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Les avantages du Fils de Dieu n° 7 

Celui qui vaincra  

Dimanche 15 août 2004 

Pasteur Brian Kocourek 

Le sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 

concernant notre foi en Son Fils, c’est que nous avons reçu la 

puissance de vaincre le monde. 

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

croit que Jésus est le Fils de Dieu?  

Maintenant, la clef pour que nous comprenions cette Ecriture et 

l’avantage que nous en tirons, c'est de savoir ce que signifie ce 

verbe triompher ou vaincre. Il a été traduit du grec Nilao, qui 

veut dire soumettre ou mater, vaincre, battre, triompher, 

conquérir, prédominer, prévaloir contre ou l’emporter sur. 

Or le verbe triompher en anglais, est composé de deux racines: 

over et come. Le mot over parle de monter au-dessus ou sur, et 

le mot come parle d'une action ou d'une approche. C’est 

pourquoi, quand nous parlons de triompher, nous parlons d'une 

approche qui vous amène au-dessus de tout ce qui est l'objet de 

votre triomphe. 

Dans le cas précis de notre texte, nous lisons… Qui est celui qui a 

triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu? Cette Ecriture parle de ceux qui croient que Jésus est le Fils 

de Dieu, et Elle nous dit que ce sont ceux-là qui triomphent du 

monde. 

Maintenant, il y a certains avantages liés au fait de triompher ou 

de vaincre, parce que vaincre implique qu’un obstacle se dressait 

sur la route, ou une forme d'opposition à laquelle se heurte votre 

approche, ou encore dans ce cas d’espèce, votre devenir. Et 

vaincre signifie que vous avez pu surmonter ou venir à bout de cet 

obstacle et donc, cela n'a pas empêché votre progression. Nous 

trouvons l’exemple de l'usage de ce mot dans Luc 11:22  
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Luc 11:22 Mais, si un plus fort que lui survient et s'en rend 

vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se 

confiait, et il distribue ses dépouilles. [Colombe] 

Ce passage nous décrit deux personnes qui s’affrontent, où celui 

qui peut vaincre l'autre, peut non seulement battre son adversaire, 

mais aussi rendre inutilisable l'arme de son adversaire. J'aime cela, 

parce que nous sommes engagés dans une bataille de tous les jours 

avec le diable, et Jésus nous dit que ceux qui croient que Jésus est 

le Fils de Dieu, peuvent vaincre le monde, et nous savons que le 

diable est celui qui dirige le système actuel de ce monde. 

Or, le fait est que jusqu'à ce que vous soyez en mesure de 

l’emporter sur votre ennemi, vous n'aurez pas de repos, ni de paix 

durable. Mais une fois que vous avez pu battre et désarmer votre 

ennemi, donc, vaincre ce dernier, alors vous vous êtes assuré la 

paix et le repos. 

Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 

moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j`ai vaincu le monde. 

Maintenant, si Jésus a vaincu le monde, alors Il a vaincu l'ennemi 

de notre âme. Et ainsi, nous avons à travers lui l’assurance d'une 

paix qui dépasse tout entendement. 

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos. 

Maintenant, cette Ecriture nous dit que nous sommes dans une 

lutte alors que nous sommes dans ce monde, et pourtant, on est 

invité à venir. A Venir à qui? Il a dit: « Venez à moi, » et Je vous 

donnerai le repos que vous recherchez. Alors, si nous devons venir 

à Lui, nous rencontrerons de l'opposition lorsque nous le ferons, et 

cependant on nous dit que comme Il a vaincu, nous aussi nous 

vaincrons. Donc notre victoire est le résultat de notre 

détermination à ne pas se laisser distraire. Nous venons à Lui, 

c’est ce pourquoi nous venons. Et les obstacles et l'opposition que 

nous rencontrons dans ce monde, sont les choses que nous devons 

surmonter afin d’y parvenir. C’est ainsi que nous Triomphons. 
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Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 

moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j`ai vaincu le monde.  

1 Jean 2:16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 

chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point 

du Père, mais vient du monde. 

Et nous pouvons vaincre parce que Dieu a ouvert une brèche afin 

que nous puissions vaincre. Il nous a donné les armes avec 

lesquelles combattre, pour nous armer, et ça commence dès que 

nous recevons Sa nature, et Sa vie. 

1 Jean 4:4 Vous êtes de Dieu, (maintenant, souvenez-vous, « DE » 

est un acronyme pour sorti de, par conséquent, vous êtes issus ou 

nés de Dieu) petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que 

celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde. Et remarquez, nous sommes appelés Ses enfants, parce que 

nous sommes issus de Lui. Et si nous sommes Ses Enfants, car 

nous sommes nés de Lui, alors comme toute autre semence, notre 

nature sera régie par la loi de la reproduction et ainsi, cette loi doit 

également régner dans nos corps mortels, et cette loi de la 

reproduction nous dit que "Chaque semence doit produire selon 

son espèce." Et cela veut dire qu'elle doit venir avec la nature de 

celui qui donne la semence. C’est pourquoi, nous lisons à ce 

propos dans 2 Pierre au chapitre 1. 

2 Pierre 1:4 Par lesquelles nous sont données d’extrêmement 

grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez 

participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui 

règne dans le monde par la convoitise; [Roi Jacques] 

1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 

monde; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. 

Donc vous voyez que si nous sommes vraiment nés de nouveau, 

nous triompherons du monde. Celui qui est né de Dieu ne pratique 

pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. 

Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que nous 

triomphons? Bon, il nous a dit que c'est par notre foi. Il a dit: « Et 

la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » Maintenant, 
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ce n'est pas n'importe quelle foi qui le fera, car la Foi est une 

révélation, et Paul a dit qu’il y a un seul Seigneur et une seule Foi. 

Maintenant, le juste vivra par la foi, et ce n’est pas notre foi, mais 

la Foi du Fils de Dieu. 

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. 

La Foi que nous avons, c’est la même la Foi qu’Il avait. Car il n’y 

a qu’une seule Foi et qu’un seul Seigneur, et cette seule Foi est 

dans ce seul Seigneur. Car la Foi est une révélation. C'est ce que 

Frère Branham nous a enseigné dans le sermon l’enlèvement où Il 

a dit: « La Foi est une révélation, quelque chose qui vous a été 

révélé. » Jusqu’ici, nous voyons qu'il faut l'Esprit du vainqueur 

Lui-même pour nous aider à triompher. 

Maintenant souvenez que plus tôt dans cette série, nous avons vu 

que nous recevons l'Esprit de Dieu par cette Foi. Et nous avons vu 

que cette foi unique ou cette révélation unique, est la Révélation 

de Christ, qui est la doctrine de Christ. Et Jean nous a appris que si 

nous n'avons pas la doctrine de Christ, nous n'avons même pas 

Dieu. Et Il a dit: celui qui répète ou fait l’écho du Fils de Dieu, 

répète ou fait l’écho de la vie. 

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit la même chose dans Galates au 

chapitre 3. 

Galates 3:2 Je voudrais seulement apprendre ceci de vous : Avez-

vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par l’audition de la 

foi? [Roi Jacques] 

Et si la Foi est une révélation, alors il dit en fait: Avez-reçu l’Esprit 

par les œuvres de la loi, ou par l’audition de la révélation ? 

En d’autres termes, en dehors de la vraie révélation de Christ, vous 

ne pouvez pas recevoir l’Esprit de Dieu. 

Alors je défierais quiconque qui dirait être né de nouveau et être 

rempli de l'Esprit de Dieu en dehors d’avoir reçu la vraie 
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révélation de Jésus Christ. Ainsi, en dehors de ce Message, vous 

n’aurez pas d’homme rempli de l’Esprit, sauf un homme rempli 

d'un esprit différent de l'Esprit de Dieu. 

1 Jean 4:4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 

vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui 

qui est dans le monde. 

Frère Branham nous a enseigné que seule la Lumière peut apporter 

la vie. 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE 29-12-63M 95 (…) Rien ne peut vous donner la Vie, 

excepté la Parole parlée de Dieu. C’est la seule voie par laquelle 

la Vie peut venir, c’est par Sa Parole parlée. 

Et l’apôtre Paul nous dit qu’il faut la lumière pour manifester 

toutes choses. Or, une semence n'est pas vivante jusqu'à ce qu'elle 

soit manifestée. Et il faut la lumière pour manifester ce qui est 

dans la semence. 

Ephésiens 5:13 Mais toutes choses qui sont réprouvées sont 

rendues manifestes par la lumière: car tout ce qui est manifesté est 

lumière.  

Maintenant, le problème est que beaucoup sont venus dans le 

Message et n'ont encore jamais vu la Lumière de la Vie, parce 

qu'ils sont venus et ce, avant que la Voix de Dieu puisse les diriger 

dans la glorieuse Lumière de la doctrine de Christ, ils se sont 

retrouvés dans une église qui a pris ce peu de Lumière qu'ils 

avaient reçu des bandes et l'ont ensevelie sous le légalisme et les 

programmes de bienfaisance. Et l’apôtre Paul a dit dans Galates 

3:23 Avant que la foi vînt (avant que la révélation vînt), nous 

étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi (en vue de 

la révélation) qui devait être révélée.24 Ainsi la loi a été comme 

un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions 

justifiés par la foi (la révélation).25 La foi (la révélation) étant 

venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 

Mais de même que l'Alpha est devenu l'Omega, comme dans le 

premier âge de l'église, les légalistes ont pris le contrôle du 

Message de cette heure-là, et ont imposé la loi et le légalisme aux 
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nouveaux convertis et les ont ainsi exclus de la Révélation de 

Christ, qui devait les libérer. Et ainsi, ils se sont détournés de leur 

centre d'intérêt qui était Christ, pour des œuvres et des 

programmes d'église, errant à la recherche du repos, et ne l'ont pas 

trouvé. Et ensuite nous nous demandons pourquoi tant de gens ont 

besoin du baptême du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas l'obtenir 

sous la loi. Il vient par la Révélation, mais la révélation a été 

exclue de ce Message. Nous en parlerons, mais lorsque Dieu se 

révèle effectivement et réellement à un petit groupe, et que ces 

derniers commencent à prêcher la doctrine de Christ, aussitôt on 

leur affuble l’étiquette de prêcher deux dieux, tout comme ils ont 

affublé une étiquette aux Fils de Dieu et à Ses disciples. 

LE ROI REJETE 10.06.60 38 Oh, oui, ils voulaient avoir ce roi. 

Et lorsqu'ils ont eu un roi, c’est alors que l'ennemi a commencé à 

crever les yeux du peuple. Et alors ils ne voyaient plus où ils 

allaient. C'est la première chose que le diable fait lorsqu'il peut 

mettre la main sur un serviteur de Dieu; il l'aveugle au fait qu'il 

est perdu. C'est la première chose que l'ennemi a faite quand il a 

eu Samson, un autre juge. Il lui a crevé les yeux si bien qu’il ne 

voyait plus où il allait. Dès que l'ennemi, les Philistins sont tombés 

sur Israël, ils leur ont crevé l’œil droit, si bien qu'ils ne voyaient 

plus où ils allaient. Quand l'ennemi entre dans à une église, il 

leur crève les yeux aux faits que le Saint-Esprit est celui Qui 

dirige et gouverne l’église. Toute discipline est maintenue par le 

Saint-Esprit. Amen. Oh, je souhaiterais pouvoir trouver les mots 

qui toucheront juste, au bon endroit (Voyez?), que ça ne quitterait 

jamais, que ça se riverait là-dedans. Dieu a donné le Saint-Esprit 

qu’Il dirige et gouverne l'église: le Saint-Esprit. 

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 74 

“Les Philistins sont sur toi.” Mais la seule espérance bénie que 

nous possédons, c’est que, pendant que Samson était en prison... 

75 Quelle est la première chose qu’ils ont faite lorsqu’ils l’ont 

attrapé? Ils l’ont d’abord lié. Ils ont enlevé sa puissance, ils ont 

trouvé son secret. Ils ont trouvé votre secret. Le monde a 

découvert votre secret. Maintenant, vous, femmes, vous coupez 

toutes vos cheveux, et cela est comme le monde. Et vous, hommes, 

vous commencez à agir tous comme le monde. On se permet de 
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faire des plaisanteries, des plaisanteries grossières, d’aller fumer 

quelques cigarettes, et de sortir avec les épouses des voisins, et 

tout le reste comme cela, et de boire un petit verre avec les autres, 

afin de garder son emploi. Je préférerais rester couché à plat 

ventre, et manger du pain sec et boire de l’eau plate, et rester 

propre et pur devant Dieu, plutôt que de faire des compromis 

pour avoir un quelconque travail. C’est vrai. C’est juste. Restez 

fidèle à Dieu. 

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 76 

“Samson, les Philistins sont sur toi.” Branham Tabernacle, la 

mondanité est en train de s’introduire parmi vous. Qu’avez-vous 

fait? Avez-vous exposé votre secret? Avez-vous exposé ce secret 

que Dieu vous a donné, lorsque vous vous rouliez là dans la sciure 

il y quelques années? L’avez-vous laissé vous échapper et être 

remplacé par une adoration sociale et cérémonieuse? Que vous 

est-il arrivé? Dieu peut descendre, accomplir un miracle, 

traverser tout l’auditoire disant aux gens les secrets de leur cœur 

et tout, et guérir les malades et les affligés, et accomplir des signes 

et des prodiges, et prêcher Sa Parole avec force par le Saint-

Esprit, et les gens diront : “Eh bien, ce n’est pas si mal. Nous 

aimons bien entendre ça de temps en temps, si nous ne sommes 

pas trop fatigués.” Ça, c’est le Branham Tabernacle. Les 

Philistins sont sur toi. 

Qu’est-il arrivé à l’Eglise américaine? Je peux me rendre en 

Afrique, et ils parcourront 2.000 milles [3.200 km-Trad.] pour 

entendre la Parole de Vie. Un homme fera un voyage d’un mois en 

bateau sur le fleuve Congo pour entendre la Parole de Vie, et je 

peux me rendre aux Philippines et toute une église parcourra à 

pieds 26 kilomètres à travers la jungle, juste pour entendre la 

Doctrine de Christ, et cependant ici en Amérique, ils ne feront pas 

3 milles [4,8 km - Trad.] en voiture pour entendre la même chose 

être enseignée. Ils opteront plutôt pour la facilité et resteront à la 

maison écouter une bande. Écoutez, une bande ne remplace pas un 

ministère en chair et en os, parce que si Dieu a oint ce ministère, 

Sa présence est là Se révélant aux gens. Ce dont l'Amérique a 

besoin, c'est d'un réveil, mais ils n’en veulent pas. 
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Frère Branham a dit: UNE EGLISE SEDUITE PAR LE 

MONDE M28.06.1959 79
 
Ainsi, “un réveil en notre temps”? 

Comment pouvons-nous l’avoir, alors que celui qui normalement 

donne le réveil est lié par le monde? Dieu n’entrera pas là où se 

trouve le monde, vous pouvez en être sûrs. Si vous fréquentez le 

monde, alors, c’est... c’est terminé. Lorsque vous laissez le monde 

s’infiltrer, et que vous vous mettez à agir comme le monde, alors 

vous êtes finis. Mais, lorsque vous couperez tous les liens, toutes 

les chaînes du monde, et que vous viendrez à Dieu, alors Dieu 

vous utilisera jusqu’à ce que vous vous remettiez à flirter. 80 Mon 

seul espoir ce matin, (pour terminer mon message) le voici : 

“Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé.” 

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 83 

Mais comme Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne 

puissent pas suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils 

ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le 

Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, 

Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont 

organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, parce que ça ne 

se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une 

œuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de 

Dieu, puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent 

et qui pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils 

tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait 

poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et 

qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de 

comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, cachées 

au monde, qu’ils ne sont pas à même de comprendre 

présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Maintenant, les Ecritures nous disent comment vaincre ce bourbier 

dans lequel se trouve l'église de l'Amérique? Apocalypse 12:11 et 

eux l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la 

parole de leur témoignage; et ils n'ont pas aimé leur vie, [même] 

jusqu'à la mort. [Darby] 

Remarquez, il a dit qu'il y a deux choses, le Sang de l'Agneau, et la 

parole de leur témoignage. Mais plus personne n'est disposé à 
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témoigner. Et donc ils tombent de plus en plus profondément dans 

l’indifférence jusqu'à ce qu'ils quittent l'église et sombrent dans le 

péché. Comme Samson, ils sont liés et sont aveuglés. Liés par 

l'organisation qui dit que « si mon église n'enseigne pas cela, alors 

je ne veux pas l'entendre », et ainsi, ils se rendent eux-mêmes 

aveugles à comprendre tout ce qu’il en est du Message. Ils se 

rendent eux-mêmes aveugles à la signification du Cri. Et ils 

reviennent à quelque programme qui amenant les gens à participer 

à leurs programmes d'église. 

Mais l'apôtre Paul nous a dit que cela ne marchera jamais. Galates 

5:6 Car en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont 

de valeur, mais la foi qui œuvre par amour.  

Ce n'est pas assez d’avoir la foi, qui est la révélation, mais cette 

révélation doit œuvrer par l'Amour. Parce que si vous avez la 

bonne révélation et que vous n'avez pas l'amour pour projeter cette 

révélation aux gens, cela ne leur fera aucun bien, parce qu'ils ont 

besoin de la voir manifesté afin de voir la Vie de cette Parole. 

Mais nous avons, par la Grâce de Dieu, une promesse du Fils de 

Dieu, comme quoi Dieu Lui-même veillera sur les vrais élus et ne 

les laissera pas s’enliser dans ce bourbier de vision obscure, vague 

et indistinct. Celui qui a commencé l'œuvre l’achèvera. Et nous 

savons que Jésus a pu vaincre le monde, parce que le Père Le 

gardait, et donc, Il nous gardera aussi, parce que c'est par Sa vie 

S’exprimant en nous que nous pouvons vaincre. 

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le 

monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu 

m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 12 Lorsque 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 ne s'est perdu, sinon le fils de 

perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. 

Maintenant, l'apôtre Paul nous donne des directives à propos de 

comment vaincre, lorsqu'il nous dit de ne pas laisser le mal 

prendre le pas sur nous, mais que nous devrions surmonter le mal 

par le bien. Romains 12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

mais surmonte le mal par le bien. 
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Ce mot mal fut traduit du grec Kakos qui signifie sans valeur ou 

bon à rien, dépravé, nuisible, blessant ou offensant, et immonde. 

Autrement dit, ce qui est injurieux, choquant, repoussant ou 

répugnant et agaçant. Ainsi Paul nous dit de ne pas nous 

permettre de devenir agaçant, injurieux ou insultant, et bon à rien. 

Mais il nous dit, au contraire, de vaincre cette attitude récalcitrante 

par le bien, et le mot bien signifie simplement ce qui profite. Par 

conséquent, au lieu d’être bon à rien et agaçant envers les autres, 

nous devons profiter aux autres.  

Maintenant, nous découvrons aussi dans les Ecritures que nous 

avons reçu la Parole de Dieu pour que nous en tirions avantage.  

2 Timothée 3:16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de 

Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la 

correction, pour l’instruction dans la droiture… [Roi Jacques] Par 

conséquent, pourquoi nous en tiendrons-nous à n’importe parole 

sauf à ce que Dieu nous a fourni par Sa propre Parole? 

Romains 3:4 Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit reconnu 

pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: Afin 

que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu triomphes 

lorsqu'on te juge.  

L’apôtre Jean nous dit que c’est la Parole de Dieu qui nous aide à 

vaincre.  

1 Jean 2:13 Je vous écrit, pères, parce que vous avez connu celui 

qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce 

que vous avez vaincu le malin. (Maintenant, nous devons poser la 

question : comment vainquons-nous le malin? Jean nous donne la 

réponse au verset suivant) Je vous écris, petits enfants, parce que 

vous avez connu le Père. 14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous 

avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit 

jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu 

demeure en vous, et (QU’AINSI) vous avez vaincu le malin. [Roi 

Jacques] 

Maintenant, pour terminer, regardons à quelques indicateurs ou, 

comme frère Branham l'a dit, à quelques caractéristiques 

identifiables ou visibles qui prouvent que vous avez vaincu le 
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monde. Et la Bible vous dit clairement comment vous saurez que 

vous avez vaincu le monde. 

Apocalypse 2:11 Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux églises ; (et rappelez-vous, frère Branham nous a 

dit qu'entendre signifie comprendre. Donc, que celui qui 

comprend comprenne ce que l'Esprit dit aux églises.): Celui qui 

vaincra n’aura pas à souffrir de la seconde mort. Vous avez une 

promesse selon laquelle vous ne mourrez pas, mais que vous avez 

été vivifiés en Christ. 

Apocalypse 2:17 Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises (Donc, que celui qui comprend comprenne 

ce que l’Esprit dit aux églises.): A celui qui vaincra je donnerai 

de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 

n'est celui qui le reçoit. 

Maintenant, j'aime cela. Parce que nous mangeons de cette manne 

cachée depuis plus de 20 ans maintenant. Pendant que les Eglises 

d’Amérique meurent de faim à gauche et à droite, nous nous 

nourrissons de la manne de Christ qui est cachée au monde. David 

a dit au Psaumes 91:7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à 

ta droite, Tu ne seras pas atteint; 

Que mille tombe à mon côté, et dix mille à ma droite, je ne serais 

pas atteint, car j’ai été vivifié en Christ et je reste vivifié par Sa 

Manne cachée. La Bible a dit que ce jour ne viendrait pas avant 

que ne vienne l’apostasie. Et je les vois abandonner depuis 25 ans, 

mille à ma gauche et dix mille à ma droite, et je suis si 

reconnaissant que ça me fait simplement apprécier de plus en plus 

que le Seigneur m’ait ouvert les yeux à Sa Présence et Sa Gloire 

parmi nous. 

Apocalypse 2:26 Et celui qui vaincra, et qui gardera mes œuvres 

jusqu’à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. [Roi 

Jacques] 

Il a fallu au ministère de William Branham moins de 35 ans pour 

accéder aux dénominations et pour atteindre plus de 170 nations 

du monde. Et la doctrine qu'Il a enseignée a pris moins de quatre 
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ans pour atteindre 134 nations. Si ce n'est pas le pouvoir sur les 

nations, je ne sais pas ce que c'est, parce que ce mot pouvoir vient 

du mot Grec exousia et il signifie l’autorité et l’influence. Oui 

frères et sœurs, cette Parole est vivante et S’est manifestée Elle-

même. Et c'est une promesse Divine dont je parle, et 

l'accomplissement de cette promesse. 

Apocalypse 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l`Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger 

de l`arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.  

Et est-ce que nous en mangeons ou pas? Je vous pose cette 

question ce matin. Est-ce que nous mangeons de la manne fraîche 

chaque semaine, ou mangeons-nous de la manne régurgitée je ne 

sais combien de fois? Est-ce que cette Parole est devenue vivante 

pour nous et en nous et au travers de nous, ou est-ce que c’est la 

même vieille charogne? Vous qui, depuis le temps, êtes fidèlement 

assis ici et qui avez vu la Parole devenir vivante, je vous laisse 

juges. 

Apocalypse 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai 

son Dieu, et il sera mon fils. 

Et pour hériter de toutes choses, nous devons devenir adoptables, 

et pour devenir adoptables, nous devons être des fils ayant la 

pensée du Père. Et le Fils de Dieu, notre frère aîné, nous a  montré 

comment avoir la pensée du Père, lorsqu'Il a dit: Je suis venu non 

pour faire Ma propre volonté, mais la volonté du Père qui M'a 

envoyé. Il a dit: Le Fils ne peut rien faire, rien dire, rien enseigner, 

si ce n’est ce que le Père Lui a montré premièrement. Voilà votre 

pensée du Père. Que la pensée qui était en Christ Jésus soit en 

vous. 

Apocalypse 3:12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne 

dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus (Ne sortira 

plus d’où? De la Présence du Seigneur); j'écrirai sur lui le nom de 

mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom 

nouveau. 
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Et laissez-moi dire ceci, le nom nouveau n'est pas une manière 

idiote et stupide de prononcer le nom de Jésus tel que Joshuah, ou 

oshua, ou Jo-shu-a ou yuh-hu-vah, ou des bêtes prétentions 

puériles comme ça. Le nom, c’est Jésus. J.E.S.U.S. C'est ce que 

Dieu Lui-même a dit à William Branham. Le Jéhovah de 

l'Ancien Testament, c’est Jésus du Nouveau, et ça me suffit. 

Ecoutez, vous feriez mieux de dire ce que disent ces bandes, et 

d’oublier toute interprétation particulière, parce que Pierre a dit 

que la Bible n’est pas l’objet d’une interprétation particulière. 

Ainsi, oubliez simplement ça et restez attachés à l'Ainsi dit le 

Seigneur. 

Apocalypse 3:21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi 

sur mon trône, comme moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. 

Apocalypse 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements 

blancs; je n`effacerai point son nom du livre de vie, et je 

confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et 

confesser signifie dire la même chose. Prions. 

 

 


