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La Parole Parlée no. 219 
Manifesté pour détruire les œuvres du diable no 3 

“LE PARDON DES PECHES” 
[Manifested to destroy the works of the devil] 

“Remitting sins”   
Le 16 Janvier 2011 

Pasteur Brian Kocourek  
 

Au cours de la semaine dernière, nous avons étudié les 
mots de Frère Branham des paragraphes 141 [§ 328 en 
Français]  au 144 de La Parole Parlée est la Semence 
originelle, et nous avons parlé sur ses pensées où il cite 1 
Jean 3:8 là où Jean dit: § 328 Or, Christ a été manifesté 
afin de détruire les œuvres du diable. Vous croyez ça ? 
Bon, je ne peux pas expliquer tous ces points. Je vais juste 
les parcourir en vitesse, me limiter aux points, pour que 
vous ne soyez pas là trop longtemps. Christ a été 
manifesté afin de détruire les œuvres du diable. . Pas 
vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » - N.D.E.] Vous le croyez 
tous. Voilà pourquoi Il … Qu’est-ce qu’Il était ? La Parole 
de Dieu, qui détruit les œuvres de l’hybride, du diable. 
Pas vrai ? Il devait accomplir cela. Il est né pour être 
cela, afin de détruire les œuvres du diable.  

Maintenant, nous vous avons montré dans la Partie # 1 de 
cette mini- série, la manière que Jésus Christ a été 
manifesté pour détruire les œuvres du diable, et nous vous 
avons montré que les œuvres du diable étaient d'essayer de 
vous amener à ne pas croire en celui que Dieu envoie. En 
d'autres termes, les œuvres du diable sont l'incrédulité et 
son travail c'est de vous amener à refuser de croire en la 
Parole de Dieu. Donc comme il a fait avec Eve et  avec 
d'autres, il les a amenés à se focaliser sur d'autres choses 
au lieu de la Parole de l'heure.  

Dans la Partie # 2 nous vous avons montré que comme 
Jésus Christ était la Semence Originelle de Dieu, et que 
d'après la loi de vie ou la loi de reproduction dans Genèse 
1:11 nous voyons que chaque semence doit produire selon  
son espèce ou sa nature. Par conséquent, si la Semence 
Originelle avait été manifestée pour détruire les œuvres du 
diable, alors l'autre semence de Dieu, les fils de Dieu que 
nous voyons dans Romains 8 qui sont ordonnés à être à 
l'Image du Fils premier-né, ou la Semence Originelle, eux 
aussi seront  manifestés pour détruire les œuvres du diable. 

Donc quand la Vie-Dieu dans cette autre semence 
commencera à se manifester, elle sera aussi rendue 
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semblable à faire ce que la Semence Originelle a fait, et ce 
sera d'être manifesté pour détruire les œuvres du diable. 
Maintenant, comme je l'ai mentionné auparavant que les 
œuvres du diable c'est le péché. Et nous savons que le 
péché c’est incrédulité.  

Psaumes 78 :32 Avec cela ils péchèrent encore, et ne 
crurent pas à ses œuvres merveilleuses.  

Cependant, ce n'est pas seulement un manque de foi que 
Dieu doit dire, mais c'est l'acte de ne pas croire en Dieu Lui-
même. 

Jean 16 :9 De péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ;  

Jean 8 :24 Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos 
péchés car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez 
dans vos péchés.  

Maintenant pour comprendre le verset 24, nous devons 
revenir à quelques versets afin d'avoir une meilleure image 
de Qui est-ce que Jésus réclame être ici. Ouvrons encore 
nos Bibles au verset 12. 

Jean 8 : 12 Puis Jésus leur parla encore, disant : Je suis la 
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans 
l’obscurité, mais aura la lumière de la vie. 13 Les Pharisiens 
alors lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même ; ton 
témoignage n’est pas vrai. 14 Jésus répondit et leur 
dit : Quoique je rende témoignage de moi-même, 
cependant mon témoignage est vrai car je sais d’où je 
suis venu, et où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je 
viens, ni où je vais. 15 Vous jugez d’après la chair ; moi, je 
ne juge aucun homme. 16 Et même si je juge, mon 
jugement est vrai ; car je ne suis pas seul, mais moi et le 
Père qui m’a envoyé. 17 Il est aussi écrit dans votre loi que 
le témoignage de deux hommes est vrai. 18 Je suis celui 
qui rends témoignage de moi-même, et le Père qui 
m’a envoyé rend témoignage de moi.  

Vous ne pouvez pas le nier ici que Jésus est en train de 
parler de deux hommes, ou de deux individus ici. Il parle de 
Lui-même, c'est un Être, et ensuite,  Il parle de Son Père 
comme L'autre Individu. Et ce n'est pas le Père ici qu'ils 
souhaitent nier. C'était Jésus Christ le Fils de Dieu qu'ils 
niaient, et ils le font encore en ce jour -ci.  

Les Trinitaires nient que Jésus n'était pas un homme, et 
donc ils essaient de faire de Lui un deuxième dieu dans une 
Pléthore de trois dieux; ce qui est du polythéisme. Et les 
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Unitaires, ou les Jésus Seuls qui sont quelquefois connus 
sous le nom de "Jésus seuls", nient entièrement le Fils de 
Dieu, et essaient de faire de Jésus juste un masque ou une 
peau de blaireau. Et en le faisant, ils font de Jésus et Son 
Père une seule personne (Qui est Dieu), ils essaient de faire 
de Lui un seul Dieu comme votre doigt est un, ou juste 
entièrement une personne, et comme le faux se trouve du 
côté opposé du spectre, ainsi les trinitaires sont aussi faux à 
l'autre côté du spectre.  

La vérité du problème est que Jésus dit aux Pharisiens ici 
qu'il y a deux Êtres qui sont impliqués ici, et l'un d'eux c'est 
Dieu qui est Son Père, et l'autre Être c'est Lui-même au 
sujet de qui ils traitent , et Il est le Fils de Dieu.   

Maintenant, souvenez-vous, Jésus leur a dit qu'il y en a 
deux qui rendent témoin de Lui, et Lui-même est un témoin 
et L'autre témoin c'est Son Père qui Lui rend témoignage. 
Maintenant, remarquez la réponse des Pharisiens au verset 
19 Puis ils lui disaient : Où est ton Père ? Jésus répondit : 
Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Maintenant, 
laissez-moi vous donner une petite leçon de grammaire ici 
concernant l'usage de ce mot ni que Jésus a utilisé: La 
règle traditionnelle exige que ni soit utilisé pour 
suivre non plus, dans les expressions dans lesquelles 
la négation est portée au deuxième élément: comme 
vous voyez Jésus qui parle ici en disant : Vous ne 
connaissez ni Moi, ni mon Père. Par conséquent, l'usage 
grammatical de la conjonction ni parle de deux. On n’utilise 
pas la conjonction ni concernant une seule personne, on 
l’utilise concernant une comparaison entre deux personnes. 
Et remarquez ensuite qu'Il dit: “Si vous m'aviez connu, 
(c'est une personne) vous auriez connaître aussi mon Père. 
(Mon Père c’est L'autre personne.) Mais les unitaires 
essaient de dire  que Jésus est Son propre Père, ce qui est 
une pure absurdité. Comment quelqu'un peut-il être son 
propre Père? Dans Jean 16: 3 nous entendons que Jésus 
dit encore la même chose…3 Et ils vous feront ces choses, 
parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi.  Remarquez 
que la conjonction “ni” est encore utilisée pour comparer 
comment ils ne connaissent pas Dieu (le Père) et Ils ne 
Le connaissent pas non plus, ni Jésus le Fils. 

Verset 20 Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, alors qu’il 
enseignait dans le temple ; et aucun homme ne mit les 
mains sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. 
21 Puis Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et vous me 
chercherez, et vous mourrez dans vos péchés ; où je 
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vais, vous ne pouvez venir.  22 Puis les Juifs disaient : Se 
tuera-t-il ? Puisqu’il dit : Où je vais, vous ne pouvez venir. 
23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut 
; vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. 
24 Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos péchés 
car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans 
vos péchés. 25 Alors ils lui dirent : Qui es-tu ? Maintenant, 
remarquez comment ce dialogue a commencé avec leur 
vouloir de connaître la question: “Où est Ton Père est?” et 
maintenant ça s'est étendu à “Qui es-Tu?” J'imagine que 
c'est parce qu'Ils ne connaissaient pas ni Lui ni Son Père, 
comme Il l'a déclaré Lui-même. Et Jésus leur dit : 
Précisément le même que je vous ai dit, depuis le 
commencement. 26 J’ai beaucoup de choses à dire et à 
juger de vous, mais celui qui m’a envoyé est vrai ; et je dis 
au monde les choses que j’ai entendues de lui. Donc ce 
que Jésus fait est qu'Il dit que fondamentalement, Il n'est 
que la bouche de Son Père.   

27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28 Puis 
Jésus leur dit : Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, 
alors vous saurez qui je suis, et que je ne fais rien de 
moi-même, mais selon ce que mon Père m’a enseigné, 
je dis ces choses. 29 Et celui qui m’a envoyé est avec 
moi : le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais 
toujours les choses qui lui plaisent.  

Maintenant, remarquez encore qu’Il nous dit quand Il utilise 
le mot seul, ici il n'y a qu'à Lui-même qu'ils regardent. Bien 
sûr, il n'y a que Lui-même qu'ils voient, et ensuite Il dit, 
mon père est aussi avec moi, car Il ne m'a pas laissé être 
seul. Je ne suis pas seul, Il ne m'a pas laissé seul, la même 
chose.   

Maintenant, voici la clef pour cette relation entre le Fils et 
Son Père. 

« Car je fais toujours les choses qui lui plaisent. » 
Maintenant, si Jésus est la même personne que Son Père, 
alors c'est jamais une des choses les plus égotistes qu'un 
homme ait dite. Regardez ces mots avec la doctrine des 
unitaires dans leur pensée. “Car je fais toujours ces choses 
qui me plaisent,” Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que 
je fais toujours ces choses qui me plaisent? 

Voyons voir, Jésus dans Ses propres mots dit dans Luc 
14 :11 Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui 
s’humilie sera élevé.  
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N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Alors, comment pourrait-Il 
dire: “Car je fais toujours ces choses qui me plaisent.”? 

Maintenant lisons Actes 5 : 29 Alors Pierre et les autres 
apôtres répondirent et dirent : Nous devons obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité 
Jésus, que vous avez tué, et pendu à un arbre. Maintenant 
verset 31 [C’est] lui [que] Dieu a exalté par sa main 
droite, pour être un Prince et un Sauveur, afin de donner la 
repentance à Israël et le pardon des péchés.  

Donc, est-ce qu'Il s'est exalté ou élevé Lui-même? 
Comment pourrait-Il s'élever Lui-même, car Dieu a une 
règle à la quelle obéir, et cette règle c'est: quiconque 
s’élève sera abaissé, et celui qui s’humilie sera élevé.  

Maintenant, continuons avec Jean 8 : 30 Comme il disait 
ces paroles, beaucoup crurent en lui.  31  Puis Jésus dit aux 
Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persévérez dans ma 
parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. 32 Et vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 33  Ils lui 
répondirent : Nous sommes la semence d’Abraham, et nous 
n’avons jamais été asservis à personne ; comment dis-tu : 
Vous serez rendus libres ? 34 Jésus leur répondit : En 
vérité, en vérité, je vous dis que quiconque commet le 
péché, est le serviteur du péché.  

Maintenant, nous arrivons là où je voulais arriver ce matin, 
Jésus nous dit qu'en ne croyant pas en Lui, nous péchons, 
parce que nous refusons de croire au témoignage que Dieu 
a rendu de Lui comme étant Son Fils. Et ensuite, Il ajoute 
que celui qui pèche ou refuse de croire à ce qui a été dit,  
doit devenir le serviteur ou l'esclave de son péché. En 
d'autres termes, celui qui refuse de croire devient l'esclave 
de son propre incrédulité. 

Dans 1 Jean 5 :10 nous lisons : Celui qui croit au Fils de 
Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-même (Et Qui est 
ce témoignage ? C’est le Saint-Esprit, la Vie-Dieu Elle-
même); celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, 
parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a rendu 
de son Fils.  

Or, lorsque la Vie-Dieu qui était dans la Semence Originelle 
fut manifestée sur la terre, Elle s'est manifestée dans le but 
de détruire les œuvres du diable. C'est si important pour 
nous de le savoir, et nous savons ce que ces œuvres du 
diable étaient, parce que ces œuvres ont fait que les gens 
refusent de croire au témoignage que Dieu a rendu de Son 
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Fils. Alors, en détruisant les œuvres du diable, Elle n'a pas 
seulement détruit les œuvres du diable  qui faisaient que les 
gens refusent de croire au témoignage de Dieu, mais Elle a 
aussi bien détruit les effets de cette incrédulité. Maintenant, 
Elle a fait quelque chose d'autre dans le ministère du Fils de 
Dieu en détruisant les œuvres du diable. Le don de Sa vie 
nous a aussi bien apporté le pardon, parce que c'était la Vie-
Dieu qui s'était manifestée dans le Fils de Dieu, et Son sang 
a complètement annihilé nos péchés. Alors, qu'en est-il des 
autres semences fils de Dieu? 

Maintenant, écoutez ce que frère Branham a dit dans ce qui 
suit… Maintenant, Son Corps doit faire la même chose. 
En effet, le Corps, c’est, la tête et le corps, c’est 
ensemble. Pas vrai ? Si Christ est la Tête, et qu’Il était la 
Parole, Son Corps doit être la même chose que Sa Tête 
était. Pas vrai ? Une Eglise de la Parole, née de la Parole, 
une naissance vierge, par la Parole ! Pas par une 
dénomination, donc ; une naissance vierge, par la Parole. 

Maintenant, laissez-moi lire quelques paragraphes et nous 
allons voir quelque chose ici qui vous fera pleurer de joie 
au-dedans, s'il y a un Saint-Esprit en vous. 

§334 Or le Corps exécute les œuvres, continue à exécuter 
les œuvres, Il fait les œuvres que la Tête Lui ordonne de 
faire. Ha-ha-ha ! §335 Indiquez-moi un seul endroit où 
il ait dit : « Organisez-vous. » Indiquez-moi un endroit 
où la Tête, tout-tout, ait dit : « Il n’y a pas de mal à ce 
que les femmes se coupent cheveux. » Hein ? Citez-le. 
Il n’y en a pas. Indiquez-moi un seul endroit où la Tête ait 
dit : « Je fais ces œuvres, mais vous, vous ne les ferez 
pas. » indiquez-le-moi. §336 Au contraire, voici ce que la 
Tête a dit. Si vous voulez noter le passage de l’Ecriture, je 
vais vous le donner. Jean 14 :12 : « Les œuvres que je 
fais, vous les ferez aussi », c’est-à-dire Son Corps. 
Voyez ? §337 Maintenant voyez-vous pourquoi j’ai été 
animé d’un tel zèle pour ce qui est de la – l’espèce de 
Semence que j’ai plantée pour le Corps ? La pluie ne va pas 
tarder à tomber, maintenant ; je veux dire, la vraie pluie. 
Et il faut qu’il y ait une Semence sur la quelle elle 
tombe. J’espère que je vivrai assez longtemps pour 
voir ça. Vous comprenez maintenant ? [L’assemblée 
dit : « Amen. » -N.D.E.] Elle sera la Parole vivante, telle 
qu’Elle était au commencement, la Parole parlée de 
Dieu ; Elle aura Sa Puissance, car Elle est en Lui, dans 
Son propre Corps, œuvrant selon Sa manière de faire 
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à Lui. §338 Regardez aux promesses que Dieu a données à 
ce Corps. […]  

Maintenant, avant que vous obteniez tous les faits de la 
publicité en pensant à toutes sortes de puissance et 
dynamique de la pluie de l'arrière saison qui frappent 
l'église, laissez-moi amener votre pensée à se focaliser à la 
réalité de la Parole vivante de Dieu, et de la Vie-Dieu qui 
étaient dans la Semence Originelle. Lisons ainsi le prochain 
paragraphe. Parce que vous voyez, c'est là où Paul Cain est 
allé et le reste des pentecôtistes qui ont rejeté la doctrine 
du message. Ils ont voulu la puissance active des miracles 
qu'ils ont vue dans William Branham et ils ont voulu faire un 
spectacle du discernement, mais ils doivent admettre tous 
qu'il n'y a eu personne qui s'est approché même de ce que 
William Branham avait. 

Et laissez-moi vous dire pourquoi personne ne s'en est 
approché. Parce que personne ne s'est pas complètement à 
la Parole de Dieu comme l’était William Branham. Personne 
n'est mort à soi comme l'était William Branham. Et ils 
manquent de comprendre que Dieu est souverain et qu'Il ne 
donne pas des dons aux hommes pour que ces derniers se 
fassent voir et s'enorgueillissent. Il donne des dons pour 
qu'Il soit Lui-même glorifié, et non pour que les hommes 
s'enorgueillissent et jouent avec. Ces hommes sont comme 
un groupe de petits enfants qui jouent avec la Puissance de 
Dieu qu'ils ne savent pas comment la manipuler. Comme 
des enfants qui jouent avec les allumettes, et quand ils le 
font, quelque chose va brûler. Non, ce n'est pas ça du tout. 
Lisons le prochain verset et nous allons commencer à voir ce 
qu'il en est. 

§ 338 … Maintenant  nous venons à quelque chose. Nous en 
venons à la montagne de Sion maintenant. Regardons ce 
qu’Il a dit à ce Corps ; je veux dire, à celui qui a une 
naissance vierge. Bon, nous en voyons les – nous en voyons 
les imitations. Nous les voyons tous les jours. Mais venons-
en au vrai Corps, voyons ce qu’Il En a dit. Regardons ça. 
Très bien. Voici ce qu’Il a promis. § 339 Croyez-vous que 
Jean 3 :16 est vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] 
Il faut absolument que je dise ceci, un point c’est tout. Très 
bien. Vous, je … Tous ceux qui croient à Jean 3 :16, 
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 
unique », et ainsi de suite, dites amen. [« Amen. »] §340 
Je vous mets au défi d’En croire le reste. Maintenant, je 
parle du Corps. 341 Prenons Jean 20, pour commencer. 
Très bien. Prenez  Jean, chapitre 20, et, voyons voir. 
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Jean, chapitre 20, et nous allons commencer, oh, je dirais, 
vers le verset 19. Jean 20, je crois que c’est bien ce que 
j’ai noté ici, et nous allons commencer au verset 19. 
Maintenant écoutez bien. §342 Je vous invite à relever le 
défi, à croire. Oh, je – je me sens vraiment bien. Oh, si je 
pouvais seulement … Je – je voudrais tant voir le Saint-
Esprit venir se blottir ici, comme ça, voyez-vous, 
dire : « Allons, c’est Moi. » Ecoutez.  

19  Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la 
semaine, tandis que les portes du lieu où les disciples 
étaient assemblés, étaient fermées, par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et leur dit : Paix soit 
avec vous. 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses 
mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent quand ils 
virent le Seigneur. 21 Puis Jésus leur dit… à nouveau : Paix 
soit avec vous…. (Oh, êtes-vous prêts ?)…Comme mon 
Père m’a envoyé (Il est la  
Parole, la Semence-Parole), je vous envoie aussi. §343 
Vous le croyez ?  [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] Ne 
vous arrêtez pas. Il y en a plus. Et quand il eut dit cela, il 
souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. À 
quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur sont 
pardonnés ; et à quiconque vous retiendrez les 
péchés, ils sont retenus.  

Vous y êtes frères et sœurs. Voilà votre manifestation des 
fils de Dieu. Voilà votre manifestation de la Vie de la 
semence de Dieu. Et quels sont les attributs de la Vie-Dieu 
qui étaient en Dieu et qu'Il a donnés à Son Fils?   

Il est notre Sauveur, Il est notre Rédempteur, Il est notre 
guérisseur, Il est notre protecteur, il est notre bouclier, et 
notre écu (Bouclier des hommes d'armes au Moyen Âge. 
Trad.), notre défense,  notre justification,  notre 
sanctification, et Celui qui pourvoit à nos besoins, car Il est 
notre tout en tout. 

 C'est ça l'image du Fils premier-né. C'est ça l'image que 
frère Branham parle ici. Vous cherchez la manifestation de 
Jean 14:12? Jésus a dit: Celui qui croit en Moi, les œuvres 
que je fais, il les fera  aussi.   

Mais votre centre d'intérêt a été des miracles, votre centre 
d'intérêt a été peut-être une “ Parole de connaissance.” 
Souhaiter avoir des visions ou prétendre les avoir, alors 
qu'elles sont données souverainement. Non, vous avez tous  
eu tord, parce que votre centre d'intérêt a été mauvais. 
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Donc, quelles sont les œuvres que Jésus est venu 
accomplir ? Il a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les 
œuvres du diable.  

Il a été manifesté pour détruire les effets du péché. Il a été 
manifesté pour détruire les effets de l'incrédulité dans 
l'individu. 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 7 :5 Car lorsque nous 
étions dans la chair, les impulsions des péchés (ou 
l’incrédulité), lesquelles étaient par la loi, agissaient dans 
nos membres, pour produire du fruit pour la mort.  

Et quels sont ces effets qui se manifestent dans les œuvres 
des incrédules?  

Même Jacques a dit, dans Jacques 2 : 9 Mais si vous faites 
distinction de personnes, vous commettez un péché (vous 
vous engagez dans l’incrédulité), et êtes convaincus par la 
loi comme transgresseurs. 10 Car quiconque gardera toute 
la loi, et cependant trébuchera en un seul point, il est 
coupable de tous.  

Remarquez les résultats du péché, comme Jacques nous le 
dit dans Jacques 1 :15 Ensuite, quand la convoitise a 
conçu, elle enfante le péché ; et le péché quand il est 
consommé, enfante la mort.  

Maintenant, quelle est cette convoitise qui résulte en 
incrédulité et laquelle incrédulité se manifeste et se résulte 
en la mort? Ce mot convoitise est traduit d'un mot Grec 
epithumia, et il veut dire faire fausse route ou manquer 
le centre d'intérêts des pensées et des désirs. Le mot 
epithumia a été traduit de deux mots, le premier mot "epi"  
qui veut dire superposer ou placer au-dessus et l'autre 
mot "thumos"  qui veut dire vos passions. Donc vos 
passions naturelles deviennent votre centre d'intérêt et se 
superposent dans tout ce que vous faites.  

C’est la raison pour laquelle l’Apôtre Paul a dit dans Galates 
5 :24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les 
passions et les convoitises.  25 Si nous vivons par l'Esprit, 
marchons aussi par l'Esprit. 26 Ne soyons pas désireux de 
vaine gloire, en nous provoquant l’un l’autre, en nous 
portant envie l’un à l’autre.  

Maintenant, souvenez-vous, Galates 5 est le prochain 
chapitre après Galates 4 où Paul nous parle  de la nature du 
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fils adopté et comment il doit être soumis à son tuteur, le 
Saint-Esprit, afin d'être prêt pour l'adoption des fils.   

Mais remarquez comment dans Galates 5 Paul nous dit 
comment être soumis au Père en toutes choses, et comment 
crucifier notre chair et les convoitises ou les passions de la 
chair qui essaieraient de se superposer sur nous. Galates 
5 :13 Car, frères, vous avez été appelés à la liberté ; 
seulement n'usez pas de la liberté comme d'une 
occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous 
l'un l'autre ; (Regardez bien là. Car Dieu nous a tant 
aimé, qu’Il a donné Son Fils unique afin de mourir 
pour nous.) 

5 : 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 
à savoir dans celle-ci : Tu aimeras ton voisin comme toi-
même.  

Voilà bien votre manifestation des fils. Voilà bien la 
chose que Jésus nous a apprise à faire. Et c'était l’Amour qui 
a crucifié une rose, et en a  pressé pour sortir le sang de 
l'Agneau de Dieu afin de faire un doux parfum de bonne 
odeur.  

Aime ton voisin comme toi-même. 15 Mais si vous vous 
mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que 
vous ne soyez consumés l'un par l'autre. 16 Mais je dis : 
Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas la 
convoitise de la chair. 17 Car la chair convoite contre 
l'Esprit, (la chair essaie de superposer ses propres désires 
charnels contre les désirs du Saint-Esprit en vous.), et 
l'Esprit contre la chair ; et ces choses sont opposées 
l'une à l'autre, si bien que vous ne pouvez pas faire les 
choses que vous voudriez. 18 Mais si vous êtes conduis 
par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.  

En d'autres termes, si vous êtes conduits par l'Esprit de 
Dieu au lieu de votre propre chair puante, vous ne devez 
même pas travailler à obéir du cœur ces choses que Dieu 
nous a données pour nous guider et nous conduire, parce 
que vous désirerez ardemment faire ce qui plait à votre père 
comme la Semence Originelle l'a fait. 

Martin Luther dans Sa Préface au Livre des Romains a 
dit: " Dieu juge d'après ce qui est au fond du cœur, et pour 
cette raison, Sa loi fait ses demandes sur le cœur le plus 
profond et ne peut pas être satisfaite des œuvres, mais 
plutôt punit les œuvres qui sont faites autrement que du 
fond du cœur, comme l’hypocrisie et les mensonges. " La 
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loi est spirituelle, " Car si la loi avait été faite pour le 
corps, elle pourrait être satisfaite des œuvres; mais étant 
donné qu'elle est spirituelle, personne ne  peut la satisfaire, 
à moins que tout ce que vous faites soient faits du fond du 
cœur. Mais un tel cœur est donné par l'Esprit de Dieu, 
qui fait qu'un homme égale à la loi, afin qu'il acquière un 
désir pour la loi dans son cœur, et désormais ne fait 
rien venant de la peur et de la  compulsion, mais tout 
vient d'un cœur disposé. Cette loi alors est spirituelle, 
laquelle sera aimée et sera accomplie avec un tel cœur 
spirituel, et exige un tel esprit. Là où cet esprit n'est pas 
dans le cœur, là demeure le péché, et le déplaisir avec 
la loi, et l'inimitié à l'égard d'elle, bien que la loi soit 
bonne et est en saillie et sainte.  

 20 Le péché, dans l'Ecriture, ne signifie pas seulement les 
œuvres extérieures du corps, mais toutes les activités qui 
amènent les hommes vers les œuvres de l'extérieur, à 
savoir le cœur le plus profond, avec tous ses pouvoirs. De 
l'autre côté, la foi est une confiance audacieuse, 
vivante dans la Grâce de Dieu,  tellement sûre et 
certaine qu'un homme miserait mille fois sa vie sur 
ça. La foi n'est pas ce rêve et cette notion humaine 
que certains tiennent pour  la foi. La foi cependant, 
est une œuvre divine en nous. Elle nous change et 
rend entièrement les hommes différents, dans le 
cœur, l'esprit, la pensée et les pouvoirs, et elle 
apporte avec elle le Saint-Esprit. 

Maintenant, Paul continue dans Galates 5 :19 en disant : 
19 Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles 
sont l’adultère, la fornication, l’impureté, l’impudicité, 
20 L’idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le désaccord, les 
jalousies, la colère, les querelles, les  divisions, les 
hérésies, 21 Les envies, les meurtres, les ivrogneries, 
les orgies, et les choses semblables : je vous en parle 
d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront pas le 
royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l'Esprit est l’amour, 
la joie, la  paix, la longanimité, la bienveillance, la 
bonté, la foi23 La soumission, la tempérance : contre 
de telles choses, il n'y a pas de loi. 24 Et ceux qui sont à 
Christ ont crucifié la chair avec les passions et les 
convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons 
aussi par l'Esprit. 26 Ne soyons pas désireux de vaine 
gloire, en nous provoquant l’un l’autre, en nous 
portant envie l’un à l’autre.  
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Maintenant, nous ne pouvons pas arrêter parce que c'est la 
fin d'un chapitre. Quand la Bible a été écrite, elle a été 
écrite comme une lettre, pas comme les chapitres et les 
versets. Combien d'entre vous écrivez des lettres qui 
utilisent des chapitres et des versets? Elle n'a même pas de 
sens. Ce n'était pas Paul qui avait fait cela, c'était un 
Archevêque catholique de Canterbury qui a mis les chapitres 
et les versets à la Bible. Donc continuons à lire la lettre de 
Paul aux Galates et reprenons là où nous nous sommes 
arrêtés. 

Mais avant de continuer à lire, souvenez-vous que Paul 
enseignait sur l'esprit d'Adoption au Chapitre 4, ensuite au 
Chapitre 5, il nous a montré comment se soumettre à cet 
esprit d'adoption en crucifiant les convoitises de notre chair 
, et au chapitre 6, il nous dit là où cela mènera à l'image 
même de Christ manifestant dans nos corps même. 

Galates 6 : 1 Frères, si un homme est surpris en 
quelque faute, (si quelqu’un tombe dans la péché), vous 
qui êtes spirituels, ramenez un tel homme dans un 
esprit de soumission, t'examinant toi-même, de peur que 
toi aussi tu ne sois tenté. (En d'autres termes, 
indulgemment restaurez-le et gardez vos 
commentaires critiques pour vous. Vous pouvez avoir 
besoin de pardon avant la fin de la journée.) 2 Portez 
les fardeaux les uns des autres, (Partagez leurs 
fardeaux, Baissez-vous et arrivez vers ceux qui sont 
opprimés.) et ainsi accomplissez la loi de Christ. (Et ainsi 
manifestez la loi de vie de Christ dans votre propre chair.) 

Et qu'en est-il de cette loi de Christ que nous devons 
accomplir? C'est la loi même de vie, la loi même de la 
reproduction où la nature même et les actions qui ont été 
manifestées dans le corps de la Semence Originelle peuvent 
être  aussi manifestées en vous et moi. Maintenant, 
écoutez, il a dit de restaurer celui qui a été surpris en faute. 
Ne lui donnez pas un coup de pied alors qu'il est déjà 
couché par terre, restaurez-le, soyez un sauveur, soyez un 
guérisseur, soyez un rédempteur pour lui, soyez son 
protecteur, son bouclier, son consolateur. 

Soyez cette réflexion de Christ et ainsi accomplissez la loi de 
Christ. Le verbe accomplir signifie amener dans 
l’actualité, amener en action la loi de Christ. 

Et c'est ce que la vie de Dieu a manifesté tout au long à 
travers les pages de cette Bible. Qu'en est-il des adultères, 
les fornicateurs et les meurtres? Ils ont été Pardonnés. 
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Qui? David. Il a commis l'adultère avec la femme d'un autre 
homme, et ensuite quand il a découvert qu'elle est devenue 
enceinte, il a envoyé cet homme-là au front de bataille afin 
qu'il soit tué, pour qu'il puisse avoir cette femme pour lui-
même et avoir son enfant. 

La Parole de Dieu a dit: “Tu ne convoiteras pas la femme de 
ton voisin, Tu ne commettras point  adultère, Tu ne tueras 
point, "  et pourtant, il a fait toutes ces mauvaises choses et 
beaucoup d'autres choses qui ont même déplu à Dieu. Mais 
lorsqu' il s'est repenti, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que 
Dieu a dit:" Non, pas cette fois-ci David, tes péchés 
sont trop graves pour Moi?" Non Monsieur! Dieu lui a 
pardonné. Et si c'est ce que cette Vie-Dieu a fait à travers le 
Père, et si c'est  aussi ce que cette Vie-Dieu a fait dans Son 
Fils sur la croix, lorsqu' Il a dit: “ Père pardonnes-leur car ils 
ne savent pas ce qu'ils font.” Alors, n'est-ce pas bien ce que 
la Vie-Dieu doit faire en vous et en moi? 

Et qu'en est-il du pauvre Pierre? Il a nié Jésus trois fois au 
moment où Jésus avait plus besoin de lui, et pourtant Jésus 
lui a pardonné.   

Et qu'en est-il de Saül, il a contracté une magicienne, ce qui 
sont les fruits de la chair, il a essayé de tuer l'oint de Dieu? 
Il a volé, il a menti, il a convoité les marchandises de ses 
voisins, alors que  Dieu lui a dit de brûler tout ce qu'ils 
avaient capturé dans les villes, Il a désobéi aux ordres 
directs de Dieu, il était devenu l'ennemi de l'Eternel, et 
pourtant le prophète a dit:" Aujourd'hui même tu seras avec 
moi dans le paradis". C'est ce que William Branham nous a 
bien appris de la Bible.  

HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 
JEFFERSONVILLE,IN,USA 

 288  «Eh bien, a dit Samuel, tu es devenu un ennemi de 
Dieu, mais demain la bataille prendra une autre tournure, et 
tu mourras demain. Et demain soir vers cette heure, tu 
seras avec moi.» Si Saül était perdu, Samuel l'était 
aussi, ils l'étaient tous deux. Certainement! C'est ce que dit 
la Bible. 

C’est ce qu’elle dit dans 1 Samuel 28, que Samuel a dit à 
Saül que « tu es devenu l’ennemi de Dieu, aujourd’hui 
même tu seras avec moi »… 16 Et Samuel dit : Pourquoi 
donc me consultes-tu, puisque le SEIGNEUR s’est retiré de 
toi, et qu’il est devenu ton ennemi ? 17 Et le SEIGNEUR a 
fait pour lui-même comme il l’a dit par moi ; car le 
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SEIGNEUR a déchiré le royaume de ta main, et l’a donné à 
ton voisin, c’est-à-dire à David. 18 Parce que tu n’as pas 
obéi à la voix du SEIGNEUR, et que tu n’as pas exécuté 
l’ardeur de sa colère contre Amalek, c’est pourquoi le 
SEIGNEUR t’a fait cette chose aujourd’hui. 19 De plus le 
SEIGNEUR livrera Israël avec toi en la main des Philistins ; 
et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ; le SEIGNEUR 
livrera aussi le camp d’Israël en la main des Philistins.  

Maintenant, combien d'entre vous avez pris la femme d'un 
autre homme? Combien d'entre vous avez tué un homme 
pour prendre sa femme? Combien d'entre vous avez nié 
Christ trois fois en une seule journée? Combien d'entre vous 
avez volé quelque chose qui appartenait à un autre? 
Combien d'entre vous êtes devenus l'ennemi de l'Eternel? 
Alors si vous avez demandé pardon à Dieu, dans la sincérité 
et dans l'honneur à Dieu, alors  puisse ceux d'entre vous qui 
ne l'ont pas fait,  demander  aussi à Dieu de pardonner à 
ceux qui l'ont fait ! 

Jacques 5 : 20 Qu'il sache que celui qui aura converti un 
pécheur de l'égarement de son chemin, sauvera une âme de 
la mort, et couvrira une multitude de péchés. 

Jacques 5 : 15 Et la prière de la foi sauvera le malade et le 
Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés.  

Jacques 4:1-2 [Version du Message] D'où pensez-vous que toutes 
ces guerres épouvantables et querelles viennent? Pensez-
vos qu'elles juste comme au hasard? Pensez-y encore. Elles 
se produisent parce que vous voulez votre propre voie, et 
vous luttez profondément pour ça au-dedans de vous-
mêmes. Vous convoitez ce qui vous ne possédez pas et vous 
êtes disposez à tuer pour l'obtenir. Vous désirez ce qui n'est 
pas à vous et risquerez la violence pour obtenir ça. 2-3 
Vous ne vouliez pas le demander à Dieu, le voulez-vous? Et 
pourquoi pas? Parce que vous savez que vous demanderiez 
ce que vous n'avez pas droit. Vous êtes des enfants gâtés, 
chacun veut sa votre propre voie. 4-6 Vous trompez Dieu. 
Si tout ce que vous voulez c'est votre propre voie, en flirtant 
avec le monde à chaque occasion vous avez, vous finissez 
pour être des ennemis de Dieu et de Sa voie. Et est-ce que 
vous supposez que Dieu ne s'en soucie pas? Le proverbe dit 
que " Celui qui est violemment jaloux, c'est celui qui 
aime". Et ce qu'il donne dans l'amour est de loin meilleur 
que ce que vous trouverez d'autre. C'est de la connaissance 
commune que " Dieu rabaisse délibérément 
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l'orgueilleux mais Il donne la grâce à ceux qui sont 
humbles volontiers ". 7-10 Soumettez-vous à Dieu, et  
qu'Il œuvre Sa volonté en vous. Résistez au Diable, ne 
donnez pas suite à son incrédulité, et il fuira. 8 Approchez-
vous de Dieu, et Il s'approchera de vous, Cédez votre esprit 
à Dieu et Sa présence sera heureuse d'élire domicile en 
vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs; et purifiez vos 
cœurs, vous faites d'avantage attention. Arrêtez de tripoter 
tout autour avec l'incrédulité. Arrêtez de vaciller de long en 
large et reconnaissez que vous êtes Ses fils ou Ses filles, et 
alors agissez comme tel. Arrêtez de diviser vos intérêts, et 
marchez dans votre élection, et votre rôle dans la famille. 
Alors purifiez vos cœurs de cet esprit vacillant. Purifiez votre 
âme et nettoyez-la. Arrêtez de blaguer. Soyez en ordre avec 
Dieu et faites couler vos larmes. Devenez sérieux, vraiment 
sérieux. Soyez affligés, lamentez-vous et pleurez: que votre 
sourire se change en lamentation, et votre joie en lourdeur. 
Agenouillez-vous devant votre créateur et humiliez-vous 
dans la présence de Dieu afin qu'Il vous exalte au moment 
fixé. Car, l'unique voie c'est de l'humilité. 11-12 Ne parlez 
pas du mal d'autres frères. Celui qui parle du mal de son 
frère, et jqui juge son frère, parle du mal de la loi, et juge la 
loi: mais si tu juge la loi, tu n’es pas un pratiquant de la loi, 
mais un juge. Donc ne parlez pas du mal d'un autre. 
C'est la Parole de Dieu, Son Message qui reçoivent le coup 
avec ce genre de conversation. Vous êtes censés honorer le 
Message, n'écrivez pas des graffiti sur lui. 12 il y a un seul 
législateur qui est capable de sauver et de détruire: qui es-
tu qui juge l'autre? Dieu est responsable de décider de notre 
destin. Qui pensez - vous être pour se mêler dans le destin 
des autres?  

Maintenant, laissez-moi vous demander, à vous les femmes, 
je vous interpelle maintenant, parce que les femmes ont des 
mémoires comme des éléphants, et elles ne veulent jamais 
oublier. Les femmes se souviennent de choses qui se 
déroulées il y a 20 et 30 ans, et si vous faites la même 
erreur 30 ans plus tard, elles diront… Ah, ah! Tu l'as encore 
fait… 

Mais sœurs, est-ce que vous pouvez dire à votre mari la 
prochaine fois qu'il vous donnera un coup de pied que: “La 
PAIX SOIT AVEC TOI! Ou est-ce que vous pouvez prier 
comme Jésus a prié: “Père pardonnes-lui car il ne sait 
pas ce qu'il a fait?” Et voyons voir sœurs, ce qu'il fait vous 
dérange, mais ça ne le dérange pas, sinon il ne le ferait pas. 
Si le frère souhaite manger des pois avec son couteau, où 
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est le problème? Est-ce que ça vaut la peine de déranger 
toute la maison s'il mange comme un rustaud? 

Et qu'en est-il de vous frères, est-ce que vous pouvez dire 
alors que la prochaine fois que votre femme fera une erreur 
et fera quelque chose que vous pensez être stupide? Est-ce 
que vous pouvez dire: “Père pardonne à ma femme, car elle 
ne sait pas qu'elle a fait"? Et frères, qu'adviendrait-il si de 
votre Co-ouvrier tire un jeûne sur vous parce qu'il s'occupait 
de lui-même et non de vous? Pourriez-vous dire: "LA PAIX 
SOIT A VOUS? ou Père, pardonnes-lui car il ne sait pas ce 
qu'il a fait? Et pour ceux qui pensent que vos péchés sont 
moins que les autres avec apparemment les plus grands 
péchés. Est-ce que la Parole de Dieu ne nous apprend pas 
que celui qui est coupable à l'égard du plus petit est 
coupable dans la totalité? 

Jacques 2 :10 Car quiconque gardera toute la loi, et 
cependant trébuchera en un seul point, il est coupable de 
tous. 11 Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère, a dit aussi : Tu ne seras pas meurtrier. Or si tu 
ne commets pas d’adultère, mais que tu es meurtrier, tu es 
un transgresseur de la loi.  

Et frère Branham nous a appris que vous pouvez tuer plus 
qu'une balle ou poignarder, vous pouvez tuer l'influence 
d'un homme et être coupable de meurtre. La même façon 
avec l'adultère, vous ne devez commettre que l'acte pour 
être coupable, tout ce que vous devez simplement regarder 
pour désirer et c'est fait dans votre cœur, et vous serez  
tenus coupables. Donc si vous ne tuez pas, cependant vous 
regardez une femme pour la convoiter, ou un type pour le 
convoiter, vous êtes coupable de briser la loi entière.                                                

12 Ainsi parlez et ainsi agissez comme ceux qui seront jugés 
par la loi de la liberté. 13 Car il aura jugement sans 
miséricorde pour celui qui ne montre aucune miséricorde ; 
et la miséricorde se réjouit contre le jugement.  

Maintenant, pour finir, réajustez vos pensées sur ce que 
frère Branham nous a appris ce matin, et remarquez qu'il a 
dit: (Oh, êtes-vous prêts ?)…Comme mon Père m’a 
envoyé (Il est la  
Parole, la Semence-Parole), je vous envoie aussi. §343 
Vous le croyez ?  [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] Ne 
vous arrêtez pas. Il y en a plus. Et quand il eut dit cela, il 
souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. 
(Recevez la Vie-Dieu, et remarquez que Jésus ne s'est pas 
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arrêté là. Il a dit quand vous avez cette Vie-Dieu que je 
respire en vous, alors), À quiconque vous pardonnerez 
les péchés, ils leur sont pardonnés ; et à quiconque 
vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. 

Pourriez-vous faire cela mes frères et sœurs? Pourriez-vous 
regarder quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'avez 
pas aimé, et dire: “Je te pardonne?”. Et alors qu'est-ce 
que ça signifie? Maintenant, écoutez, si vous pardonnez 
alors vous devez l'oublier. Ne remontez pas cela à la 
surface. Laissez cela mourir, et vous devez aussi vous-
mêmes mourir à ça. 

Et l’Apôtre Paul continue à dire : Galates 6 : 3 Car si un 
homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se 
trompe lui-même. 4 Mais que chaque homme éprouve sa 
propre œuvre, et alors il aura de quoi se réjouir tout 
seul et non dans un autre. (En d'autres termes, mettez à 
l'épreuve vos propres actions, alors vous sentirez de la 
fierté en vous-mêmes sans vous comparer aux autres. 
Faites une exploration prudente de qui vous êtes et 
l'œuvre qui vous a été donnée, et ensuite, vous vous 
appliquez dans cela. Ne soyez pas impressionnés avec 
vous-mêmes, et ne vous comparez pas aux autres. 
Chacun de vous doit prendre la responsabilité de faire le 
mieux que vous pouvez avec votre propre vie.) 5 Car 
chaque homme portera son propre fardeau. 6 Que celui qui 
est enseigné dans la parole communique avec celui qui 
enseigne en toutes bonnes choses. Le quintuple ministère 
doit vous former jusqu'à la maturité, à un endroit d'être 
indépendant, afin que vous veniez maintenant derrière dans 
la compréhension et la connaissance et si vous avez atteint 
un niveau de maturité que vous pouvez regarder et voir là 
où vous êtes en Christ, alors ne soyez pas hésitants à 
partager ce que vous avez appris avec ceux qui vous ont 
appris,.. 

 7 Ne soyez pas trompés ; on ne se moque pas de Dieu; On 
ne peut pas faire de Dieu un idiot… car ce qu'un homme 
sème, cela aussi il le moissonnera. 8 Car celui qui sème 
pour sa propre chair moissonnera de la chair la 
corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit 
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.  

La personne qui plante l'égoïsme, en ignorant les besoins 
des autres, en ignorant Dieu, moissonnera une récolte de 
mauvaises herbes. Tout ce qu'il doit manifester pour sa vie 
ce sont de mauvaises herbes! Mais celui qui plante en 
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réponse à Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu faire l'œuvre de 
croissance en lui, moissonne une récolte de la vraie vie, la 
vie éternelle. 

9 Et ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps 
voulu, au temps convenable, nous moissonnerons, si nous 
ne défaillons pas. 10 Tant que nous en avons donc 
l'opportunité, cela signifie que chaque fois que nous avons 
l’occasion, faisons du bien à tous les hommes, mais plus 
particulièrement à ceux de la maison de la foi, ceux qui 
appartiennent à cette vaste famille de frères dont Jésus –
Christ est notre frère –aîné. 

Inclinons la tête et nos cœurs dans un mot de prière. 
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