEFFERSONVILLE, IN, USA
 70   Vous commencez votre Vie Éternelle ici même à l'autel. C'est ici
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que  vous  commencez  l'Éternité.  Oh!  Votre  Vie  Éternelle,  elle
commence ici même. Alors vous naissez de nouveau, un fils de
Dieu.  Ensuite,  quand  vous  mourez,  vous  commencez...  Quand  la
mort vous frappe, dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et
que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite
ombre qui  était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard elle
devient une ombre de l'ombre, ensuite elle devient l'ombre, ensuite
elle devient un petit filet, ensuite elle devient un ruisseau, ensuite elle
devient une rivière,  ensuite elle devient l'océan,  et au bout d'un
moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés, vous êtes
là-bas,  revêtu des vêtements d'un corps céleste  dans  lequel
vous vous reconnaissez les uns les autres, vous vous aimez les uns
les  autres,  vous êtes redevenu un jeune homme,  une jeune
femme, de nouveau. C'est tout à fait exact. Ce corps attend là-bas,
jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. Et un jour, ce corps glorifié
de... Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est un corps céleste, pas un
corps  glorifié,  un  corps  céleste.  Et  un  jour,  ce  corps  céleste
quittera le Ciel avec Jésus.
 
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.  17  Car  nos
légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà
de toute mesure.
Ephésiens  4:21  si  du  moins  vous  l`avez  entendu,  et  si,
conformément à la vérité qui est en Jésus, c`est en lui que vous avez
été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du
vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23   à
être  renouvelés  dans  l`esprit  de  votre  intelligence,  24  et  à
revêtir l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et
une  sainteté  que  produit  la  vérité.  Ainsi  voilà  votre  nouvel
homme, ou votre corps céleste qui est formé dans un état de sagesse
correcte et d'une sainteté. Si vous naissez de nouveau, la nature est
de Dieu, mais si vous ne naissez pas de nouveau, alors votre nature
demeure celle du monde, donc il y a une nature qui est morte et une
nature qui est vivante.
 
Maintenant, que nous savons que nous avons un corps céleste, soit
nous allons vers lui soit il vient vers nous, comment est-ce que nous
savons ce que notre corps céleste sera et où est-ce qu'il finira? Vous
savez que c'est une bonne question, alors, examinons ceci pendant
les prochaines minutes. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES  03.01-54E § 37 […] Vous ne pouvez
pas  être  ici  un  être  spirituel,  pécheur  ou  saint,  sans  avoir  une
influence venant de la terre ou du ciel.  Si vous êtes influencés
depuis ici, vous êtes d'en haut. Votre corps céleste attend ici
en  haut.  Mais  si  vous  êtes  mauvais,  hypocrite,  indifférent,
votre corps céleste est en bas ici, peu importe combien vous
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pensez qu'il est là-bas; parce que les fruits que vous portez
devant les gens prouvent d'où vous êtes. Donc vous êtes ici ce
que vous êtes ailleurs. Votre vie que vous menez ici reflète ce
que votre héritage est quand vous quittez ici. Est-ce que vous
comprenez?
 
QUESTIONS  ET  RÉPONSES  -  M03.01.1954  JEFFERSONVILLE,
IN, USA
 77   […] Votre vie même prouve ce que vous êtes. 78 Ce que
vous êtes... Comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs
est  ce  que vous reflétez ici.  Ce que vous  êtes,  ce que votre
corps  céleste  est  quelque  part  ailleurs,  c'est  ce  que  vous
reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, c'est ce
que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ces
choses, dans le pays spirituel, vous avez des pensées vulgaires ici. Si
vous  avez  toujours  de la malice,  de l'envie,  des  querelles,  et que
vous vous trouvez dans le pays spirituel avec cela, ça se reflète ici.
Mais si le plus profond de votre être est devenu propre et purgé, cela
montre que vous avez un corps là-bas qui «attend» qui a été lavé et
purgé, et cela fait effet sur la chair. Ne le voyez-vous pas? Voyez,
c'est là.
Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui nous
attend. (Voyez-vous?)
 
QUESTIONS ET RÉPONSES  03.01-54E  §37 Ici, comme je l’ai dit,
je crois, dans cette église-ci, il y a ici, on dirait, un – un agglomérat,
là où vivent les mortels. Et chacun d’eux se trouve dans cette grande
conglomération  de  coupables,  de  l’obscurité  et  de  ténèbres.  Les
mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit à partir
d’ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel,
pécheur ou saint, sans avoir une influence venant de la terre ou du
ciel.  Si vous êtes influencés depuis ici,  vous êtes d'en haut.
Votre  corps  céleste  attend  ici  en  haut.  Mais  si  vous  êtes
mauvais, hypocrite, indifférent, votre corps céleste est en bas
ici, peu importe combien vous pensez qu'il est là-bas; parce
que les fruits que vous portez devant les gens prouvent d'où
vous êtes. Donc vous êtes ici ce que vous êtes ailleurs. Votre
vie que vous menez ici reflète ce que votre héritage est quand
vous quittez ici.  Est-ce que vous comprenez? §38 Nous sommes
maintenant même (Oh ! quand je pense à cela !) – nous sommes
maintenant glorifiés dans la Présence de Dieu, des croyants
nés de nouveau : « Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous
en avons  déjà un autre dans  la gloire »,  non pas quelque part
ailleurs,  nous  en  avons  déjà  un  qui  attend  juste  là,
maintenant.  Et  ces  corps  soupirent  pour  être  revêtus  de  cette
immortalité.  Est-ce vrai  ?  La maladie,  les  maux,  les  douleurs,  les
déceptions les chagrins et… Oh, je serai heureux quand cette vieille
maison des  pestiférés  sera fermée,  n’est-ce pas  ?  Oui,  monsieur.
Nous pouvons rentrer à la Maison. C’est vrai. §39 Ce… Nous sommes
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– nous soupirons pour être revêtus, l’Esprit soupire. Oh, lorsque vous
regardez et voyez toutes les peines qu’il y a tout autour, toute cette
conglomération, la puanteur, le péché et la vie mortelle, la séduction
et tout, je me dis  : « O Dieu, combien de temps de temps ça va
durer ? »
 
Maintenant, si ce que nous sommes ici un reflet de là où nous allons,
alors qu'en est-il des gens  comme Jannès et Jambrès qui ont essayé
de copier Moïse?
 
ENTENDRE,  RECONNAITRE,  AGIR SUR LA PAROLE  21.02-60
§141 Maintenant, avez-vous jamais vu ceci? Vous voyez dans nos
églises aujourd'hui, même dans les groupes où nous nous sommes
séparés et fait des organisations; et nous avons vu tout de ceci. Et
nous avons vu un homme prendre une certaine Ecriture, et, frère, que
l'homme peut prendre cette Ecriture et la rendre de nouveau vivante,
la rendre vivante, exactement ce qui est promis ici dans la Bible. Et
un autre homme le verra le faire, et il se rapprochera de lui et essayer
de le faire et de faire échouer. Maintenant, j'espère que vous lisiez
maintenant.  Il  échouera.  Pourquoi? L'Ecriture n'est pas inspirée
pour lui. Il essaie seulement d'imiter. Il essaie d'agir comme quelque
chose,  il  n'était  pas...  Bien,  peut-être  qu'il  a  été  envoyé  par
quelqu’un. Peut-être quelqu’un a dit: " Eh bien, vous pouvez faire la
même chose ". Voyez, de même, Jésus a dit que ce serait ainsi. La
Bible prédit cela dans les derniers jours: " Comme Jannès et Jambrès
ont résisté à Moïse".
Courbons nos têtes dans la prière…
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