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La Doctrine de Christ N° 9  

« Jésus était un fils obéissant »  

Pasteur Brian Kocourek  

Le 21 août 2011 
 
 

Ce matin nous parlerons du huitième attribut au sujet de la différence entre le Père et le Fils : 

« Jésus était obéissant à Son Père en toutes choses ».  
 

Vous voyez, Dieu ne peut pas être obéissant à n’importe qui en dehors de Sa propre Parole, 
parce qu’Il est le Seul Roi immortel, et Lui seul est omnipotent et omniscient.  
 

Pour notre première Ecriture de ce matin, tournons dans Hébreux 5:8 quoiqu’il fût Fils, a 

appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes; Darby 
 

Remarquez, la Bible nous dit quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance. Maintenant, la plupart du 

temps, les gens parlent de l’obéissance des serviteurs, des esclaves et de telles personnes. Mais 

ceci parle du Fils de Dieu, et de Son obéissance à Son Père.  
 

Maintenant, ce que je souhaite vous montrer ce matin, c’est que l’obéissance de ce seul fils, a 

ramené beaucoup de fils à Dieu. Et le fait même qu’Il était un fils obéissant prouve que Dieu 

était plus grand que Lui. Cependant, Dieu a choisi d’habiter en Lui, parce que Dieu habite dans 

les louanges de Son Peuple. Et Dieu a habité le corps de Son Fils qui a déclaré Son Père au 

monde. Il a ouvertement manifesté Son Père à ce monde perdu et mourant.  
 

Maintenant, l’importance de comprendre ce principe que Jésus était un fils obéissant, c’est qu’Il 

est le modèle de tous les fils à venir. Et par cette obéissance à Son Père, Il a été pris et adopté 

devant des témoins, et comme frère Branham rend tellement clair, dans son sermon, « Ecoutez-

Le » qu’il faut l’obéissance au Père pour que le fils reçoive l’héritage, et quoique vous puissiez 

être un fils de Dieu, si vous n’êtes pas un fils obéissant vous ne recevrez pas d’héritage à moins 

que vous ne soyez un fils obéissant.  
 

Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige 65-1128e 98 Elle fut aussi employée en 

Matthieu 3.16, lorsque la colère de Dieu fut à nouveau sur la terre. Il n’y avait aucun moyen... 

c’était au plus sombre de la nuit, à minuit; les églises avaient perverti les choses à tel point 

qu’il n’y avait plus moyen d’en sortir. Il y avait des faux docteurs, toutes sortes de choses 

apparaissaient, toutes sortes de déclarations étaient faites, mais Dieu se servit à nouveau de la 

colombe. Cela Lui plut; Son Fils, Jésus, Lui plut à tel point qu’Il L’identifia. 99 Or, ils ne 

pouvaient pas croire que ce bébé qui était né, là-bas dans cette étable, dans une crèche de 

paille, avant que ses supposés père et mère ne soient mariés... Ils ne pouvaient pas concevoir 

que Dieu utiliserait quelque chose comme ça. Il devait donc être identifié aux yeux du monde; 

ce jour-là, quand Il descendit à la rivière, pour prouver qu’Il était le Chef-d’œuvre de Dieu 

(dont j’ai parlé ce matin)... Quand Il obéit pour s’avancer dans l’eau...  
 

Que sont les visions 56-0421 P: 44 Maintenant, Il s’est affaibli à cela. Mais maintenant, 

lorsque Dieu a voulu utiliser Son don, Christ. Et il a pris Christ et a dit : « Maintenant, attends, 

quitte cette maison, et vas-t-en et sois absent pour quatre jours. Et ils vont T’envoyer chercher, 

mais tu n’iras pas, parce que Lazare va mourir. Et Tu reviendras le quatrième jour; Tu 
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trouveras une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, et Je veux que Tu les fasses ôter 

la pierre, ensuite parles. Et quand Tu prononceras le nom de Lazare, il sortira. » Jésus 

obéissant au Père ne fait rien, dit-il, avant que le Père le Lui ait montré d’abord dans une 

vision.  Est-ce que la Bible le dit? Combien de personnes l’ont lu cette semaine depuis qu’on en 

parle?  Saint Jean 5:19  Oui, monsieur. Jésus a dit : « Je ne fais rien du tout, avant que le Père 

ne Me le montre d'abord, ensuite je m’en vais faire ce qu'Il Me dit. Je ne fais que ce qu’Il Me 

montre » C’est exact. Jésus l’a dit. A-t-Il dit la vérité? Il le devait.  
 

Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. 
 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père 

fait, le Fils aussi le fait pareillement.  
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  
 

Ce ne sont pas les Paroles d’un homme qui pense qu’il peut se passer des autres. Ce ne sont pas 

les Paroles d’un homme qui dit : « Je suis mon propre homme ». Ce sont les paroles d’un fils 

obéissant. Et plus encore, nous découvrirons que cette obéissance à la Parole de Dieu apporte la 

vie, alors que la désobéissance à la Parole de Dieu apporte la mort. Cette nation et le monde ont 

rejeté la Voix de Dieu pour cette génération, et ceux qui rejettent Sa Voix sont sur le point 

d’expérimenter la malédiction de Dieu.  
 

Vous pensez que le monde est dans une condition regrettable, attendez seulement un moment. 

Vous pensiez que les choses deviennent dures financièrement, attendez après un moment, vous 

n’avez encore rien vu. La destruction totale est en chemin, et il n’y a qu’une seule chose qui 

peut l’arrêter, et c’est que le monde se repente et revienne à la Voix de Dieu, mais pensez-vous 

qu’ils le feront? Il est trop tard, ils n’ont pas le cœur pour le faire. Dieu s’apprête à quitter très 

bientôt cette terre, et avec Son départ tout espoir sera parti. Entrez dans la lumière et la vie 

pendant qu’il est encore temps.  
 

Frère Branham explique Deutéronome, les deux lois dans son sermon : Le seul lieu 

d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128m 76 Or, le mot Deutéronome, ce mot en soi 

signifie "deux lois", le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois. Les deux lois sont : l'une, c'est 

désobéir à la Parole et mourir, l'autre, c'est obéir à la Parole et vivre. Voilà les deux lois, et 

Deutéronome signifie ces "deux lois". Toutes les deux nous ont été complètement présentées 

dans les Ecritures. L'une, c'est la mort; l'autre, c'est la Vie, la Vie et la mort. Dieu ne s'occupe 

que de la Vie, et Satan ne s'occupe que de la mort. Et cela a été publiquement, ouvertement 

montré au monde, aux yeux de tous, et il n'y a aucune excuse pour cela. L'une a été montrée 

sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut donnée, celle qui condamna à mort toute la race humaine. 

L'autre, celle qui a amené toute la race humaine à la Vie, a été donnée sur le mont Calvaire, 

quand la rançon a été payée en Jésus-Christ. Les deux lois de Deutéronome ont été accomplies 

dans ces deux choses glorieuses. 
 

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 

lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie 

éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
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Les investissements 63-1116B 245 Notre Père céleste, comme beaucoup sont debout, ils disent 

par là qu’ils veulent la Vie. Et la Vie vient seulement par l’obéissance à Christ. Il est la Vie. Il 

a l’exigence qu’il nous faut remplir. Et en remplissant cette exigence… Alors que nous pensons 

à Abraham, il a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et après que cela lui fut imputé à 

justice, Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme une confirmation qu’Il avait agréé sa 

foi. Beaucoup de ces gens professent avoir la foi, mais ils ne sont pas encore scellés par le 

Saint-Esprit. Et maintenant, ils sont debout, Seigneur, en commémoration qu’ils croient 

vraiment. Scelle-les maintenant, Seigneur, de Ton Saint-Esprit. Puisse-t-Il descendre sur eux et 

sceller chaque cœur ici même, maintenant. Puisse le Saint-Esprit descendre dans cette salle de 

bal, en ce moment même. Et, Satan, sors de leur vie, relâche-les. 246 Et puisse la puissance de 

Jésus-Christ ressuscité vienne sur ces gens en ce moment même, et puissent-ils être remplis de 

la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen.  
 

C’est le lever du soleil 65-0418m 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà 

ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est que le Fils vient de briller 

sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une Vie épanouie comme la Sienne l’a été, 

pour être ressuscités entièrement, en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. 

Qu’est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est 

soumis, par obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui 

est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. C’est Pâques, pour Jésus et 

moi. C’est Pâques, pour vous et Jésus. Et c’est Pâques, pour vous, moi et Jésus. Nous sommes 

tous... Ou, Jésus, vous et moi. Nous sommes tous ressuscités ensemble. 347 Et nous 

ressusciterons, au dernier jour, même si notre esprit quitte notre corps, même si les corps se 

rouillent; qu’ils retournent à la poussière, qu’ils soient entièrement brûlés, qu’ils soient au fond 

de la mer. La Bible dit : “Un Ange versa la sienne sur la mer, et tous ceux qui y étaient morts 

se levèrent.” Rien ne peut nous cacher, ni nous séparer, de ce Dieu que nous aimons tant, qui 

nous a ressuscités ensemble.  
 

Jean 8: 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable.  
 

Le sceau de pâques 65-0410 64 La Parole de Dieu, comme Jésus, était née le Fils de Dieu, 

pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans un Homme. Et Il L'a trouvé dans une 

obéissance parfaite au fleuve Jourdain, étant baptisé par ce prophète. Et dès qu'Il Lui a obéi 

et qu'Il marcha hors de l'eau, là, les cieux se sont ouverts pour Jean, et Jean avait vu le Saint-

Esprit descendre du Ciel, en disant : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.» L'obéissance parfaite. 

L’Esprit L’avait déniché dans l'obéissance. 65 Oh! Vous, homme ou femme entêté, ce matin, 

alors que vous êtes assis ici, et qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que c’est la vérité; 

c'est le Saint-Esprit qui vous cherche à vous amener à une connaissance de la vérité de l'heure 

où nous vivons maintenant. Pas celle d'une heure révolue; l'heure présente. 
 

Jean 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, 

et j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.   
 

Et n’oubliez jamais qu’il a dit : « les commandements de Mon Père sont Vie. Car Dieu est la 

Vie.  
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Le Signe 64-0308 129  Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que nous 

présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang parle pour nous. 

Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; et la Parole nous assure la 

promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été faite pour nous. 130 Maintenant, si vous 

n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, évidemment, vous ne recevrez jamais rien; vous ne faites 

que passer dans la ligne de prière, et repartir; vous avancer à l’autel, lever les yeux, et 

repartir. 131 Mais, oh, frère, si une fois ce Signe est placé dans votre–votre–votre cœur, et que 

vous savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui 

arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au Signe, et rien d’autre. “Heureux 

celui qui observe tous Ses Commandements, afin d’avoir droit à l’Arbre de Vie.” 132 Alors, 

quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne 

manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; 

si vous n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse 

d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi 

pour le croire.  
 

Le sceau de Pâques 65-0410 159 Observez les actions de ces disciples : avaient-ils peur ?... Ils 

savaient que Jésus était la vérité, mais, voyez-vous, c'était contraire à l'idée populaire, la 

religion populaire de l'époque, la religion la plus stricte : les pharisiens, les sadducéens, et 

ainsi de suite, (leurs cultes, clans et dénominations), ils étaient contre cette hérésie, mais Jésus 

était la Parole identifiée, 160 et en esprit, Jésus était le Saint-Esprit. «Encore un peu de 

temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez» - pas le corps, la vie qui était 

en Lui... Dieu est sur l'église pour appeler des fils comme Il l'a fait à l'époque, obéissant : 161 

«Je fais toujours ce qui plaît à Mon Père». «Lequel d'entre vous peut M'accuser de péché?»  

Autrement dit, le péché, c'est l'incrédulité. «Que dit la Parole Me concernant que je n'ai pas 

fait?» (Voilà !) «Montrez-moi ce que la Parole a dit que j'allais faire et que je n'aurais pas 

fait.» «Lequel peut M'accuser?» «Lequel de vous peut mettre le doigt sur Moi en disant que Je 

n'ai pas accompli la Parole de Mon Père?» Oh! Quand l'église pentecôtiste en arrive à ce 

point-là! «Qui peut M'accuser d'incrédulité?» 
 

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais 

au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
 

La dislocation du  monde 63-0412m P:57 Maintenant, revenir à la vérité de la Parole. Dieu 

vit seul. Dieu veut que Son peuple vive seul avec Lui. Eux, ils veulent qu’ils soient attachés 

dans n’importe quoi, n’importe quelles sensations, traditions. Il veut des enfants obéissants à 

Sa Parole, en qui Il peut placer Sa Parole. Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi et Ma 

Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Soit c’est la vérité soit ce n’est 

pas la vérité. Si c’est la vérité, cela marchera. Maintenant, voulez-vous savoir où repose le 

secret de la puissance, des visions et tout? C’est revenir à la Parole. C’est la Parole de Dieu. 

Jésus était la Parole. Il était la manifestation de Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le 

monde à Lui-même, et Il était la Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole a été 

faite chair. » et la Parole veut être faite notre chair. Mais lorsque  nous sommes absorbés dans 
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toutes sortes de trucs, et des traditions, et autorisés à vivre comme le monde, et des choses 

pareilles, et puis nous attendre à ce que Dieu fasse cela? Oh, Il ne le fera certainement pas.  
 

Jean 10:32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 

pour laquelle me lapidez-vous? 

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 

Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
 

Romans 5:19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.  
 

Voilà encore vos deux lois, l’une la mort par la désobéissance et l’autre la Vie par l’obéissance 

« par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes »  
 

L’opprobre à cause de la Parole  62-1223 176 […] Un seul enfant, c’est tout ce qu’il a fallu. 

Il a fallu un seul enfant pour ébranler les nations et montrer le Messie. Il a fallu un seul enfant 

obéissant. C’est vrai. Dieu n’a besoin que d’un seul homme. C’est tout ce qu’il Lui faut, la 

possibilité d’avoir une voix quelque part. C’est tout ce qu’Il veut, de prendre contrôle d’un seul 

homme. Oh!  Combien Il aime avoir un seul homme ! 
 

Je sais 60-0417S 105 Tout est possible pour nous parce qu'il y a eu Celui qui était obéissant 

dans l’épreuve, il y avait Celui Qui a passé l’épreuve, c’était Jésus, Celui Qui était si 

obéissant au Père que le Père L’a ressuscité le matin de Pâques, parce qu’il n’était pas 

possible que la mort Le détienne.  
 

L’Alliance confirmée d’Abraham 61-0318 P:60 Puis, il a dit : « Isaac, mets les mains 

derrière toi.» Il prit une corde et se mit à lui lier les mains. Alors, Isaac comprit. Observez son 

obéissance pareille à celle de Jésus, le véritable Fils de Dieu, obéissant jusqu’à la mort; Il 

prit la croix. Il lui lia les mains et les pieds. 
 

Le super signe 59-1227m P:49 Quelqu’un, comme je l’ai dit auparavant, veut faire de Lui un 

tout petit Dieu. Il était homme; Dieu utilisait un homme. Dieu utilisait une chair qu’Il a Lui-

même créé afin de créer par Lui et « d’amener par lui beaucoup de fils » dit la Bible, « par ce 

Fils obéissant. Par un fils tous sont tombés; par un fils obéissant tous ceux qui croient, 

vivront. »  
 

Maintenant, la prochaine chose sur laquelle je veux me focaliser, c’est : Qu’est-ce que cette 

obéissance apporte ? Elle apporte l’héritage si vous êtes un fils, ensuite un fils obéissant, alors 

vous recevez l’héritage de Dieu pour vous. Frère Branham a commencé à se concentrer sur ceci 

dès 1954 et l’a prêché jusqu’aux sceaux et y compris lors des sceaux et même jusqu’à ce qu’il 

soit retiré de la scène.  

Dans son sermon : La résurrection de la fille de Jaïrus 1954-0302 P:18 frère Branham 

souligne l’obéissance de Jésus au Père, au point même de Sa propre mort. Il était toujours 

occupé aux affaires du Père. Il était un fils très humble, obéissant jusqu’à la mort.  
 

Ensuite, il a prêché une série sur la Foi d’Abraham en 1955, et souligne ce même thème : La foi 

d’Abraham 55-1118 P:45 J’ai un Seigneur Jésus Qui est mort pour moi. Je ne suis pas bon, je 

ne l’ai jamais été, et ne le serai jamais, et vous ne l’êtes pas non plus, mais Jésus-Christ était 
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le sacrifice parfait de Dieu. Et par Son sang versé et Son obéissance au Père,  nous pouvons 

posséder la porte de n’importe quel ennemi, et triompher.  
 

Et à nouveau en 1956, nous voyons frère Branham glisser ce thème aussi bien dans L’alliance 

de Dieu avec Abraham 56-0223 P:3 je crois le rapport de la Bible, que Jésus-Christ était le 

Fils de Dieu, qu’Il a…, par Sa justice de Sa venue sur terre en obéissance à Dieu,  je suis 

justifié par la foi, en croyant en Dieu, et j’ai le privilège d’être fils de Dieu.  

Et puis quelques mois plus tard, frère Branham commence à affiner sa compréhension de ce 

qu’était l’obéissance ; et en septembre 1956, il prêche un sermon intitulé : L’adoption 

spirituelle 56-0923 P:46 et l’affine dans le message de l’adoption qu’il a alors apporté au 

monde le restant de sa vie. Dans ce sermon, il dit : « C’était sur la montagne, et après que 

Jésus ait été un enfant obéissant, la chair, l’Agneau, ait été conduit par le Saint-Esprit de 

Dieu, se mouvant en Lui... « Je ne viens pas pour faire Ma volonté, mais la volonté de Celui qui 

M’a envoyé. Et Celui qui M’a envoyé, le Père qui M’a envoyé est avec Moi. Et comme le Père 

M’a envoyé, et est allé avec Moi, ainsi Je vous envoie. » Non seulement, Il L’a envoyé, mais Il 

est allé avec Lui et Dieu n’instruit pas seulement un homme pour l’envoyer avec une 

déclaration d’une certaine expérience de séminaire, mais s’il est équipé, Dieu va avec lui. « Je 

serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin de l’âge. » Remarquez, oh, comment la Parole va 

admirablement ensemble. Comment le Saint-Esprit La cimente dans le cœur des gens par la 

révélation et l’amour du Seigneur Jésus.  
 

Cinq mois plus tard, frère Branham prêche le même sujet mais cette fois-ci, il utilise un nom 

différent pour le sermon et l’intitule Ecoutez-Le 57-0125 P:28. Maintenant, pendant les 

quelques années avant l’ouverture des sceaux et la vraie révélation de Jésus-Christ apparaisse, 

frère Branham sillonne le pays prêchant plusieurs fois ce même sermon, essayant de faire entrer 

les gens dans l’esprit de l’adoption, d’être ouverts à la Parole pendant que Dieu L’apporte et 

nous prépare à recevoir notre héritage, la Parole révélée de Dieu.  

P:28 mais Jésus fut transfiguré devant eux, Dieu plaçant Son Fils. Et Il Le vêtit d’un vêtement 

qui scintillait comme le soleil brillant dans sa force. Et une voix du ciel a dit : « Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le. Moïse a disparu. La loi a disparu. Mais Celui-ci est Mon Fils; 

écoutez-Le. » Cela devrait être assez parlant. Dieu plaçant Son propre Fils. Ainsi la loi est 

finie. Et tout l’Ancien Testament a été vécu. Et il ne reste plus que Christ. Et Dieu, un jour, si le 

peuple qui est né de nouveau de l’Esprit de Dieu, et le précepteur apporte le message au Père, 

un jour, il est appelé de côté, et Dieu lui rend visite, et il est placé positionnellement dans le 

corps de Christ comme docteur, prophète, évangéliste, docteur, pasteur; ce à quoi il a été 

obéissant depuis qu’il est né, Dieu place cette personne. Vous le voyez?  
 

Alors quatre mois plus tard, frère Branham prêche ce même message Ecoutez-Le 57-0519a 

P:40 Maintenant, observez. Dieu ne demande jamais à l’homme de faire quelque chose que 

Lui-même n’a pas déjà fait. Son Fils, lorsqu’Il est né ici sur terre, Il était un Fils obéissant.  

Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait était pour glorifier Dieu. Et nous avons vu 

Dieu en Christ. Est-ce exact? « Personne n’a jamais vu le Père, mais l’unique du Fils L’a 

déclaré. »  Le mouvement même, les actions même, tout ce que Christ a fait, c’était Dieu 

œuvrant en Lui. Vous le comprenez maintenant? Or, observez ce qui se passe. Alors Dieu 

prend Son Fils après une longue vie, juste avant le Calvaire, et Il L’amena sur une haute 



7  

montagne dans un endroit public. Il a fait descendre les témoins célestes. Il a fait monter les 

témoins terrestres. Et là, Dieu a pris Son Fils, et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu une nuée 

qui les a éclipsés. Et le vêtement de Jésus brillait comme le soleil au milieu du jour. Qu’est-ce 

que c’était? Dieu l’a vêtu, juste comme le disait l’ancienne loi de l’adoption. Il Le vêtit d’un 

état glorifié. Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a 

été remis entre Mes mains. »  Il Le vêtit et Le plaça. Puis Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé; écoutez-Le. » Alors il avait tous les pouvoirs des cieux et de la terre qui ont été remis 

entre Ses mains.   
 

Puis 18 mois plus tard, frère Branham prêche le message Ecoutez-Le 58-0126 P:21 Et lorsque 

vient une réunion, et que l’Esprit de Dieu commence à œuvrer... Nous savons qu’il y a le faux; 

Je sais qu’il y a des illusions mentales; Je sais qu’il y a toutes sortes d’illusions. Puisque la 

Bible a dit qu’il y en aurait. Mais là où l'église a failli, on devait avoir l’église enseignée et 

placée dans une position telle qu’elle discernerait le bien du mal. Vous voyez où nous en 

sommes? Alors le Saint-Esprit doit apporter ce type de message au Père. Oh, la la ! Que doit-il 

dire? Certainement, si ce garçon ou plutôt n’importe quel docteur sait, dans la Bible, que si ce 

garçon n’était pas un enfant obéissant, bien qu’il était un fils, il n’héritait de rien. Tout lecteur 

de la Bible le sait. Lisez les Éphésiens, le 1
ier

 chapitre, au 5
ième

 verset. Dieu nous a prédestiné à 

être les enfants de Dieu par l’adoption de Jésus-Christ, l’adoption et le placement d’un fils.  
 

Et au paragraphe P:24 Ecoutez-Le 58-0126, il a dit : « Maintenant, si cet enfant est obéissant, 

il y avait une cérémonie à faire, lorsque l’enfant devenait mature. On L’emmenait dans un 

endroit public... Écoutez attentivement; ne manquez pas ceci. Observez les Ecritures. On 

amenait l’enfant dans un endroit public, on lui mettait une robe, une robe royale, et on avait 

une cérémonie. Et c’était la cérémonie de l’adoption. L’enfant qui était né dans la famille, 

était placé par l’adoption dans la famille.  Et après cela, le nom de ce garçon était aussi 

valable sur le chèque que celui de son papa. Il était héritier de toutes choses. Il pouvait retirer; 

il pouvait financer; il pouvait licencier; il pouvait engager. Il pouvait faire tout ce qu’il lui 

plaisait de faire, parce que la cérémonie de l’adoption avait été faite sur son fils,  et il a été 

vêtu et placé en ordre. Maintenant, c’est là où l’église doit être aujourd’hui,  Jésus a dit : 

« Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Demandez n’importe quoi en Mon Nom, je le 

ferais. » Pourquoi en avons-nous peur? Qu’y a-t-il? Si Christ nous a vêtus du Saint-Esprit, et 

adoptés dans la famille après être nés de nouveau, et baptisé dans le corps par le Saint-Esprit, 

s’Il est un véritable témoin de Dieu, demandez ce que vous  voulez et il vous sera fait. » 
 

Et puis au paragraphe P:25 Ecoutez-Le 58-0126, il continue : « Vous avez reçu un faux esprit? 

Vous agissez toujours avec les choses du monde, comme nous en avons parlé cet après-midi. 

Les aimez-vous toujours? Sont-ils dans votre cœur? Êtes-vous une personne séparée? Alors 

peut-être vous n’avez pas été adoptés. Mais une fois adopté, positionnellement placé dans le 

corps de Christ, vous êtes héritier de toutes choses. Remarquez, c’est ce que Dieu a fait à Son 

Fils. Dieu ne nous demanderait  pas de faire quelque chose qu’Il ne ferait pas. Il a pris son 

propre Fils, qui avait été obéissant, C’était juste avant la crucifixion. Rappelez-vous ce qu’Il a 

dit lorsqu’Il est descendu? Le Fils de l’homme va à Jérusalem, sera livré entre les mains des 

Gentils. Il a dit : « Ne dites la vision à personne. » Mais alors qu’ils se tenaient là, Dieu a 

adopté Son propre Fils, parce qu’Il L’a éclipsé. Et la Bible a dit qu’Il L’a vêtu d’une robe, à 
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tel enseigne que Son vêtement brillait comme le soleil dans sa force, L’a placé devant les 

témoins célestes, devant les témoins terrestres. Et une voix a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé, écoutez-Le. » Tout ce qu’Il dit est aussi valable que Ma Parole. Il a été adopté. Jésus a 

dit : « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre Mes mains. » Voilà l’adoption 

de Dieu adoptant Son Fils. »  
 

Alors une semaine plus tard il prêche encore ce même message     Ecoute-Le 58-0209a P:33 et 

remarquez qu’il parle de l’importance de l’obéissance pour recevoir l’héritage « et lors du 

placement de ce fils, le nom de ce fils était tout aussi bon sur un chèque que celui de son père, 

parce qu'il avait fait ses preuves. Il était obéissant et son nom était bon, tout comme le père. 

C’est ce que Jésus voulait dire quand il a dit : « Demandez tout au Père en Mon Nom; Je le 

ferai. » Remarquez. Alors Dieu n’a jamais demandé à quelqu’un de faire quoique ce soit qu’Il 

n’ait d’abord fait. »  
 

Encore, au prochain paragraphe, il dit, Ecoute-Le 58-0209A P:34 Maintenant, il allait adopter 

Son propre Fils dans Sa famille. Il l’emmena sur la montagne. La transfiguration, un endroit 

élevé devant le public. Il a pris trois témoins terrestres. Trois est une confirmation, nous savons 

cela. Il avait trois témoins terrestres, trois témoins célestes. Et là, Il a vêtu Christ, et Il L’a 

éclipsé, et Son vêtement brillait comme le soleil au milieu du jour. Mais cette robe qu’Il Lui a 

mise, montrant qu’Il L’avait accepté, Il était occupé aux affaires du Père. Il a fait juste ce que 

le Père Lui montrait. Dieu était avec Lui. Pierre a dit, à la Pentecôte : « Jésus, de Nazareth, un 

homme approuvé de Dieu parmi vous par des signes et des miracles, qu’il a faits… » Jésus a 

dit : « Je ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me montre d’abord que faire. » Obéissant. Oh, ça 

ne serait pas merveilleux si l’église était dans cette condition aujourd’hui, obéissant au Père, 

révérencieux, et dans le Saint-Esprit. Dans ces endroits stricts, où on a peur de parler 

franchement, c’est comme un gentleman, vous vous tenez où vous devez vous tenir. Comme une 

dame, vous prenez position, pas avec le monde, mais avec Christ, vous reconnaissant vous-

mêmes comme mortes aux choses du monde. Et dans les conférences et les réunions où, vous 

ministres, vous vous tenez, et votre conférence commence à parler contre le surnaturel, et 

contre ceci, et « c'était pour un autre âge, » prenez position. Dieu vous honorera. Oh, combien 

ma pensée va au jour où David a dansé autour de l’arche et Son épouse s’est moqué de lui. 

Mais Dieu a dit : « Il est un homme selon Mon cœur. »  Sûrement, vous ne pouvez pas prendre 

position pour les hommes et pour Dieu aussi.  Si vous êtes serviteur de l’homme, vous ne 

pouvez pas être serviteur de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous ne serez pas serviteur 

de l’homme. Mais Se tenant là, Dieu L’a éclipsé et vêtu de l’immortalité. Et une voix est venue 

du ciel disant qu’Il  L’avait accepté.  
 

Puis sept semaines plus tard, il prêche le même Message : Ecoutez-Le 58-0328 P:32 et dit : 

« Le Saint-Esprit a dit qu’Il ne scelle que ceux qui pleurent et soupirent à cause de 

l’abomination qui se fait dans la ville. Qui scellerait-Il dans cette ville ce soir? Qui se 

prosterneront sur leur face jour et nuit pleurant pour les péchés dans la ville? Pouvez-vous en 

montrer un du doigt? Voyez, l’orage est sur le point de finir. Et c’est exact. Mais nous voici. 

Maintenant, s’il était un enfant obéissant, qu’il aimait son père, qu’importe ce que les autres 

garçons disaient à la ferme voisine, il savait ce que son père voulait. Il pouvait dire d’après la 

manière qu’il avait construite et ce qu’il avait fait, ce qu’il voulait. Et un homme qui est un fils 
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de Dieu lit la Bible et voit ce que Dieu était hier, qu’Il est le même aujourd'hui. Il pense qu’Il 

est le même en principe, en puissance, tout ce qu’Il était, le grand Jéhovah est toujours le 

même. La Bible a dit. Hébreux 13:8. «  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours. »  C’est un véritable fils qui croit cela. » 
 

Deux ans s’écoulent et il prêche ce même message   Ecoutez-Le 60-0313 P:31 « Maintenant, 

lorsque ce garçon, s’il grandissait ainsi et ne devenait pas obéissant,  qu’il n’avait pas les 

actions de son père, qu’il n’essayait pas de continuer les affaires de son père de la manière que 

son père faisait, alors cet enfant manquait tout son héritage. Un autre frère devait prendre sa 

place. Or, aujourd’hui, si nous essayons d’amener l'église devant Dieu juste sous l’influence 

d’un credo ou d’une théologie ordinaire d’église, ce n’est pas ainsi que Jésus a amené l’église 

devant le Père. Dieu veut que l’église soit remplie du Saint-Esprit, faisant les mêmes œuvres 

qu’Il a faites quand Il était ici sur terre. C’est le genre d’église que l’Enseignant, le Saint-

Esprit, voudrait présenter devant Dieu. » 
 

Et deux autres années et 8 mois s’écoulent et alors il prêche encore sur ce même sujet mais 

change le titre et l’intitule : Les noms blasphématoires 62-1104m P:61 «Il est Mon Fils bien-

aimé. Ecoutez-Le. C’est Lui, c’est Celui-là.» Maintenant, dans l’Ancien Testament quand ce fils 

était adopté ou placé dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque que le nom 

de son papa. Oui, monsieur! Ils portaient un anneau en ces jours-là, un - un signe, un cachet; 

et ils crachaient dessus [Frère Branham fait semblant de cracher et frappe le pupitre avec son 

poing, - N.D.E.], et ils l’apposaient. C’était un cachet. C’était juste une... Il portait la bague de 

son papa, son - son cachet; et c’était aussi bon que celle de son papa. Eh bien, quand Jésus a 

été obéissant, Jésus, à Dieu, Dieu L’a placé positionnellement : « C’est Celui-ci! » Bon, 

quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et a prouvé avoir ces vertus 

en lui, quand Dieu peut voir la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l’affection 

fraternelle, et la piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et là, c’est alors que vous voyez 

des fils et des filles de Dieu. 
 

Alors que signifie tout ça? D’abord, nous voyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était soumis 

à Son Père en toutes choses. Il était un fils obéissant, et Il était notre modèle. Nous voyons 

également que si nous devons recevoir l’héritage, nous devons également être aussi obéissants 

que Lui, parce qu’Il est notre modèle. Comment faisons-nous cela? Nous devons mourir à nous-

même. Nous devons permettre à « Dieu de produire en nous le vouloir et le faire ». Mais 

comment Dieu pourra-t-Il produire en nous le vouloir si nous imposons notre propre volonté ou 

notre chair à la place de Sa volonté ?  
 

Je suis tout à fait convaincu que beaucoup de ceux qui prétendent être des fils de Dieu en cette 

heure tardive, que beaucoup soient des fils, c’est très bien, mais ils ne sont pas suffisamment 

morts à eux-mêmes pour être des fils obéissants. Et sans cet attribut de fils obéissant, à quel 

héritage doivent-ils s’attendre aussi? Aucun. Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes 

parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous 

éclairera aussi là-dessus.  
 

Philippiens 2:1-16     Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement 

dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque 
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miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 

âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 

l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun 

de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en 

vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point 

regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 

donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 

travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 

15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu 

d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 

dans le monde, 16 portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de 

n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.  
 

Prions...  
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