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Ce soir j’aimerais prendre un court message juste sur une pensée tirée du 

paragraphe 458 de La Parole parlée est la Semence originelle où frère 

Branham dit : … 458 Et, souvenez-vous, je vous ai dit la Vérité. Et je vous 

remercie d’être restés assis ici, toute la journée, depuis tôt ce matin. 

Beaucoup d‘entre vous sont encore debout, le long des murs, et dans les 

couloirs, les pieds et les jambes endolories. Assis à l‘extérieur, dans les 

voitures, votre batterie presque à plat à force d‘écouter. Et ça y est, tout est 

enregistré. Les frères ont fait l‘enregistrement, là-bas. Vous pourrez vous 

le procurer. Et, si vous vous le procurez, alors rapportez-le chez vous et 

étudiez ça très attentivement, très sagement, et voyez ce que le Seigneur 

vous révélera. 459 L‘aimez-vous? [L‘assemblée dit : ―Amen.‖–N.D.É.] Où 

est Teddy? [Quelqu‘un dit : ―Juste ici.‖] Juste avant que nous priions pour 

ces mouchoirs et pour les gens, je voudrais prier pour chacun de vous. Je 

voudrais chanter ce cantique maintenant. Ensuite Frère Neville fera ses 

annonces pour l‘autre service. Je L‘aime, Je L‘aime...  Vous aimez Sa 

Parole? Alors vous L’aimez. Parce qu‘Il m‘a aimé le premier Et a acquis 

mon salut Sur le bois du Calvaire.  

Prions: Cher Tendre et très gracieux Père, nous venons à Toi ce soir dans 

le précieux nom de Ton Fils Bien-aimé Jésus, et en ce nom que Tu lui as 

donné en héritage, nous venons Te demander de nous aider à nous 

rapprocher plus près de Toi ce soir. Nous nous rendons compte Père qu‘il 

ne nous reste pas beaucoup de temps ici sur terre avant que la résurrection 

n‘arrive et avant le retour de Ton Fils où nous irons à sa  rencontrerons 

dans les airs. Mais Père il y a encore tant de chose dans lequel nous 

sommes en défaut, et n‘eut été Ta grâce sur nous, nous n‘aurions pas 

d‘espérance. Aide-nous alors Père à voir ce que Tu vois, et à entendre ce 

que Tu entends. Aides-nous à ne dire que ce que Tu nous ferais dire, et 

puisse la pensée qui était en Ton Fils Chris Jésus être en nous, et puisse-t-

elle contrôler chacune de nos pensées, de nos actions, de nos propos, car 

nous le demandons au nom de Jésus Christ, amen. 

Comme pensée ce soir, je désire étudier la déclaration de frère Branham où 

il a dit : « Vous aimez Sa Parole? Alors vous L’aimez. » Et nous pouvons 



voir que Jésus nous dit les mêmes Paroles dans Jean 14:15 Si vous 

m'aimez, gardez mes commandements. Et à nouveau dans Jean 14:23 Jésus 

répondit et lui dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l'aimera; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Et nous découvrons également que le même apôtre Jean nous dit la même 

chose dans 1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de 

Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses 

commandements; 

Et nous avons la promesse de Dieu que si nous L’aimons et gardons Sa 

Parole, nous recevrons Sa Miséricorde Exode 20:6 et qui fais miséricorde 

jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 

commandements. [Louis Segond] 

Et également dans  1 Jean 1:6 Si nous disons que nous avons communion 

avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne 

pratiquons pas la vérité; 7 mais si nous marchons dans la lumière, comme 

lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les 

autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. 8 Si 

nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-

mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est 

fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 

iniquité. 10 si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 

menteur et sa parole n'est pas en nous. 

Dans Matthieu 22:36 nous entendons une question adressée à Jésus à 

propos de ce qui est considéré comme la plus grande chose que l’on puisse 

accomplir pour Dieu. 36 Maître, quel est le grand commandement dans la 

loi? 37 Et il lui dit: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

(ce qui veut dire de toute ta compréhension) et de toute ton âme, (ce qui 

veut dire de tout ce que tu es en tant que personne) et de toute ta pensée " 

38 C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est 

semblable:39 "Tu aimeras ton prochain comme toi-même " 40 De ces deux 

commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes.  

Remarquez que quand on demande à Jésus quel est le plus grand 

commandement, il répond… « D’aimer  le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » 



Mais dans Marc 12:30-33 nous le voyons ajouter quelque chose d’autre. 

28 Et l'un des scribes, qui les avait ouïs discuter, voyant qu'il leur avait 

bien répondu, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les 

commandements? 29 Et Jésus lui répondit: Le premier de tous les 

commandements est: " Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul 

Seigneur; 30 et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de 

toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force ". 31 C'est là le 

premier commandement. (Ainsi remarquerez ici que Jésus dit également de 

toute ta force, ce qui veut dire de toutes tes énergies)  

31Et le second lui est semblable: " Tu aimeras ton prochain comme toi-

même ". Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. 32 Et 

le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, et il 

n'y en a point d'autre que lui; 33 et que de l'aimer de tout son cœur, et de 

toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer 

son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les 

sacrifices. 34 Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: 

Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. 

Nous découvrons également Dieu Lui-même parlant dans le Livre de 

Deutéronome 6:4-18 de comment Dieu veut que nous L’aimions 

également de toutes nos énergies. 4 Écoute, ô Israël ; le SEIGNEUR notre 

Dieu est un [seul] SEIGNEUR. 5 Et tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu, 

de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta puissance.6 Et ces 

paroles que je te commande aujourd‘hui seront dans ton cœur; 7 Et tu les 

enseigneras diligemment à tes enfants, et tu en parleras (1) quand tu 

seras assis dans ta maison, (2) quand tu marcheras en chemin, et (3) 

quand tu te coucheras, et (4) quand tu te lèveras ; 8 Et tu les lieras pour 

[être] un signe (1) sur ta main, et elles seront comme (2) des fronteaux 

entre tes yeux ; 9 Et tu les écriras (3) sur les poteaux de ta maison, et (4) 

sur tes portes. 10 Et il arrivera, quand le SEIGNEUR ton Dieu t‘aura fait 

entrer dans la terre qu‘il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, 

de te donner de grandes et bonnes villes que tu n‘as pas bâties; 11 Dans 

des maisons pleines de toutes bonnes choses, que tu n‘as pas remplies, et 

des puits creusés, que tu n‘as pas creusés ; des vignes et des oliviers, que tu 

n‘as pas plantés ; et tu mangeras, et [tu] seras rassasié; 12 Alors prends 

garde, de peur que tu n’oublies le SEIGNEUR, qui t‘a fait sortir hors du 

pays d‘Égypte, de la maison de servitude.  



(Or s’ils les ont écrits sur leurs fronts, à leurs poignets, sur leurs portes et 

sur leurs montants, comment donc pourraient-ils oublier Sa Parole? Je vais 

vous dire comment. Parce que c’est devenu si ordinaire que vous le 

considérez comme allant de soi.) 

Les signes scripturaires du temps 10-04-64 P:65 (171) Mes amis, savez-

vous ce qui ne va pas avec les pentecôtistes? Ils en ont trop vu. 172 Un 

vieux loup de mer, un jour, revint  de la mer, et il rencontra un écrivain qui 

s‘en allait à la mer. Et le vieux loup de mer s‘adressa à l‘écrivain, disant: 

« Où vas-tu, mon brave homme? » 173 Il répondit : «A la mer. Oh je veux 

sentir l‘eau salé de la mer. Je veux voir son ciel bleu, les nuages blancs, les 

mouettes. » 174 Il dit: « Je sui né en mer, il y a cinquante ans. Je n‘y vois 

rien d‘attrayant. » C‘est ça. Il en a tellement vu, au point où c’est devenu 

ordinaire. 175 C’est ce qui ne va pas avec nous, les gens. Nous avons 

tellement vu [de la part] de Dieu!  Cette église, qui a été appelée à sortir 

des groupes confessionnels en ces derniers jours, en a tellement vu, au 

point où c’est devenu si ordinaire que vous le négligez tout simplement. 

176 Ne laissez jamais Christ devenir ordinaire pour vous, mes amis. Ne 

faites jamais cela.  

Qui dîtes-vous que c’est? 65-1227 P:76 154 Vous savez, c‘était devenu si 

ordinaire pour eux au point où ils ont dit : «Notre âme est dégouté de ce 

pain.» Vous voyez. Et c’est ainsi qu’il en a été avec nous. 

Essayer de rendre un service à Dieu 65-1128B P:144 Prions. Oh église, 

ici et à travers le pays, écoutez votre humble serviteur ce matin, vous 

voulez bien? Considérez où vous étiez, il y a quelques années quand ceci a 

débuté au commencement. Considérez ce dont l‘imitation a tiré profit, et de 

grosses sommes de millions et de milliards de dollars ont coulé dans les 

organisations. Vous voyez ? Toujours loin de la Parole de Dieu… Les 

bâtiments et les organisations, ce n’est pas la manière dont Dieu fait se 

mouvoir Son Esprit. Il Le fait Se mouvoir dans Sa Parole pour La faire 

vivre.  Et si vous êtes ordonnés dès la fondation de la terre à cette Parole, 

chaque Parole s’empilera directement sur la Parole. Tout comme une 

cellule humaine n‘aura pas une cellule humaine et la cellule suivante d‘un 

chien et la cellule suivante d‘un chat; ce sera des cellules humaines. Mais 

il doit d’abord y avoir une cellule pour commencer. N‘est-ce pas? Dîtes : 

Amen. » [La congrégation dit : « Amen »--Ed] Eh bien, si c‘est la cellule 

Parole pour commencer, les autres cellules Paroles sont ordonnés à en 



faire un corps complet. Ne soyez pas des enfants, si ce n‘est en amour, mais 

soyez des hommes en Esprit et en jugement. Jugez vous-mêmes si je vous 

ai dit la Vérité ou pas. Jugez vous-mêmes si C‘est la Parole de Dieu ou 

pas. Jugez vous-mêmes si c‘est l‘heure dont nous parlons ou pas. Jugez 

vous-mêmes si ces choses sont promises. Sont-elles confirmées ? Par des 

choses qu‘aucun être humain au monde ne serait capable de faire. Mais 

c’est devenu si ordinaire pour nous au point où nous le laissons 

continuer à passer juste devant nous. Attendez, église, attendez.  

Laisser passer la pression 62-0609 P:62 E-62 Vous voyez, il en a 

tellement vu, au point où c‘est devenu ordinaire pour lui. C‘est ce qui ne va 

pas avec les hommes du Plein Evangile. Mais l‘heure vient bientôt où vous 

pleurerez pour Ça, et vous ne le verrez pas. Ne Le laissez jamais devenir 

une vielle histoire pour vous. Ne laissez jamais le Saint Esprit devenir une 

vieille histoire pour vous. Puisse-t-Il rester frais et nouveau.   

Je me tiens à la porte et je frappe 8-12-1957P:42 115  Et c'est ce qui 

ne va pas avec vous les gens. Vous avez vu la bonté, et les miracles, et les 

choses Divines de Dieu se mouvoir et agir, au point où cela est devenu 

ordinaire pour vous. Vous ne le remarquez plus. 116 Dans les réunions, 

j'ai remarqué que les gens, là où le Seigneur, sous Son discernement, va 

directement s‘adresser à l‘auditoire, tout comme Il le fit quand Il marcha 

en Galilée, tout comme (Il) promit qu‘Il a dit qu‘Il ferait, et les gens… La 

première fois, ils disent: «Oh! Est-ce jamais... Oh! Ça doit être le 

Seigneur.» La fois suivante, c‘est: «Eh bien, c‘est devenu… » Et au bout 

d‗un moment: «Eh bien! c'est juste une autre chose» C'est ordinaire. On 

en tient plus compte. Vous ne le remarquez pas. Les yeux de votre 

entendement, votre cœur se ferme à ça. 117 L'émotion, le bonheur de 

savoir que le Seigneur Jésus ressuscité est parmi nous, devrait envoyer 

chaque âme dans les hauteurs au-delà de toute émotion de ce monde. 

Cela devrait vous faire quelque chose. Cela devrait secouer votre foi au 

point où vous ouvrirez chaque porte de la foi, et tout, et direz: «Seigneur 

Jésus, possèdes-moi complètement maintenant. Prends-moi sous Ta 

protection. Me voici, entre dans mon cœur. Ôte mon égoïsme; ôte mon 

incompréhension. Ôte mes doutes. Ouvre mes yeux, Seigneur, et laisse-

moi voir, et ôte tout ce qui est de moi et sois mon Seigneur.» Avant que 

l'église ne fasse cela, nous marchons aveuglément. Jésus est en train de 



toquer [Frère Branham toque—Ed.] à la porte, et nous Le laissons à 

l‘extérieur.   

Et pour revenir à Deutéronome 6, nous reprendrons au verset 13 Tu 

craindras le SEIGNEUR ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras par son 

nom. 14 Vous n‘irez pas après d‘autres dieux, d‘entre les dieux des peuples 

qui seront autour de vous, 15 (Car le SEIGNEUR ton Dieu est un Dieu 

jaloux parmi vous), de peur que le courroux du SEIGNEUR ton Dieu ne 

s‘enflamme contre toi, et ne te détruise de la surface de la terre. 16 Vous ne 

tenterez pas le SEIGNEUR votre Dieu, comme vous l‘avez tenté à Massa. 

17 Vous garderez diligemment les commandements du SEIGNEUR votre 

Dieu, et ses témoignages et ses statuts qu‘il t‘a commandés. 18 Et tu feras 

ce qui est droit et bon aux yeux du SEIGNEUR, afin que tout puisse être 

bien avec toi, et que tu puisses entrer et posséder la bonne terre que le 

SEIGNEUR a juré à tes pères, [Traduction du roi Jacques. NDT.] 

En faite, quand Dieu parle dans Sa Parole de L’aimer de tout notre cœur, Il 

parle de L’aimer de tout notre entendement. Et quand Il parle de L’aimer  

de toute notre âme, Il parle de L’aimer de tout ce que nous sommes en 

tant que personne, parce que notre âme nous identifie, c’est notre vie, 

notre souffle et notre être. 

Puis enfin, Il nous dit de L‘aimer de toutes nos forces, ce qui veut dire, de 

toutes nos énergies. Parce que, nous pourrions dire que nous L’aimons, et 

peut-être qu’il en est ainsi dans notre entendement, et d’avoir, dans notre 

être, un amour qui supplante notre amour pour tout autre chose, mais c’est 

encore se présenter sans ce que Dieu veut. 

Il veut que nous placions ces énergies dans cet amour. Il a dit : enseigne-

les diligemment à vos enfants! Il faut un effort, et ça montre votre amour 

pour Dieu. Car quelle femme aimerait un homme, et ne le montrerait 

jamais. Il se peut qu’elle dise: ‘je t’aime’, mais s’il n’y a pas de 

manifestation extérieure de cet amour, alors ça ne veut vraiment rien dire. 

Parce que l’amour en soi est par nature sacrifice de soi. Paul nous dit que 

« l‘amour est patient, il est pleine de bonté; il n‘est point envieux; et ne se 

vante point, ne s‘enfle point d‘orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche point son intérêt, il ne s‘irrite point, il ne soupçonne point le mal, 

il ne se réjouit point de l‘injustice, mais se réjouit de la vérité; il excuse 

tout, croit tout, espère tout, et supporte tout. L‘amour ne périt jamais. » 



Maintenant, qu’est-il en train de dire ? Que l’Amour est quelque chose de 

très difficile à avoir parce que vous ne pouvez pas l’avoir tout en le gardant 

pour vous-même. Vous devez le donner, pour le posséder. Et c’est ce que 

ces hommes ont fait dans ces deux paraboles que nous avons lu hier soir et 

ce matin. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient pour posséder le trésor caché 

et la perle de grand prix. Vous devez employer les énergies que vous avez 

dans le processus de montrer cet Amour et d’avoir une adoration 

adéquate ou une adoration de valeur. Cette manière adéquate de montrer 

votre amour et votre dévotion envers la personne la plus valeureuse de 

votre vie, Votre Dieu. 

1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est 

quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements; Or 

souvenez-vous, Dieu est la Parole : « Au commencement était la Parole et 

la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, » et ceux qui aiment Dieu, 

ce sont ceux qui aiment Sa Parole, car Dieu est la Parole. 

1 Jean 5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, 

Maintenant, nous savons que ce mot Christ vient de la racine qui signifie 

oindre ou parle de celui qui est oint, ou peut parler de Celui-là même qui 

oint. Ainsi, nous devons observer le contexte de ce que Jean dit ici, pour 

comprendre dans quel sens ce mot doit être utilisé. Et nous voyons qu’il 

parle de celui qui est oint. 

Dans Actes 2:36 Que toute la maison d‘Israël sache donc avec certitude 

que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ainsi, si 

Dieu a fait de lui à la fois Seigneur et Christ, alors c’est Dieu qui est Celui 

qui oint, et Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui est oint. Nous voyons Paul 

en parler dans le verset suivant: 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force 

Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l‘empire du diable, car Dieu était avec lui. 

Maintenant pour revenir au premier verset. 1 Quiconque croit que  Jésus 

est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l‘a engendré aime 

aussi celui qui est né de lui. Or laissez-moi vous demander qu’est-ce celui 

qui engendre? C’est un père, n’est-ce pas? Alors, qui est celui qui est né ou 

est engendré? C’est l’enfant, ou dans ce cas, le Fils. Ainsi, ce qu’il dit ici, 

c’est que quiconque aime le Père aimera Son Fils. Ainsi, s’ils ne croient pas 



que Dieu a eu un Fils, comment peuvent-ils l’aimer? C’est impossible. 

Ainsi, ici nous voyons Jean parler de Celui qui engendre et puis d’un autre 

qui est engendré. Donc, il y en a un qui est Père et un autre qui est Fils. 

2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand 

nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements;  Or 

n’oubliez pas, Dieu est la Parole : «Au commencement était la Parole et la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, »  et ainsi ceux qui Aiment 

Dieu sont ceux qui aiment Sa Parole. 

3 Car l‘amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, le terme commandement vient d’un 

terme grec qui signifie l’ordonnance qui fait autorité. Ainsi, nous voyons 

que Dieu est le Grand Médecin et Il nous a prescrit une ordonnance pour 

observer Sa Parole. 

4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; la question ici 

est de savoir comment est-ce que nous triomphons du monde? Vous 

voyez ? Il est en train de dire que quiconque est vraiment né de nouveau 

triomphera du monde, ainsi si nous voulons savoir si nous sommes nés de 

nouveau, nous devons examiner si nous sommes des vainqueurs ou pas. 

Mais la vraie question est de savoir si nous sommes vraiment nés de 

nouveau ou pas. 

Parce qu’il existe des douzaines de millions de personnes, rien que dans ce 

pays, et plus encore dans le monde entier, qui pensent être nés de nouveau 

alors qu’ils ne le sont pas. Et alors, il nous dit ici comment nous savons si 

nous le sommes ou pas. « Et la victoire qui triomphe du monde, c‘est notre 

foi. » Or ce n’est pas notre foi comme si nous avions une foi différente de 

la Foi de Jésus Christ, le Fils de Dieu, parce Paul nous dit que nous 

sommes sauvés par Sa Foi à Lui. 

Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-

même, mais Christ vit en moi; et la vie que je vis maintenant dans la chair, 

je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même 

pour moi. [Roi Jacques] 

Ephésiens 3:11 Selon le dessein éternel qu‘il a projeté en Christ Jésus, 

notre Seigneur, 12 En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance 

par sa foi à lui. [Roi Jacques] 



1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu?  

Maintenant voici une déclaration audacieuse, Jean nous dit que ceux qui 

croient que Jésus est le Fils de Dieu sont ceux qui ont triomphé du monde. 

Philippiens 3:9 Et d‘être trouvé en lui, ayant, non pas ma propre justice, 

qui est de la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la justice qui est de 

Dieu par la foi; [Roi Jacques] 

Galates 2:16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la 

loi, mais par la foi de Jésus Christ, c‘est-à-dire nous avons cru en Jésus 

Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas 

par les œuvres de la loi car par les œuvres de la loi nulle chair ne sera 

justifiée. 

Romains 3:22 La justice de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi de Jésus 

Christ envers tous et sur tous ceux qui croient ; car il n‘y a aucune 

différence. 

1Jean 5:6 C‘est celui qui est venu par l‘eau et par le sang à savoir Jésus 

Christ ; non seulement par l‘eau, mais par l‘eau et le sang. Et c‘est 

L‘Esprit qui rend témoignage, parce que l‘Esprit est vérité. Or remarquez 

qu’il parle de l’Esprit, pas de notre esprit. Dieu se fiche pas mal si votre 

esprit rend témoignage ou pas. Ce n‘est pas celui qui veut ni celui qui 

court, mais Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, ça ne parle pas de votre esprit 

rendant témoignage. Ça parle de L’Esprit de Dieu rendant témoignage. 

C’est pourquoi Paul le clarifie dans Romains 8. 

Paul dit Romains 8:16 L‘Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu. Or remarquez que Paul dit que c’est 

L’Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit, et non l’inverse. Il y a 

peut être cinq milliard de gens sur six dans le monde qui croient que si leur 

esprit peut rendre témoignage à L’Esprit de Dieu alors ils seront satisfaits. 

Mais ce n’est pas ce que Paul a dit ici. Il a dit que ce qui compte, c’est 

L’Esprit de Dieu, L’Esprit, qui rend témoignage à notre esprit. 

C’est pourquoi dans Ézéchiel 11:19 Je leur donnerai un même cœur, Et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; J‘ôterai de leur corps le cœur de pierre, 

Et je leur donnerai un cœur de chair, et encore dans Ézéchiel 35:26 Je 

vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 



j‘ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 

chair. 

Frère Branham nous a enseigné que lorsque Dieu nous donne un cœur 

nouveau, c’est une nouvelle manière de penser et lorsqu’Il nous donne un 

esprit nouveau, ce sont des nouveaux désirs qui proviennent de notre 

nouvelle manière de penser. 

Dans son sermon L’imitation du Christianisme 20-01-57 frère Branham a 

dit  110 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, pas un 

cœur rapiécé. Un cœur nouveau. Ça, c‘est votre intellect, avec lequel vous 

pensez, une nouvelle manière de penser. 

C’est pourquoi Paul nous a dit « Que la pensée qui était en Christ soit en 

vous », nous devons recevoir la pensée de Christ si nous devons recevoir un 

même cœur ou une même façon de penser. 

Et encore dans L’imitation du Christianisme 20-01-57  frère Branham a 

dit  111 ―Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.‖ Qu‘est-ce que 

c‘est? Un nouveau désir. ―Je veux faire ce qui est bien.‖… Ainsi, vous 

voyez, si vous recevez la pensée de Crist, vous ne pouvez pas vous 

empêcher d’avoir des désirs justes. 

Et encore dans L’imitation du Christianisme 20-01-57 43b il a dit 

Ensuite, remarquez l‘ordre de l‘Écriture. Après qu‘Il a donné un cœur 

nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : ―Ensuite Je mettrai Mon Esprit.‖ 

Vous voyez? Oh, quoi? C‘est ce que l‘Écriture dit ici. C‘est ça l‘ordre, 

l‘ordre pneumatique et numérique de l‘Écriture : ―Un cœur nouveau, un 

esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.‖  

Ainsi vous voyez, si Dieu a promis de nous donner Un même cœur ou Une 

même pensée, ce doit être la pensée de Christ car Il a dit à Ésaïe 55:8 Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 

Dit l‘Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 

mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de 

vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n‘y 

retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 

plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 

mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne 



retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 

mes desseins. 

1 jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, 

la Parole, et l‘Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Par conséquent, il nous 

faut savoir comment ces trois sont un. Parce qu’ils ne sont pas un comme 

votre doigt est un. 8 Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre 

; l‘Esprit, l‘eau, et le sang ; et ces trois-là s‘accordent en un seul 

témoignage. [Roi Jacques] 

I Jean 5:9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de 

Dieu est plus grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu‘il a rendu 

témoignage à son Fils. Ecoutez, quel plus grand témoignage avez-vous 

besoin que celui de l’Esprit de Dieu à votre esprit. Jésus a dit qu’Il avait un 

plus grand témoignage que celui de Jean-Baptiste, Jean 5:32 a dit Il y en a 

un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu‘il 

rend de moi est vrai. Et il précise cela aux deux versets suivants : Jean 

5:36 Moi, j‘ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres 

que le Père m‘a donné d‘accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, 

témoignent de moi que c‘est le Père qui m‘a envoyé. 37 Et le Père qui m‘a 

envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n‘avez jamais entendu 

sa voix, vous n‘avez point vu sa face,  

1 Jean 5: 10  Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; 

celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu‘il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. (Or Le Témoin, c’est Dieu Lui-

même, Son propre Esprit rendant témoignage à notre esprit que l’Esprit 

que nous avons, nous l’avons de Lui.) 11 Et voici ce témoignage, c‘est que 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.  

Et nous savons que c’est ça le témoignage parce que Jean rend témoignage 

de Dieu qui rend témoignage, quand il a dit dans Jean 1:29 Le lendemain, 

il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le péché 

du monde. 30 C‘est celui dont j‘ai dit : Après moi vient un homme qui m‘a 

précédé, car il était avant moi. 31 Je ne le connaissais pas, mais c‘est afin 

qu‘il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d‘eau. 32  Jean rendit 

ce témoignage : J‘ai vu l‘Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s‘arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m‘a envoyé 

baptiser d‘eau, celui-là m‘a dit : Celui sur qui tu verras l‘Esprit descendre 



et s‘arrêter, c‘est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34 Et j‘ai vu, et j‘ai 

rendu témoignage qu‘il est le Fils de Dieu. 

1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; (Celui qui fait l‘écho du fils fait 

l‘écho de la vie) celui qui n‘a pas le Fils (celui qui ne fait pas l‘écho du 

Fils) de Dieu n‘a pas (ne fait pas l‘écho de) la vie. 13 Je vous ai écrit ces 

choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 

[Roi Jacques pour ce verset] Et comment Jésus a-t-il eu son nom ? Il l’a 

reçu par héritage. Hébreux 1:4 devenu d‘autant supérieur aux anges qu‘il 

a hérité d‘un nom plus excellent que le leur. 

14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or la clé ici, c’est que nous 

connaissions Sa volonté pour demander selon Sa volonté. Et Sa Parole est 

l’expression de Sa volonté. Ainsi, si nous venons selon la Parole de Dieu, 

qui est l’expression de Sa volonté, alors il est obligé de répondre à notre 

demande. Jacques a dit que nous ne recevons pas parce que nous 

demandons mal. Parce que nous ne demandons pas selon la Parole de Dieu. 

Ainsi, s’il y a des besoins, quelques soient ces besoins, trouvez-les dans la 

Parole de Dieu alors vous pourrez les demander, et Dieu est obligé vis à vis 

de Sa Parole. Les gens disent : « J’espère que c’est la volonté de Dieu que 

je sois guéri. » C’est effectivement la volonté du Seigneur que vous soyez 

guéri, parce que par Ses meurtrissures vous êtes déjà guéri, Il attend 

simplement que vous l’acceptiez.    

15 Et si nous savons qu‘il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée. Et c’est ça la clé, vous savez qu’il vous écoute, alors demandez. 

Frère Branham a cité Jésus disant : « Vous ne recevez pas, parce que vous 

ne demandez pas, demandez abondamment, afin que votre joie soit 

parfaite. » Redonnez à Dieu Sa propre Parole car il y a plus de 800 

promesses de Dieu dans Sa Parole pour nous. Mais Dieu aime entendre Sa 

propre Parole lui être redonné, alors demandez et croyez que vous recevez. 

16 Si quelqu‘un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la 

mort, qu‘il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l‘a donnera à ceux qui 

commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène 

à la mort; ce n‘est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 



17 Toute iniquité [ou injustice, unrighteousness en anglais, connaissance 

erronée. Note du Trad.] est un péché, (et rappelez-vous que le péché, c’est 

l’incrédulité, ainsi toute connaissance erronée est incrédulité) et il y a tel 

péché qui ne mène pas à la mort. 

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui 

qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 Nous 

savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 

puissance du malin. 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et 

qu‘il nous a donné l‘intelligence pour connaître le Véritable; et nous 

sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 21 C‘est lui qui est le 

Dieu véritable, et la vie éternelle.  

Voici l’une des Ecritures qui est utilisée par les unitaires pour essayer de 

justifier leur doctrine, mais si nous le lisons lentement et clairement et ne 

lisons que ce qui est écrit par Jean sans essayer d’y ajouter nos propres 

pensées, vous verrez que c’est en parfaite continuité avec la doctrine de 

Christ. 

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (ainsi, nous 

voyons ici qu’il parle du Fils de Dieu. Et il nous dit qu’il y a quelque chose 

au sujet de cette venue que nous devrions savoir.) et que cette venue nous a 

donné l‘intelligence [ou la compréhension. Note du Trad.] (Dans cette 

pensée, Jean nous dit ici qu’il y a quelque chose que le Fils de Dieu a fait 

pour nous dans Sa venue, et c’est celui de nous donner la compréhension. 

Et dans quel but ?) pour connaître le Véritable; (ainsi nous devons nous 

poser la question: Est-ce que la venue du Fils  de Dieu était pour nous 

donner une compréhension du Fils Lui-même? Ou est-Il venu pour que 

nous puissions connaître « LE VERITABLE », qui est Dieu ! Et de qui 

pensez-vous que Jean parlait ici ? Il a dit que le Fils de Dieu est venu pour 

que nous puissions avoir une compréhension du « VERITABLE ». Or la 

Bible dit que Jésus n’est pas venu pour se faire connaître, mais Il est venu 

pour faire connaître le Père.) Prions… 


