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Avant-propos 

Cette série a commencé en juin 2004, et concerne les bénéfices que nous recevons à travers le 

Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et celles-ci sont mises à notre disposition 

à travers le Fils de Dieu, et notre foi en Lui. Nous avons entamé cette série afin 

d’introduire les croyants à l’importance du Fils de Dieu dans notre relation avec Dieu, 

notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous n’avons pas la 

doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’apôtre Jean nous dit que la doctrine de 

Christ, c’est d’avoir les deux, le Père et le Fils. 

 Brian Kocourek 

Les avantages du Fils de Dieu no. 3 

Dieu demeure en lui 

Dimanche 25 juillet 2004 

Rév. Brian Kocourek 

1. Ce matin, nous continuerons notre série sur les avantages du Fils de Dieu 

pour nous, ou les avantages que nous tirons de la Révélation de la Doctrine de 

Christ. Comme vous l’avez constaté la semaine dernière, cette série parle de la 

Révélation de Christ, montrant la relation entre le Père et le Fils, parce que dans 

2 Jean 9, on nous dit : Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, 

le Père et le Fils.  

 

2. Ainsi, dans cette série, nous étudierons les avantages que nous recevons en 

conséquence de notre foi dans cette relation. Pour commencer notre étude ce matin, nous 

examinerons le second avantage que nous tirons de notre foi dans le Fils de Dieu, et c’est ça qui 

nous met dans une telle relation, avec Dieu Lui-même, qu'Il entre en nous et nous en Lui, et nous 

sommes baptisés de l'Esprit de Dieu, qui est Son Saint-Esprit, qui est Sa Parole rendue vivante 

en nous. Maintenant, avant que j'explique tout cela, lisons notre texte dans 1 Jean 4:15 

 

3. 1 Jean 4:15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui 

en Dieu.  

 

4. Or beaucoup de gens ne comprennent pas ce que veut dire « confesser que Jésus est le 

Fils de Dieu. » Le fondamentaliste fonde tout son salut sur sa confession, et c’est pourquoi les 

églises fondamentalistes sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait une 

confession, mais pas selon la Bible.  
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5. Ils pensent que ça concerne simplement ceux qui déclarent que Jésus est le Fils de Dieu, 

ainsi, pour eux, le simple fait de dire ça est une réponse à cette Ecriture, et ainsi ils croient avoir 

accompli cette Ecriture. Et je crains que le milieu du Message est aussi rempli de cette sorte de 

pensée. Les gens citeront Frère Branham en disant que l’évidence qu’on est rempli de l'Esprit de 

Dieu, c'est de croire au Message de votre jour. Et c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire, 

croire le Message de votre jour? Et ainsi, nous avons des questions ici qui nécessitent des 

réponses, parce que beaucoup n'ont pas cherché la nouvelle naissance, parce qu'ils pensent être 

en ordre depuis qu'ils ont cru que Dieu a envoyé un prophète. Mais ce n'est pas ce qu’est le 

Message de l'heure.  

 

6. Jamais le message d’un âge n’a été : Dieu a envoyé un prophète. Si un prophète entrait 

scène en se déclarant lui-même, il ne serait qu'un faux prophète et nous ne devrions pas le 

croire. Jésus Lui-même a dit dans Jean chapitre 5 verset 31« Si c’est moi qui rends témoignage 

de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. » Et si un prophète, n'importe quel prophète, entre 

en scène et se déclare lui-même, alors c’est un faux témoin de Dieu, parce que le travail d'un 

prophète, n'importe quel prophète, c'est de déclarer les choses de Dieu. En tant qu’un messager, 

Il est premièrement tenu d’obéir au Message que Dieu lui donne de transmettre au peuple. Et ce 

message n’est jamais de pointer le peuple vers lui-même, mais vers Celui qui l'a envoyé. 

 

7. Ainsi, c'est la première erreur que les gens font quand ils disent: « L'évidence qu’on est né 

de nouveau, c'est de croire le Message de l'heure ». Parce qu’il est très probable qu'ils ne 

comprennent pas ce qu'est le Message. Et donc nous voyons la même erreur parmi les 

fondamentalistes qu'ils soient baptistes, évangéliques, pentecôtistes ou quelle que soit l’étiquette 

de leur organisation. Ils placent toute l’évidence de leur nouvelle naissance sur leur confession.  

 

8. Ils se réfèrent à Romains 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu 

croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le cœur 

l’homme croit et parvient à la droiture, et avec la bouche la confession est faite pour parvenir au 

salut.  

 

9. Or le fondamentaliste prendra cette Ecriture et l’associera à 1 Jean 4:15 Quiconque 

confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et il place là, le 

salut et la foi, qu’il est rempli du Saint-Esprit, d'après sa propre compréhension de ces deux 

Ecritures, et parce qu'il ne comprend pas ce que disent ces deux écritures, il arrête d'avancer 

avec Dieu, et il pense avoir déjà reçu le Saint-Esprit.  

 

10. Il pense: « Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, et si 

je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit ». Et si 
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vous doutez de sa nouvelle naissance, il dit: « Vous ne croyez pas la Bible ». Eh bien, juste parce 

que je ne la crois pas à votre manière ne signifie pas que je ne la crois pas.  

 

11. Regardez, les juifs prétendaient croire chaque parole de la Bible, et cependant, il est très 

manifeste que quand Celui là-même dont la Bible parle est venue à eux, ils L'ont rejetée. 

Pourquoi? Parce qu'Il n'était pas venu selon leur interprétation de la Bible de Sa venue, et 

pourtant, Il est venu exactement comme la Bible a dit qu'Il viendrait. Donc vous voyez, ils 

croyaient la Bible, et cependant, ils La croyaient selon leur propre manière de penser, et ainsi, ils 

manquèrent le Roi de Gloire lorsqu'Il était venu. Et ils pensent que parce que je confesse Jésus 

comme étant le Fils de Dieu, je L'ai, et pourtant, ils font de ce Fils une troisième partie d'une 

trinité, coexistant et co-égal au Père et à un autre être qu'ils appellent le Saint-Esprit. 

  

12. Pour preuve que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu, et ne pas être remplis 

du Saint-Esprit, prenons juste, par exemple, l'homme dont il est parlé dans les saintes Ecritures, 

qui, en fait, était rempli d’un grand nombre de démons et pourtant cet homme a identifié Jésus 

comme étant le Fils de Dieu, et il était effrayé que Jésus soit venu le tourmenter. Nous 

découvrons que cette histoire est racontée à trois reprises dans les saintes Ecritures. 

 

13. La première fois où l’on raconte cette histoire, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 8 

verset 29 et dans cette version, on parle en fait de deux hommes Et voici, ils criaient, disant : 

Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter 

avant le temps ?  

 

14. La deuxième fois, on la voit racontée dans Marc chapitre 5 verset 7 Et cria à haute voix, et 

dit : Que dois-je faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très-haut ? Je t’adjure par Dieu de ne pas 

me tourmenter.  

 

15. Et la troisième fois, à titre de témoignage, nous voyons l’histoire dans Luc chapitre 8 verset 

28 Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui, et dit d'une forte voix: Qu'ai-je à faire avec toi, 

Jésus, toi Fils du Dieu très haut? Je t’en supplie, ne me tourmente pas.  

 

16. Maintenant, en revenant à Romains au chapitre 10, l'erreur du fondamentaliste de croire qu'il 

doit juste dire quelques mots magiques et mystiques pour être sauvé, se trouve dans la manière 

dont ils interprètent Romains 10 versets 9 et 10. 9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car 

avec le cœur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec la bouche la confession est faite pour 

parvenir au salut. 
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17. Mais pour bien comprendre les versets 9 et 10, vous devez commencer à lire au moins à 

partir du verset 8. 

 

18. Romains 10:8 Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, même dans ta bouche et dans 

ton cœur : c’est-à-dire, la parole de la foi laquelle nous prêchons. Maintenant, n'importe quelle 

parole ne fera pas l’affaire, mais Paul dit qu’il s’agit de la Parole que nous prêchons, et dans le 

livre de Galates, il nous a prévenus que si nous prêchons un autre Évangile que ce qu'Il a 

prêché, nous sommes maudits.  

 

19. Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a 

appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile;  

 

20. Remarquez ici que Paul nous dit que ces gens s’étaient éloignés de l'Évangile, tel qu’il l'avait 

enseigné, pour passer à un autre Évangile. Maintenant ce mot ‘un autre’ a été traduit du mot grec 

heteros, qui veut dire d'une nature différente. Maintenant, il est très important de connaître la 

nature d’une chose, parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et ce que 

Paul est en train de dire, c’est, bien qu’il se peut que vous utilisez mes mots pour dire ce que 

vous dîtes, cependant, il en résulte une nature très différente qui affecte votre façon de croire. 

Car, remarquez au verset suivant il dit: 7 Qui n'en est pas un autre, et le mot grec duquel ce mot 

‘un autre’ a été traduit est le mot grec allos, et non heteros. Le mot allos veut dire une nature 

totalement, complètement différente. Et Paul dit que vous vous êtes éloignés pour passer à un 

évangile d’une nature différente, cependant pas à un évangile totalement différent, et ensuite, il 

continue en disant: mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de 

Christ.  

 

21. Maintenant, il dit aussi la même chose dans 2 Corinthiens 11:1-4 où il parle des gens qui 

reçoivent un autre esprit. Ce mot-là, c’est aussi heteros, qui parle d'un esprit qui a une nature 

différente. 

 

22. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus, que nous 

n’avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n’avez pas reçu, ou un autre 

évangile que vous n’avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. 

 

23. Or dans ce cas-ci, ils prêchent un Jésus allos et ainsi, ils reçoivent un esprit heteros, parce 

que leur Évangile est devenu un Évangile heteros. En clair, ils prêchent un Jésus différent, pas 

juste d'une nature différente, mais d’un Jésus totalement, complètement différent, et parce qu'ils 

prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils reçoivent est d'une nature différente, et ainsi, l'Évangile, 

bien qu'ils utilisent les mêmes termes, devient un Evangile d'une nature complètement différente.  
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24. Donc nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un message 

complètement différent vers lequel ils s’éloignaient, mais c'était le même message, seulement, il 

avait une nature différente, parce que c’était une perversion de son message. Et si l'Alpha est 

devenu l'Omega comme Frère Branham nous en a avertis, alors la même chose est arrivée en 

cette heure-ci. Le message a été perverti, et il n’a plus la même pureté que quand William 

Branham l’a enseigné, mais une nature pervertie a envahie le Message là où la plupart des gens 

sont unitaires dans leur pensée. Maintenant, vous ne pouvez pas attribuer ce fait à William 

Branham, parce qu'il a catégoriquement nié être unitaire, comme on l’enseigne aujourd'hui. Il a 

dit que Jésus n'était pas Son propre Père, et il a dit qu'Il était un être double, parce que Dieu 

demeurait dans le Fils de Dieu. 

 

25. Avant que Frère Branham ne quitte la scène, il a dit à un frère, de ma connaissance, qu'il y 

avait déjà 17 versions différentes du Message. Et c'était il y a presque 40 ans. Donc en revenant 

à ce que l'Apôtre Paul disait : 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile 

que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ensuite, pour s'assurer qu'il était bien 

compris, il dit encore au verset 9 : Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à 

nouveau : Si un homme vous prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit 

maudit.  

 

26. Remarquez ici que l'Apôtre Paul rend très clair qu’un autre évangile est un évangile perverti, 

s'il ne présente pas la même nature que ce qu'il a déjà prêché. Et ensuite, il nous dit le pourquoi, 

au verset 10 Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je 

cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur 

de Christ. Maintenant, c'est une déclaration très importante qu'il fait ici, parce que c’est en 

contradiction flagrante avec tous ceux qui utiliseraient la chaire pour se faire valoir et essayer 

d'attirer des hommes à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Il dit: Si je plais aux hommes, alors je ne 

devrais pas être serviteur de Christ.  

 

27. Or il ne dit pas que je ne devrais pas être serviteur de Christ si je plais aux hommes, comme 

si ça dépend de lui d’être un serviteur. Non, ça c'est une mauvaise traduction. Ce que Paul dit 

plutôt est que si je plais aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors je ne serais pas serviteur de Christ, 

parce que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’homme. Car ce n'est pas du tout notre 

Message. Soit c'est le Message de Dieu qu’on prêche et qu’on croit, soit c'est le message de 

l'homme. Faites votre choix. Parce qu'au verset 11 il dit : Mais je vous certifie frères, (cela veut 

dire,  je vous ai parfaitement rendu conscient frères), que l'évangile qui a été prêché par moi (ou 

mon évangile) n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu de l’homme  (l’évangile d’un 

homme), ni ne l’ai appris par enseignement (d’un homme), mais par la révélation (ce mot c'est 

apocalupsis, ce qui est l'apparition) de Jésus Christ.  
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28. Donc Paul nous dit que l'Évangile qu'il prêchait lui a été révélé, non pas en lisant sa Bible, ni 

par un homme quelque part, mais par Jésus Christ qui lui est apparu. Et donc c'est une 

compréhension confirmée que Paul apportait au peuple. Maintenant, cela nous ramène à 

Romains 10. Souvenez-vous, le fondamentaliste croit que tout ce qu'il a à faire, c'est de faire une 

confession verbale que Jésus est le Fils de Dieu pour que Dieu soit à l’intérieur (de lui), pour qu’il 

soit sauvé et pour qu’il soit rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'ils liront Romains 10 aux 

versets 9 et 10, mais ne remonteront pas au verset 8 qui dit qu’il y a une malédiction attachée à 

la Parole que Paul a prêchée si quiconque en dévie d’un seul iota, et produit une autre nature 

dans la façon dont il La présente; une malédiction est placée sur cette personne, homme ou 

femme.  

 

29. Et maintenant, prenons le verset 9 avec cette compréhension. Ainsi relisons. Romains 10:9 

Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le cœur l’homme croit et parvient à la droiture, 

et avec la bouche la confession est faite pour parvenir au salut. Très bien, maintenant, si nous 

voulons vraiment comprendre ce que Paul dit ici, nous devons continuer à lire. 

 

30. 11 Car l’écriture dit : Quiconque croit en lui ne sera pas honteux. 12 Car il n’y a pas de 

différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui 

font appel à lui. 13 Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé.  

 

31. Vous voyez, c'est là où le fondamentaliste s'arrête de lire. Parce qu'il croit que faire appel au 

Seigneur, c'est la confession. Mais Paul nous clarifie que juste n’importe quel appel ne fera 

l’affaire. Car au verset qui suit, il dit: 14 Comment donc feront-ils appel à celui auquel ils n’ont pas 

cru ? (Maintenant, c'est une bonne question, parce qu'il nous dit qu'ils pourraient faire appel, et, 

cependant, ne pas vraiment croire.) Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu 

parler? Maintenant, qu'adviendrait-il s'ils ont entendu cet autre Évangile dont Paul a parlé dans le 

livre de Galates? S'ils ont cru en cet autre Évangile de nature différente, alors quelle nature 

pensez-vous, qu’ils recevront? Recevront-ils la bonne nature qui est la nature de Dieu? Je ne 

pense pas. Et donc il pose la question suivante… Et comment entendront-ils sans un 

prédicateur?  

 

32. Maintenant, c'est une très bonne question. Comment peuvent-ils entendre s'il n'y a pas de 

prédicateur pour prêcher la Parole avec la bonne nature? Mais Paul ne s'arrête pas là, parce qu'il 

pose encore une autre question :  

 

33. 15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il est écrit : 

Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et qui apportent 

d’heureuses nouvelles de bonnes choses !  
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34. Ainsi, nous voyons Paul poser la question: Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne 

soient envoyés? Et c’est la question la plus importante de toutes, parce qu’en serait-il s'ils ne 

sont pas envoyés et qu'ils sont quand-même partis? Alors ils prêchent le message de qui? Si ce 

n'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a envoyés alors? Parce qu’ils vont prêcher le message 

de celui qui les envoie. Et si Dieu ne les a pas envoyés et qu’ils sont partis de leur propre gré, 

alors ils prêcheront leur propre message.  

 

35. Donc, vous voyez combien il est important que Dieu envoie quelqu'un? Parce que s'Il 

n'envoie pas personne, alors l'homme que les gens écoutent prêche un message qui n’est pas un 

message de Dieu, mais un message qui est sa propre compréhension, et si c'est le cas, alors il 

est d'une autre nature, et si c'est ainsi alors, les gens qui y croiront, croiront à un Evangile 

perverti, et si c’est ainsi alors, ils appelleront un faux dieu, et auront ainsi une fausse espérance, 

et ainsi, lorsqu'ils appelleront Dieu de les sauver, Il ne les entendra pas. 

 

36. 16 Mais ils n’ont pas tous obéi à l’évangile. Car Ésaïe dit : Seigneur, qui a cru à notre rapport 

? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. 18 Mais 

je dis: N’ont-ils pas entendu ? Oui en vérité, leur son est allé par toute la terre, et leurs paroles 

jusqu’aux extrémités du monde.  

 

37. Mais la question toujours demeure: ont-ils réellement entendu ce qui a été dit? Ou juste les 

sons qui ont été émis?  

 

38. Et ainsi, nous voyons dans ce verset de la Bible, que nous avons pris ce matin comme texte, 

que nous devons considérer avant tout ce mot confession dont il est question ici, parce que dans 

cette Ecriture, on nous dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, en cela, on 

nous fait une promesse, nous recevrons un certain avantage. Et dans ce cas, ce sera Dieu 

demeurera en lui, et lui en Dieu.  

 

39. Alors, nous devons examiner ce que signifie confesser que Jésus est le Fils de Dieu, car en 

sachant ce qu’est cette confession, nous comprendrons aussi pourquoi Dieu entrera en ceux qui 

feront cette confession, et nous éviterons aussi le piège qui a amené tant de fondamentaliste à 

croire que la confession, c’est simplement des mots magiques prononcés par le croyant.  

 

40. Maintenant, le mot confesser fut traduit du mot grec Homo-Logeo ou Homo-Logos, et 

presque tous les chrétiens savent que le mot Logos parle de la Parole de Dieu. 
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41. Nous savons qu'au commencement était Le Logos et Le Logos était Dieu. Donc nous 

voyons que ce mot pour confession vient de deux mots grecs dont l'un est le mot Logos qui parle 

de la Parole.  

 

42. Or la première partie de ce mot composée « Homo–Logeo » c'est le mot grec « Homo », et il 

ne veut pas dire homosexuel. Il veut simplement dire « le même ». Nous l'utilisons dans la langue 

comme préfixe pour beaucoup de mots. Nous disons homo-centrique qui veut dire avoir le même 

centre, ou en botanique, homo-gamous qui signifie avoir une seule sorte de fleur sur la même 

plante, ou homo-gène qui signifie avoir une nature semblable et ça vient de deux mots, homo qui 

signifie le même et genous qui parle des gènes. Donc il parle d'avoir les mêmes gènes.  

 

43. Ainsi, vous voyez que le mot homo Logeo ou logos veut dire « avoir la même Parole ». Ainsi, 

si nous devons lire correctement ce verset de l'Ecriture, nous devons le lire de la manière 

suivante: Quiconque aura les mêmes paroles et dira les mêmes Paroles que Jésus est le Fils de 

Dieu, Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu.  

 

44. Maintenant, il est dit: quiconque dira les mêmes paroles et nous devons connaître qui, en 

premier, a dit ces mêmes paroles, et alors, nous aurons une idée quant à l'auteur de ces paroles, 

et conséquemment, la Vie de qui est exprimée à travers ces paroles. Parce que Jésus nous a dit: 

« L'homme est selon les pensées de son cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche 

parle. » 

 

45. Alors, ce que nous sommes vraiment, essentiellement et intrinsèquement, c'est ce que nous 

pensons dans nos pensées ou dans nos cœurs. Et ce que nous faisons doit d'abord venir de ce 

que nous pensons, et alors quand nous faisons ce que nous pensons, cela exprime nos pensées. 

Donc quand nous lisons la déclaration: « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu », 

nous disons: « Quiconque pensera et par conséquent dira la même Parole… », Et quelle est 

cette Parole que nous devons penser et par conséquent dire?  « Jésus est le Fils de Dieu ».  

 

46. William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la même chose. Et ce 

pourquoi il pouvait nous le dire, ce n’est ni parce qu’il était prophète, ni parce qu’il a 

arbitrairement décidé de l’appeler ainsi et que nous devons le croire parce qu’il était confirmé. 

Mais ce pourquoi il pouvait le dire, c'est parce que c'est ce que le mot grec homo-logeo signifie. 

Ce mot veut dire : le « Même-Homo, Parole-Logeo. » 

 

47. Maintenant dans le sermon CHRIST 21.02-55 P:49 William Branham a dit: « Vous n'utilisez 

pas vos propres pensées; vous utilisez Ses pensées. « Que la pensée qui était en Christ soit en 

vous ». Voyez? Pensez Sa façon de penser; dites ce qu'Il dit. « La confession » signifie « dire la 

même chose ». Confesser, c'est confesser la même chose, dire la même chose. Alors ne 
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confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de nouveau et confessez Sa Parole, 

confessez ce qu'Il a dit. C'est ça la confession. Dites: « Par Ses meurtrissures, je suis guéri ». 

Par Ses meurtrissures, j'ai droit--par Ses blessures, maintenant même, j'ai droit au salut. J'ai droit 

au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il a dit: « C’est en vous et en vos enfants, et en ceux qui sont au 

loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. » Je le crois. C'est pour 

n’importe quelle génération. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il 

est mort afin de ressusciter de nouveau et d’être avec Son église jusqu'à la fin du monde, pour 

confirmer la Parole avec les signes qui suivent. Jusques à quand? " Allez... cela a-t-il pris fin avec 

les apôtres? Marc 16 a dit: « Allez dans tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création ». Ça n’a jamais été encore satisfait, c’est seulement un tiers de ça environ. Dieu compte 

sur nous. 

  

48. Et encore dans la prédication N'ayez pas peur, c'est Moi 29.06-62 P:9 William Branham 

nous montre comment dire la même Parole. Il a dit: « Je ne crois que la Parole et je ne reste 

qu’avec la Parole. Et tout penseur honnête saura que cette Parole est vraie. Elle doit simplement 

être vraie. Voyez? Et je n’y donne pas d’interprétation. J'essaie de la lire juste de la façon dont 

Elle est écrite, puis je dis la même chose. C'est ça la confession. « Confesser » signifie la même 

chose, comme : « Il est le Souverain Sacrificateur de notre... » Bon, le Roi Jacques a traduit  par 

« profession ». Mais « professer » et « confesser » c’est la même chose. Voyez? Ainsi 

donc, « confesser », cela signifie « dire la même chose qu’Il a dite». « Par Ses meurtrissures, je 

suis guéri ». Je suis en train de confesser. Vous voyez? Je confesse la même chose qu’Il a dite. 

Vous voyez? Je suis en train de confesser. C’est ce qui se passe dans un tribunal. Vous devez 

dire la même chose. Maintenant, je suis... À mon grand Souverain Sacrificateur, car Il est assis à 

la droite de la Majesté pour intercéder sur base de ma confession ».  

 

49. Donc nous regardons à une promesse de Dieu pour nous, que si nous avons la même 

confession que Dieu, Il promet alors d'entrer en nous et de demeurer en nous.  

 

50. Dans l’Evangile de Luc 12:8 et celui de Matthieu 10:32, nous lisons: Quiconque me 

confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. 

Ici nous trouvons Jésus nous disant que si nous disons la même Parole au sujet de Jésus devant 

les hommes, alors Il dira la même Parole devant Son Père à notre sujet.  

 

51. Et dans 1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, (si nous disons la même Parole que 

Dieu dit de nos péchés) il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous 

nettoyer de toute iniquité. Mais combien de personnes préféreront nier ce que le Père dit, et 

essayeront de justifier leurs propres actions au lieu d’abandonner leurs propres actions de même 

que Dieu a rejeté leurs propres actions!  

 



LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 3                                                      BRIAN KOCOUREK 

 P. 11 

52. Combien de fois, pendant mes 30 ans dans ce Message, j'ai rencontré des gens qui ont eu 

deux types de règles de conduite. Ils ont un type de conduite pour eux-mêmes et un autre pour 

les autres. Mais Jésus a dit que nous devons dire la même chose que Dieu dit de nous, et de nos 

péchés. Donc comme Frère Branham l'a dit, nous n'essayons pas d'interpréter la Parole par 

nous-mêmes, nous ne disons que ce que Dieu a dit, et cela veut dire que nous devons répéter 

Ses Paroles, tout comme un écho. Et si vous entendez un écho, cela résonne tout simplement 

comme l'original, seulement, ça le répète encore et encore. Et quand vous répétez ou vous faites 

l’écho, vous devez avoir la même expression dans l'écho, comme il en était dans la Parole 

originale. 

 

53. L'Apôtre Paul nous dit dans l’Epitre aux Romains, au chapitre 10, que notre confession est 

très importante si nous devons transformer en action ce que nous croyons vraiment. 

54. Romains 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton 

cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  

 

55. Donc nous voyons que notre salut ne dépend pas seulement de l'acte que le Fils de Dieu a 

accompli en mourant sur la croix, mais ça dépend en même temps de votre confession de cet 

acte, et de ce que Dieu a fait en Le ressuscitant des morts.  

 

56. Pendant la guerre civile, un soldat de l’Union s’enfuit de la bataille et quand on le captura, on 

allait l’exécuter. Or il avait un ami qui connaissait Abraham Lincoln, et l'homme plaida sa cause 

auprès du Président Lincoln. Le Président écrivit une grâce présidentielle pour cet homme, mais 

quand on la lui présenta, il la refusa pensant que c'était une blague. L'homme fut exécuté et 

quand le cas alla en justice, la cour suprême déclara: « Une grâce n’est pas une grâce à moins 

qu’elle ne soit acceptée comme une grâce ». Et c'est ce que l'Apôtre Paul dit. Vous devez 

confesser ce que Dieu a fait en ressuscitant Jésus de la croix. Ça ne veut pas dire que vous 

devez confesser qu'Il est mort, car le monde entier croit que l'homme Jésus est mort sur la croix. 

Mais la confession qui doit être faite, consiste en l'acte que Dieu a fait pour l'homme Jésus. Dire 

donc ce que Dieu en dit.  

 

57. Tout lecteur de l’histoire sait que Jésus est mort sur la croix, mais c'est notre confession qui 

transforme cet acte désintéressé en un acte salutaire pour le croyant. Et Paul n’est pas en train 

de dire : confesser Jésus Christ c’est une chose, et croire dans votre cœur c’en est une autre. 

Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Donc si vous croyez dans votre cœur, 

alors votre bouche confessera la même chose. Et la formule dont Paul parle ici, c’est qu’il est 

essentiel que nous disions la même chose que Dieu dit au sujet de Son Fils. 

 

58. Si tu dis la même parole de ta bouche du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 

Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
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59. Et pour le faire, vous ne pouvez ni croire, ni confesser qu'Il S'est ressuscité des morts. Car si 

vous croyez que Jésus S'est ressuscité des morts, alors vous ne croyez pas que Dieu L'a 

ressuscité des morts, tel que Dieu l'a dit dans Sa Parole.  

 

60. Il existe 18 versets différents de la Bible (la Parole de Dieu pour nous) qui parle de Dieu 

ressuscitant Jésus Son Fils des morts.  

 

1) Actes chapitre 2 verset 24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, 

parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle.  

2) Actes chapitre 2 verset 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; ce dont nous sommes tous 

témoins.  

3) Actes chapitre 3 verset 26 À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l’a 

envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.  

4) Actes chapitre 4 verset 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, que [c’est] par le 

nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez crucifié [et]que Dieu a ressuscité des morts ; 

c’est-à-dire par lui que cet homme se présente devant vous bien portant.  

5) Actes chapitre 5 verset 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, et 

pendu à un arbre.  

6) Actes chapitre 10 verset 40 Lui Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et l’a montré 

ouvertement,  

7) Actes chapitre 12 verset 33 Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, en ce qu’il a 

ressuscité Jésus ; comme il est aussi écrit dans le psaume second : Tu es mon Fils, aujourd’hui 

je t’ai engendré.  

8) Romains chapitre 4 verset 24 Mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous croyons 

en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,  

9) Romains chapitre 8 verset 11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts 

demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, 

par son Esprit qui demeure en vous.  

10) Romains chapitre 10 verset 9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu 

croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  

11) 1 Corinthiens chapitre 15 verset 15 Oui, et nous sommes estimés comme de faux témoins 

de Dieu ; parce que nous avons témoigné de la part de Dieu qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a 

pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas.  

12) 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera 

aussi par son propre pouvoir.  

13) 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14 Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 

ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous.  
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14) Galates chapitre 1 verset 1 Paul, un apôtre, (non des hommes, ni par l'homme, mais par 

Jésus Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts),  

15) Ephésiens chapitre 2 verset 6 Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus ;  

 

61. 16) 1 Pierre chapitre 1 verset 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, 

selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par 

la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  

 

62. 17) 1 Pierre chapitre 1 verset 21 Qui, par lui, croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts, et 

qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu.  

 

63. 18) Hébreux chapitre 13 verset 20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts notre 

Seigneur Jésus, le grand berger des moutons, par le sang de l’alliance éternelle,  

 

64. Maintenant, nous venons juste de lire 18 versets de la Parole de Dieu qui parlent de Dieu 

ayant ressuscité Son Fils Jésus des morts. Et si vous ne pouvez pas le dire comme Dieu Lui-

même le dit dans Sa Parole, alors vous niez Dieu. Et en le niant, vous faites de Lui un menteur.  

 

65. Dans 1 Jean 5:10 nous lisons : Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de 

lui-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.  

 

66. Ainsi, Dieu a un témoignage, et ce témoignage nous déclare que Dieu a ressuscité Son Fils. 

Et si vous ne croyez pas qu’il y a deux personnes impliquées ici, l’un le Fils de Dieu qu’il a fallu 

ressusciter d'entre les morts, et l'autre Dieu Lui-même Qui a ressuscité Son Fils, alors vous ne 

croyez pas « Le Témoignage » et je vous ai montré ce « Témoignage » dans 18 Ecritures 

distinctes qui parlent de Dieu ayant ressuscité Son Fils. Et si vous ne croyez pas le témoignage 

de Dieu, vous faites de Lui un menteur à vos yeux. Paul a dit:« Celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait 

menteur. »  

 

67. Et l’Apôtre Paul nous a averti dans 2 Jean 1:7 Car beaucoup d’imposteurs sont entrés dans 

le monde, qui ne confessent pas que Jésus Christ est venu dans la chair. Celui-là est un 

imposteur et un anti-christ. Donc nous voyons que l’imposteur, c'est celui qui ne confessera pas, 

et rappelez-vous que confesser signifie dire la même chose que Dieu. Donc ce sont ceux qui ne 

diront pas la même chose que Dieu. Alors, que disent-ils s'ils ne disent pas la même chose que 

Dieu? Ils doivent être en train de dire leurs propres paroles, et non la Parole de Dieu. 
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68. Ainsi vous pouvez voir combien il est important de faire une confession juste, et cette 

confession juste, c'est de dire la même chose du Fils de Dieu que Dieu. 

 

69. Romains chapitre 10 verset 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, (qui 

est, en anglais right-wise-ness, mot à mot la juste-sage-esse, d’où la vraie connaissance. Or c'est 

ce que vous faites avec le cœur) et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. Et 

c’est parce que la bouche ne peut dire que ce qui se trouve dans le cœur pour commencer : « car 

c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ».  

 

70. Maintenant que nous avons établi que la confession est un acte essentiel de foi en Dieu, en 

croyant Son témoignage de Son Fils, regardons maintenant la deuxième partie de notre texte où 

il nous est dit que si nous avons la bonne confession du Fils de Dieu, nous recevrons la 

promesse de Dieu qu’Il entrera en nous et nous en Lui.  

 

71. 1 Jean chapitre 4 verset15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu.  

 

72. Maintenant, remarquez que la promesse est: « Que si nous faisons cette bonne confession, 

si nous disons ce que Dieu Lui-même dit de Son Fils, alors Dieu Lui-même entrera et demeurera 

en nous ». 

 

73. Maintenant, cela nous amène à Jean chapitre 17 où nous trouvons Jésus en train de prier 

dans le jardin, avant qu'Il ne soit pris pour finir le travail pour lequel Il fut envoyé à la croix. 

 

74. Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue; 

glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier : (Maintenant, si Jésus et Dieu étaient un 

comme votre doigt est un, alors cette prière est assez ridicule, car pourquoi demanderait-Il 

quelque chose qu'Il a déjà, et pourquoi le demanderait-il pour commencer? Pourquoi demander 

si vous avez déjà ce que vous demandez? Et pourquoi demander si vous parlez à vous-mêmes?)  

 

75. 2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te connaître, toi le seul vrai 

Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé.  

 

76. Or si Jésus déclare ici que Dieu Lui a donné la puissance, alors Il ne l'avait pas avant que 

Dieu ne la Lui ait donnée. Et remarquez ici qu'Il nous montre ce qu'est la Vie Eternelle : connaître 

Dieu et connaitre Son Fils.  
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77. 4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. (Maintenant, 

pourquoi Dieu Lui donnerait-Il une œuvre à faire, si Lui et le Père étaient un comme votre doigt 

est un ?)  

 

78. 5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant 

que le monde existe. 6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du 

monde; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, remarquez 

ici qu'Il ne dit pas qu'ils ont gardé Ma parole, mais ils ont gardé Ta Parole. Montrant que Dieu est 

la Parole, et c'est Sa Parole que Jésus est venu leur déclarée, et non sa propre parole.  

 

79. 7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données viennent de toi. 8 Car je 

leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement 

que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  

 

80. (Maintenant, si vous croyez que Jésus et Dieu sont un comme votre doigt est un, ou si vous 

croyez que le Fils de Dieu est en fait Son propre Père, alors vous ne pouvez pas croire que Dieu 

L'a envoyé. Alors certainement, vous n'avez pas reçu les Paroles que Jésus nous a apportées, 

lesquelles Paroles ont été données à Jésus-Christ par Son Père.)  

 

81. 9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés ; car 

ils sont à toi. 10 Et tous les miens sont tiens, et les tiens sont miens, et je suis glorifié en eux. 11 

Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. 

Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils puissent être un, comme nous 

sommes un.  

 

82. Or ici nous voyons encore que Jésus demande au Père de nous rendre un avec le Père, de 

la même manière que Lui et le Père sont un. Donc, si vous n'êtes pas un hypocrite, alors vous 

devez croire que Dieu nous a rendu un avec Lui-même, de la même manière qu’Il S’est rendu un 

avec Son Fils Jésus. Et si vous le croyez autrement, vous ne confessez pas la même chose que 

Jésus a confessée ici.  

 

83. 12 Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : j’ai gardé ceux 

que tu m’as donnés, et aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition ; afin que l’écriture soit 

accomplie.13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils puissent 

avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, 

parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.15 Je ne te prie pas pour 

que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal.16 Ils ne sont pas du monde, comme je 

ne suis pas du monde.17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité.  
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84. C'est pourquoi, Il dit ici que la Parole est ce qui sanctifie le croyant.  

 

85. 18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et 

pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.  

 

86. Souvenez-vous, Ta Parole est la Vérité, donc c'est la Parole de Dieu qui nous sanctifie  

 

87. 20 Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole ;  

 

88. C'est vous et moi qui avons cru en la Parole de Dieu qui a été écrite pour notre instruction.  

 

89. Voici le côté plaisant de ce qu’est la confession. C’est d’entrer dans la même façon de 

penser afin que nous puissions devenir un à travers cette même façon de penser. Maintenant, 

écoutez la prière que Jésus adresse au Père. 21 Afin que tous puissent être un, comme (et le 

mot comme signifie de la même manière ou de la même façon) comme toi, Père, tu es en moi, et 

moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as 

envoyé.  

 

90. Maintenant remarquez, que le contexte de la prière c’est que Dieu puisse nous accorder 

l'unité, comme avec Son Fils et de la même manière qu’avec Son Fils. Et le verset suivant nous 

dit comment cela est possible.  

 

91. 22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, comme nous 

sommes un.  

 

92. Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention aux Paroles de Jésus ici. Il dit : la gloire 

que tu m’as donnée je leur ai donné.... Ok, donc il y a quelque chose au sujet de cette gloire que 

nous devrions connaître, parce que la même Gloire que Dieu Lui a donnée, Il nous l’a donnée, et 

qu’en est-il de cette gloire? Remarquez qu'Il continue: afin qu’ils puissent être un, comme nous 

sommes un.  

 

93. Donc nous voyons que c'est la gloire que Jésus a reçu de Dieu, qui L'a fait Un avec Dieu, et 

de la même manière, Il nous a donné cette gloire afin que nous puissions aussi être Un avec 

Dieu et un avec Lui. Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné; afin qu’ils puissent être un, 

comme nous sommes un. C'est pourquoi, pour faire la même confession ou dire la même chose, 

nous devons connaître ce qu'est cette gloire que nous partageons tous, l'ayant reçu de Jésus et 

Lui de Son Père, Dieu. Et une fois que nous connaissons ce qu'est cette gloire, alors nous 
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devrions être capables de voir comment nous devenons un avec Dieu, de même que le Fils de 

Dieu est Un avec Dieu.  

 

94. Maintenant, le mot grec duquel ce mot gloire a été traduit, c’est le mot grec Doxa qui signifie 

l'opinion, le jugement ou l'évaluation de… Et le mot évaluation veut dire le jugement de valeur. 

Par conséquent, si nous devons recevoir la même opinion que Jésus, et Il a reçu la même 

opinion que Dieu, c'est ça qui nous rend un. Ainsi, nous recevons non seulement la même 

opinion, mais aussi le même jugement, et la même évaluation ou les mêmes valeurs que Dieu, et 

les mêmes valeurs, opinions, et jugements qu'Il a donnés à Son Fils, et Jésus ici dans cette 

prière dit au Père qu’il nous les a transmis afin que nous puissions devenir un avec le Père, tout 

comme Lui et le Père étaient Un. Ainsi, la pensée même de Dieu entrant dans le croyant, nous 

rend un avec le Père de la même manière que Jésus était un avec le Père.  

 

95. Dans le sermon LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64 87 034 William Branham a 

dit: « Jésus a dit: « Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un. »Non pas pour 

qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais. Une dénomination veut 

prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être 

un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin que... Il était la Parole, et 

Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le reflétant, Lui. C’est là Sa prière qui doit 

être exaucée. Vous voyez comment Satan fait croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était 

pas du tout la prière de Jésus, que nous puissions tous nous rassembler et que tous nous ayons 

un certain credo et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent de plus en plus de 

Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son 

cœur doit être cet un avec Dieu.  

 

96. Ainsi, nous voyons ici, avec les propres mots de frère Branham que l'Unité que Jésus avait 

avec le Père, et qu’Il a prié que nous ayons, c’est que nous puissions être un avec la Parole, de 

même que Jésus était Un avec la Parole de Dieu, car Dieu est la Parole. Et c'est ainsi que Dieu 

entrera en nous, quand nous disons la même chose. Quand notre confession, c’est Sa 

confession. Quand nos pensées sont Ses pensées : « Que cette pensée qui était en Christ, soit 

en vous ».  

 

97. Qu’est-ce qu’un homme attendra-t-il d’autre de sa femme que d’avoir la même façon de 

penser à propos de sa famille et de l’éducation de ses enfants ? Quelle plus grande unité que de 

partager les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et les mêmes jugements? Et que de plus 

pourrait demander un Père de ses enfants que de partager Ses valeurs, Ses opinions, et Ses 

jugements ? Et c'est ce pourquoi Jésus priait.  
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98. LES DONS 56-1207E-30 Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, Dieu, 

demeurant en Christ, a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans Son miracle : « Le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit le Père faire; car quelques soient les choses 

qu’il  fait, le Fils aussi les fait pareillement. »  Est-ce juste? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de 

Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait 

montré premièrement quoi faire. Quelle erreur Moïse fit quand il sortit sans la vision de Dieu et 

tua l'égyptien, il pensait qu’il les libérerait à la force du poignet, parce qu'il pensait qu'il avait 

beaucoup de foi et qu’il pouvait le faire, parce qu'il fut appelé pour ce travail. Peu importe 

combien vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit conduire. Vous voyez? Il échoua, malgré 

toute son instruction et son intelligence militaire et sa formation comme un grand chef égyptien. 

Mais cependant cela échoua, parce que Dieu avait un programme et nous devons travailler 

d'après le programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes 

intelligents, nous devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Ainsi, il 

échoua et Dieu dut le garder pendant quarante autres années pour l'instruire. Donc, ce que 

c'était, c’est qu'il doit s'oublier lui-même, et que ce n’était pas lui, mais c'était Dieu.  

 

99. Et pourquoi pensez-vous que nous avions dû attendre presque 40 ans depuis que Dieu a 

rappelé Son prophète à la maison? Il attend que nous nous enlevions du chemin, afin que Dieu 

puisse avoir la prééminence, et que nous puissions penser les pensées de Dieu, et faire Ses 

actions, et ne dire que Ses paroles. C'est ce qu'Il attend. Et l'adoption ne peut venir avant que le 

fils ait la pensée du père.  

 

100. Et dans la prédication Montre-nous le Père et cela suffira 60-0731 E-15 frère Branham a 

dit : « Les oeuvres que je fais, vous les ferrez aussi. » Et voir les mêmes résultats, par les êtres 

humains, tellement soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit peut œuvrer à travers ces êtres 

humains, exactement comme le Saint-Esprit a œuvré à travers Jésus, Qui a simplement 

confessé que : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi, Il fait les 

oeuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles »... Voyez? Il était tellement soumis à 

Dieu.  

 

101. Et dans la prédication Dieu dévoilé 14.06.64 dimanche matin frère Branham a dit 259 

Jésus l’a dit, une fois, « quand vous Me voyez, vous voyez le Père. » Vous voyez? Dieu et Sa 

Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, Qu’est-ce que 

c’est? Vous voyez? 260 Jésus a dit : « Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez cru 

en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez 

pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me voyez, 

vous avez vu le Père. » Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez Dieu, le Père, 

parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même 
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qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui 

peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. 

 

102. Maintenant, en revenant à Jean 17:23 Jésus continue à prier : Moi en eux, et toi en moi, 

afin qu’ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu m’as 

envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que ceux que tu m’as 

donnés soient avec moi où je suis, (vous voyez, c’est un désir de la présence) afin qu’ils puissent 

contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu m’as aimé avant la fondation du monde. 25 

Ô Père impartial, le monde ne t’a pas connu, mais je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que c’est toi 

qui m’as envoyé. 26 Et je leur ai affirmé ton nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec 

lequel tu m’as aimé puisse être en eux, et moi en eux.  

 

103. Et ainsi, Il nous a donné la même pensée afin qu'il puisse nous donner le même Amour. 

 

104. Alléluia, Alléluia, Alléluia, inclinons simplement nos têtes pour un mot de prière.  

 

105. Et maintenant, Père céleste maintenant que nous comprenons ce qu'est notre confession, 

que c'est la même confession que Ton Fils, et que Sa confession était la même que Ta 

confession, Tes paroles en Lui et maintenant en nous; Par conséquent, nous venons avec cette 

même confession que Tu as mis sur les lèvres de Ton Fils Bien-aimé Jésus, afin que la 

confession qu'Il a faîte puisse être notre confession, et que la Gloire que Tu Lui as donnée afin 

qu'Il puisse manifester au monde Ton Opinion, Ton Jugement et Tes Valeurs, ainsi, nous aussi 

Père, nous Te remercions d'être venu en cette heure, en réponse à la prière de Ton Fils Jésus, et 

de nous avoir donné Ta Gloire, en cela, Tu nous as donné Ton Opinion, Ton Jugement, et Tes 

Valeurs, afin que nous puissions devenir Un avec Toi, comme Tu as manifesté Ton Fils Jésus 

pour être Un avec Toi. Accordes-nous ceci, alors que nous le demandons au nom de Ton Fils 

Bien-aimé Jésus, Amen! 

Traduit par : Serge Ngoye & A. Sombo-Dibele 
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