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Le Signe no 33 
Jean14:12 L’Energie de Dieu manifestée 

Le 7 novembre 2015 
Brian Kocourek, Pasteur 

 

Ouvrons nos Bibles ce soir dans Romains 8 et nous commencerons du verset 11 
au verset 16 pour notre texte, et vous verrez que cela correspond parfaitement à ce 
que frère Branham va dire dans le prochain paragraphe que nous étudierons ce 
soir. 
 

Romains8:11-16 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la 
chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par 
lequel nous crions: Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 
 

Inclinons nos têtes dans la prière… Cher Père, nous sommes reconnaissants ce soir de lire 
Ta Parole, Ta vérité confirmée concernant Tes enfants, qui sont nés de Ton Esprit, et nous 
savons que c’est le même Esprit avec lequel Ton Fils est né, et qui a vécu en Lui, pas afin de 
S’exprimer mais de T’exprimer, Toi Père. Et par conséquent, nous ne vivons plus pour la 
chair, ni ne sommes conduits par la chair, mais nous, en tant que Tes enfants, nous sommes 
conduits par Ta grande Présence dans la forme de la Colonne de feu qui est ici nous 
conduisant au Millénium.  
 

Merci Père d’être avec nous, non seulement nous conduisant, mais nous remplissant, et 
produisant en nous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de Ta volonté. Nous savons que 
Tu es Celui qui a commencé en nous cette œuvre, et nous nous attendons à ce que Tu achèves 
en nous ce que Tu as commencé. Tout ce que nous Te demandons Père, c’est de nous aider à 
sortir du chemin afin que Ta volonté parfaite puisse s’accomplir en nous, par l’opération de 
Ton Esprit vivant et travaillant en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous Te le demandons 
selon Jean14:13-14.  
Maintenant, ce soir nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés 
dimanche dernier, et nous lirons au paragraphe 324 du sermon de frère Branham, 
Le Signe qu’il a prêché le 1ier septembre 1963. 
 

324Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13.10 à 20 : une “alliance perpétuelle”. La 
promesse de Dieu, scellée par le Sang, nous affranchit du péché. Amen! Il n’y a aucun 
péché en Lui. Le péché, le moi, la chair... 325 L’Adorez  Le  et manifestez Sa puissance 
promise! 
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Remarquez, frère Branham est en train de dire ici que dans le peuple de l’alliance 
scellé par le Signe, ce sont ces gens qui sont véritablement nés de nouveau et 
remplis de l’Esprit de Dieu. Le même Esprit au sujet duquel nous venons de lire 
dans Romains 8, le même Esprit qui a vécu dans la Vie de Jésus et qui L’a 
ressuscité des morts, et nous entendons le prophète de Dieu nous dire que la même 
Vie, ce même Esprit en nous, dans notre être, fera que notre moi, même notre 
chair, adorent le Seul Vrai Dieu. Et l’Esprit de Dieu en nous n’adorera pas le moi 
ni les choses de la chair. 

Et c’est là la différence entre être un simple membre d’église et une personne qui est 
véritablement remplie de la Vie-Dieu, laquelle a vécu en Jésus et qui maintenant vit 
en vous. 
 

Le peuple de l’alliance de Dieu, scellé  par le Sang, scellé par le signe, a 
l’Esprit de Jésus-Christ à l’intérieur de lui, de sorte que : “Celui qui croit en 
Moi fera aussi les œuvres que Je fais”, manifestant l’alliance. Voyez-vous? 326 
Nouveau Testament! Testament veut dire “alliance”. C’est bien cela, n’est-ce pas, 
Docteur Vayle? Testament veut dire “alliance”. Le Nouveau Testament veut dire “la 
nouvelle alliance”. L’Ancien Testament était l’ancienne al-... sous l’agneau, selon laquelle 
le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant. Pour le Nouveau Testament, c’était 
l’Agneau de Dieu, et Sa Vie revient sur nous. Le Sang est Vie! Voyez-vous? Dans le 
Nouveau Testament, le Sang est Vie, voyez-vous, la Vie provient du Sang de 
l’Agneau, voilà le sens du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance. 327 Selon laquelle 
Dieu... “Après ces jours-là, J’écrirai Mes lois sur les tables de chair de leurs 
cœurs.” Voyez-vous? Voyez-vous? “Non sur les tables de pierre, et avec du sang d’un 
agneau, ce qui vous faisait dire : ‘Bon, je–j’ai apporté le sang ici, maintenant, qu’est-ce 
que ça dit ensuite?’ Mais sur les tables de votre cœur, voyez-vous... C’est ici 
l’alliance de l’Esprit que Je ferai avec le peuple.” 
 

328Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : “Celui qui croit en 
Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” 329Nouveau Testament signifie “nouvelle 
alliance”, nouvelle Vie, ce qui montre que Jésus a satisfait, pour nous, à 
chacune des exigences que Dieu avait posées, afin de nous ramener, de faire 
de nous, véritablement, des fils et des filles de Dieu, sous le Sang, là où il n’y a 
plus aucune condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux qui Y croient, “ceux qui sont en 
Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et Ma Parole est 
Esprit et Vie.” Voyez-vous? Oh! Comme je pourrais tirer un texte de là, et rester encore deux 
ou trois heures de plus. Mais, nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. 331 Plus 
aucune condamnation, libérés du péché, libérés des soucis de ce monde, aucune 
condamn-... Comment cela? “Pour ceux qui ont été baptisés d’un seul Esprit, pour former un 
seul Corps.” Là, le Sang de l’Agneau a été appliqué. Le Dieu du Ciel vous a 
acceptés et votre... Sa Vie est en vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 
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Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à dire? Que vous êtes un instable, 
quelqu’un qui accepte n’importe quoi? Non monsieur! Dieu est un Dieu de jugement! 
Il est un Dieu de correction! Il faut marcher droit! Rien de moins! Et c’est ce genre 
de personne là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre Père! 
Voyez-vous? 
 

Maintenant, souvenez-vous que la loi de la vie dans Genèse1:11 nous dit « chaque 
semence selon son espèce, ou nature. » 
 

Et l’Apôtre Paul dans Romains8 explique aussi comment cette loi de la vie était 
faible par la chair, parce que tout le monde est « né dans le péché, conçu dans l’iniquité 
et venu dans monde proférant des mensonges ». Mais la loi de la Vie en Christ Jésus 
parle de l’Esprit de la naissance, et donc elle suit la loi de la Vie Eternelle. 
 

Romains 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ, [qui ne marche pas selon la chair, mais selon l’Esprit]. 2 En effet, la loi 
de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. En 
d’autres termes, la loi de la vie naturelle est remplacée par la loi de la Vie Eternelle 
en Jésus-Christ. Ainsi, quand vous naissez de nouveau, votre nature change, et vous 
n’êtes plus conduits par la loi de la vie dans l’homme naturel, mais dans l’homme 
intérieur qui se renouvelle au jour le jour par l’Esprit de la Vie-Dieu dans l’individu, 
et qui est dirigé par la loi de la Vie en Christ. Et il existe une grande différence entre 
les deux natures. Les deux lois font les mêmes choses. Chaque semence selon son 
espèce. Mais la loi de la sélection naturelle est remplacée par la loi de la Vie en 
Christ. « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 
 

En parlant de la loi naturelle de la vie, comme nous le voyons dans Genèse 1:11,  
L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:3 Car chose impossible à la loi (de la vie), parce que 
la chair (la sélection naturelle) la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la 
chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair  (la sélection naturelle), mais selon l’Esprit. 5 Ceux, en effet, qui vivent 
selon la chair (la sélection naturelle), s’affectionnent aux choses de la chair (et ils ne 
peuvent pas s’en empêcher, parce que c’est tout ce qu’ils ont pour diriger la 
sélection naturelle), tandis que ceux qui vivent (qui sont nés) selon l’Esprit 
(ne)s’affectionnent (qu’)aux choses de l’Esprit. 6 Et l’affection de la chair, c’est la mort 
(autrement dit, avoir l’affection qui est dirigée par la loi de la sélection naturelle, et 
donc être dirigé  par l’affection de la sélection naturelle, c’est la mort), tandis que 
l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix (parce que vous ne pouvez pas avoir 
l’affection de l’Esprit ou être rempli de l’Esprit, sans être né de nouveau d’en 
haut, et dirigé par la loi de la vie en Christ Jésus.); 7 car l’affection de la chair 
(l’homme naturellement élu)est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la 
loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.8 Or ceux qui vivent selon la chair (contrôlés 
par la sélection naturelle) ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas 
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selon la chair (vous n’êtes pas dirigés par la sélection naturelle), mais selon (ou 
dirigés par) l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
 

Donc, ce que nous entendons Paul dire, de même que William Branham, c’est que 
quand vous êtes vraiment nés de nouveau, vous êtes nés d’en haut, et vous n’êtes 
plus soumis à la loi de la nature de votre première naissance par la sélection 
naturelle, parce que vous êtes dirigés par la Loi de la Vie en Christ Jésus. Et Paul 
nous dit au verset 11 que « Si nous avons vraiment la même vie vivant en nous, qui a 
ressuscité Jésus des morts, alors cette vie vivifiera aussi ou rendra vivant notre corps, notre 
âme et notre esprit à la loi de la vie en Christ-Jésus. » 
 

Lisons la suite avec ce que frère Branham nous dit dans le Signe, et nous allons lire 
ce qui suit au paragraphe  333 La vie... Regardez bien : La vie est enlevée pour obtenir 
le sang. Voyez-vous? La vie elle-même est enlevée. Voyez-vous? Il fallait prendre 
la vie pour avoir le sang. Voyez-vous? Le sang était appliqué, et la vie ne pouvait pas 
revenir sur le croyant à ce moment-là, (Il veut dire sous l’ancienne Alliance) car c’était la 
vie d’un animal. Non pas la vie... 334 Mais, voyez-vous, au lieu d’un être humain, c’était 
un super- super- super- Être humain. Voyez-vous? Et cela fait de l’être humain 
maintenant, non pas simplement un être humain(non pas seulement né sous la 
sélection naturelle), mais il est maintenant un fils, une fille de Dieu, de cette 
super- super- super- super- super-Vie qui se trouvait en Lui, et qui revient 
sur vous; et cela vous transforme d’un pécheur, dans les choses du monde, d’un 
membre d’église, un membre de dénomination, en un Chrétien né de nouveau, rempli 
de l’Esprit. Et la Vie de Dieu est là qui jaillit de vous comme les étincelles 
d’une enclume, tandis que vous marchez, rempli de vertu, et d’amour, et de 
douceur, tandis que le Saint-Esprit agit, parle. Oh! la la! Voilà! 
 

Pour moi, c’est significatif parce que vous avez reçu L’Esprit, la Vie de Dieu dans le 
baptême du Saint-Esprit, vous êtes maintenant chargé d’une plus grande puissance 
dans votre vase, stimulant votre vie de la puissance d’en haut.  
 

Fondement Fondamental de la Foi 55-0113 E-25 Pourquoi Christ nous a-t-Il 
rachetés? Vous-êtes-vous déjà demandés pourquoi Il nous a rachetés? Pourquoi n’a-t-Il pas 
fait seulement l’expiation pour vous en disant: «Il n’est pas nécessaire de leur donner ces 
grandes puissances. Il n’est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Il n’est pas 
nécessaire de faire telle chose. Je vais simplement lui demander de croire cela, puis inscrire son 
nom dans le Livre du ciel et ce sera réglé.» Mais Il nous a donné Ses bénédictions 
rachetées afin que nous puissions accomplir l’œuvre de Dieu, par l’énergie du 
Saint-Esprit. Dans Saint Jean 15, Il dit: «Je suis le cep, et vous êtes les sarments.» Savez-
vous que le cep ne peut pas porter ses fruits? Bien que le fruit soit dans le cep, mais le fruit ne 
peut pas être produit par le cep. Il doit avoir le sarment pour porter le fruit. Vous êtes les 
sarments. Or, le cep, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose, à 
moins que le – le sarment accepte de recevoir cette énergie. 
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L’homme intérieur 53-1212 E-6 Et je pensais. Nous sommes les porteurs des fruits de 
Dieu. Et je crois au 15ième chapitre de Saint Jean, Jésus a dit : « Vous êtes les sarments. » 
Et Il était le cep. Maintenant, le Cep produit les fruits, mais il faut que ce soit les 
sarments qui portent les fruits. Ainsi, si le sarment tire sa vie du Cep, bon, c’est 
le même genre de vie qui est dans le cep. Ne le pensez-vous pas? Il doit en être 
ainsi. Maintenant, nos mains, et nos lèvres, et nos yeux, que nous avons ici, ce sont les 
mains, les lèvres, et les yeux de Dieu, qu’Il a sur la terre. Maintenant, Il est retourné à Dieu 
et envoie l’énergie de Son Esprit nous oindre du même Saint-Esprit. Et alors si 
nous Lui sommes soumis, et alors nos mains représentent Ses mains. C’est pourquoi il a 
dit : « Ils imposeront les mains aux malades. Et ils seront guéris. » Vous voyez? 
 

Et si l’homme naturel est maintenant dirigé par la Loi de la Vie en Christ, alors cela 
soumet le corps à l’Esprit comme frère Branham le dit dans son sermon Qui est ce 
Melchisédek 71: « Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à 
dire : “Oh! si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement...” Entrez 
simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est 
soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde; elles sont mortes. 
Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle 
création en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de 
vivre correctement... 
 

Et comme nous voyons que les énergies de Dieu “produisent en nous le vouloir et le 
faire selon son bon plaisir”, et Dieu est Amour, alors il n’y a rien qui comme l’Amour 
de Dieu pour accumuler de l’énergie en nous : « pas seulement de vouloir mais de faire 
selon son bon plaisir ». 
 
Regardez les effets de l’amour sur un jeune home et une jeune femme qui sont très 
amoureux. Regardez ce que cela fera pour eux. Ils pourraient être paresseux et aussi 
impolis comme vous ne l'avez jamais vu, mais laissez qu’ils tombent amoureux l'un 
envers l'autres, et ils commenceront à faire des choses qu'ils n'ont jamais pensé faire. 
Ils vont chercher à devenir propres, à perdre de la graisse en pratiquant des 
exercices corporels, à harmoniser leur corps pour mieux paraître. Si la personne 
pour laquelle ils sont amoureux fréquente l’église, et qu’ils n’ont jamais fréquenté 
l’église,  ils vont commencer à fréquenter l’église avec leur amie, et vice-versa.  C'est 
comme ça que le Seigneur a trouvé frère Branham, c’était à travers Hope, qui fut son 
amie et qui en fin de compte, devint son épouse. Dieu lui parlait plusieurs fois 
auparavant, à travers les visions et même face à face dans un arbre par un tourbillon, 
est-ce que cela attira son attention ? Pas autant comme lorsqu’il a essayé 
d'impressionner Hope. 

  
Le garçon qui n’aime pas prendre soin de sa chevelure, vous verrez comment il va 
commencer à en prendre soin : se coiffer et tout ; et même à prendre tout son temps 
pour se brosser les dents, se peigner les cheveux, et acheter de nouveaux produits, 
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tels que des déodorants, et par-dessus tout, essayer de nouvelles choses pour se faire 
une meilleure apparence. Que  l’insecte de l’amour le pique une fois, et que ces 
énergies s’accumulent de plus en plus en lui, il va commencer à appliquer des 
restrictions dans son corps, pour être attrayant et soigner son apparence vis-à-vis de 
celle qu’il aime.  
 
Ainsi, nous voyons que l’amour est une grande force d’énergie, et dans I 
Corinthiens_ 13.13  Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la 
charité; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité. 
  
Paul ici dit que quand tout a été dit et fait, trois choses demeurent: la foi qui est une 
révélation, l’espérance qui est une attente fervente, et l’amour qui est une expression 
extérieure de cette révélation et de cette attente. La révélation commence par le cycle 
de l’énergie. C’est un enclenchement, ensuite l’attente fervente commence par 
l’accumulation des énergies, et finalement, l’amour est l’expression extérieure de ce 
qu’il en est de cette révélation. C’est le produit ou le fruit de l’énergie.  
   
 
Un jeune homme reçoit une révélation de celle qu’il va épouser, et cela va commencer 
à développer une attente. Cette attente commence à accumuler des énergies à 
l’intérieur de lui, et lorsque cela atteint un niveau qu’il ne peut plus se contenir,  ça 
déborde vers une expression extérieure de l’amour, et il commence à agir. Il la 
fréquente avec des fleures, lui propose des dîners et des choses, pour essayer de 
diriger ses sentiments pour elle dans une sorte d’expression. Et si un amour 
« phileo » peut faire ça pour un homme, pensez un peu de ce que l’amour de Dieu qui 
a créé le monde peut faire pour vous ? 

 

I Pierre3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins 
d’AMOUR fraternel, de compassion, d’humilité. 
 

La Foi (Les exploits de la Foi) 53-1213EE-49 Si nous sommes en Dieu, alors 
nous recevons de l’énergie par Son Esprit. Et Ses… mes mains sont Ses 
mains. » 
 

I Jean 3:13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 14 Nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas 
demeure dans la mort. 15 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. 16 Nous avons connu l’AMOUR [de Dieu], 
en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie 
pour les frères. 17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18 Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 19 Par là 
nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui; 20 
car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. 21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant 
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Dieu. 22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 23 Et c’est ici son 
commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions 
les uns les autres, selon le commandement qu’il nous a donné. 
Les œuvres que je fais rendent témoignage de Moi 51-0413E-22 Après tout, je 
préférerais avoir L’AMOUR de Dieu scellé dans mon cœur plutôt que les dons qui sont dans 
la Bible. C’est vrai. 
 

Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 55-1111 E-65 Lorsque vous êtes 
réellement scellés par le Saint-Esprit, l’Amour Divin vous accompagne. Et Jésus n’a-t-Il 
prophétisé:« Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
nombre s’éteindra ». 
 

Crois-tu cela? 50-0716 E-47 On avait l’habitude, il y a longtemps, quand le voisin 
devenait malade ou autre chose, on allait couper son maïs, lui couper du bois si c’était 
l’hiver. Et aujourd’hui le voisin peut mourir, et vous ne le saurez pas jusqu’à ce que vous le 
lisiez dans le journal. C’est exact. Il n’y a plus d’amitié parmi nous. C’est terrible. 
L’Amour... « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira, » a dit Jésus au 24ièmechapitre de Matthieu. C’est vrai. 
 

Questions et Réponses #1 54-0103M176 Je me rappelle, il y a des années. On entend 
toujours les gens parler des allées recouvertes de sciure et des choses qu’il y avait dans le 
Tabernacle. Ce n’est pas ça qui produisait plus de ces choses, pas du tout. Mais à cette 
époque-là, c’était nouveau, Dieu était en train d’appeler Son Église. J’ai vu des gens 
sangloter, et pleurer, et rester prosternés devant l’autel des nuits entières. J’allais chez eux – 
et en s’approchant, on les entendait, là, dans leur–dans leur chambre à coucher, des hommes 
et des femmes qui pleuraient : “Ô Dieu!” 177 On voyait les gens s’avancer dans l’église, et 
je voyais, alors que le piano commençait à jouer “Au pied de la sainte Croix”, les larmes 
coulaient, vous savez. [Frère Branham renifle.–N.D.É.] On entrait dans cette église-ci, 
puis on entrait dans une autre église, et là-bas on les entendait : “Jaillit la Fontaine.” “Ô 
Dieu, sauve mon garçon. Sauve ma fille, elle est perdue, Seigneur. Je T’en prie!” 178 On 
ne voit plus ça. Qu’est-ce qu’il y a? L’Esprit de Dieu s’est retiré. Jésus a dit, a prédit 
ceci, que l’amour... parce que l’amour du plus grand nombre, que leur amour défaillirait. 
“Que, parce que l’iniquité se serait accrue, l’amour du plus grand nombre défaillirait.” 
Voyez? Vous voyez, se refroidirait, disparaîtrait. L’amour s’éteint. Et qu’est-ce qu’ils ont 
introduit là? Une forme extérieure,… 
 
Maintenant, nous parlons de ce qui stimule une personne, et nous avons montré 
que c’est l’amour. L’amour pour une nouvelle voiture peut stimuler un homme, 
d’aller travailler pour l’acheter. L’amour pour des choses fait que les gens 
pratiquent toutes sortes des travaux et pendant des heures pour les acquérir. Nous 
venons d’entendre frère Branham dire, que l’amour devait être utilisé les uns 
envers les autres dans nos vies, mais cet amour est en train de disparaître. Notre 
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amour les uns pour les autres a été remplacé par un amour pour des choses. Ça c’est 
l’influence de Laodicée sur les gens. Est-ce qu’ils en sont conscients ou pas ? Et la 
vraie Source d'Amour, l'Amour pur, l'Amour désintéressé, l'Amour sincère, c'est 
Dieu. Car Dieu est Amour. La raison pour laquelle l'Amour pour les frères quitte 
les gens, est que Dieu Lui-même se retire. Il commence à se retirer, Il commence à 
se lever de la terre. 
 
Remarquez qu’il a dit, il faudrait un tel Amour pour Dieu, afin que les gens crient à 
Dieu, jour et nuit, pour leurs bien-aimés. Mais nous ne voyons plus ça. 

 
 

Il dit, il y a des années 176  … c’était nouveau, Dieu était en train d’appeler Son Église. 
J’ai vu des gens sangloter, et pleurer, et rester prosternés devant l’autel des nuits entières. 
J’allais chez eux – et en s’approchant, on les entendait, là, dans leur–dans leur chambre à 
coucher, des hommes et des femmes qui pleuraient : “Ô Dieu!” 177 On voyait les gens 
s’avancer dans l’église, et je voyais, alors que le piano commençait à jouer “Au pied de la 
sainte Croix”, les larmes coulaient, vous savez. [Frère Branham renifle.–N.D.É.] On 
entrait dans cette église-ci, puis on entrait dans une autre église, et là-bas on les entendait : 
“Jaillit la Fontaine.” “Ô Dieu, sauve mon garçon. Sauve ma fille, elle est perdue, 
Seigneur. Je T’en prie!” 178 On ne voit plus ça. Qu’est-ce qu’il y a? L’Esprit de Dieu 
s’est retiré. 
 

Questions et Réponses #1 54-0103M178 On ne voit plus ça. Qu’est-ce qu’il y a? 
L’Esprit de Dieu s’est retiré. Jésus a dit, a prédit ceci, que l’amour... parce que 
l’amour du plus grand nombre, que leur amour défaillirait. “Que, parce que l’iniquité se 
serait accrue, l’amour du plus grand nombre défaillirait.” Voyez? Vous voyez, se 
refroidirait, disparaîtrait. L’amour s’éteint. Et qu’est-ce qu’ils ont introduit là? Une 
forme extérieure, sans plus; 
 
 

Avoir soif de la Vie 60-0304 E-36 Ô Dieu, même s’il nous faut retirer tous les miracles 
de l’église, même s’il nous faut enlever toutes les grandes orgues, des bancs en peluche, 
redonne-nous cet amour divin, l’amour fraternel parmi le peuple et la 
communion. S’il nous faut faire tout cela, ramène cela là. La vie. 
 

IL PREND SOIN, ET VOUS? 63-0721E-56[…] Vous savez, la Bible en parle, 
que dans les derniers jours il n'y aura pas d'amour, sauf parmi les élus. C'est vrai. Les 
Ecritures en parlent, que le mari serait contre sa femme, la femme contre le mari, les 
enfants contre les parents. C'est seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aura l'amour. 
 
 

I Thessaloniciens 1:3 nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre 
charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 
Père. 
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Bon, remarquez comment Paul exprime ses pensées ici. Il dit : “l’Œuvre de votre 
foi”, et“ Le travail de votre Charité”, et « La fermeté de votre Espérance ».  
 
Maintenant, nous savons tous que le mot « DE » parle de la possession, et de là 
vient la possession. En d’autres termes, c’est une sorte d’acronyme signifiant 
“SORTANT DE ”, ou ayant sa source venant de, et de ce fait, nous pouvons lire 
ces mots de Paul comme ceci: vos oeuvres qui (pro) viennent de votre foi (révélation), et le 
travail qui est le produit de votre Amour, etc. C’est donc l’Amour qui produit le travail et 
puis vos œuvres. L’Amour est donc une puissance qui donne de l’énergie. 
 

Dans Galates5:6 Paul a dit :…mais la foi qui est agissante par la charité. Puis nous 
voyons que cette Foi (la révélation elle-même) tire son énergie de ou est 
stimulée par l’amour. Remarquez, Paul nous redit que notre Foi est agissante par 
l’Amour. Le mot pour agissante, c’est le mot grec energeo et il signifie donner de 
l’énergie. Notre Foi reçoit de l’énergie de l’Amour, dit Paul. 
 

I Thessaloniciens2:13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non 
comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de 
Dieu, qui agit [avec efficacité] (est efficacement stimulé d’énergie) en vous qui croyez. 
 

La sagesse contre la foi62-0401E-531[…] Cela avait été semé dans les disciples, 
ensuite l’Esprit est venu donner de l’énergie à la Parole. Vous voyez? «Ce n’est ni 
par la force, ni par la puissance, ni par la sagesse, ni par l’intelligence, ni par ceci, ni par cela, 
mais par Mon Esprit, Je donnerai de l’énergie à Ma Parole. Par Mon Esprit, dit le 
Seigneur.» C’est l’eau de la Parole de la Foi qui donne de l’énergie à la Parole de 
Dieu et La fait opérer, 
I Corinthiens12:1Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous 
soyez dans l’ignorance. 2 Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez 
entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 3 C’est pourquoi je vous 
déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut 
dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-Esprit. 4 Il y a diversité de dons, mais le 
même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
 

C’est à notre avantage comme nous le voyons au verset 6 diversité d’opérations 
(energema or energes), mais le même Dieu qui opère (donne de l’énergie à) tout en 
tous.  Et quel est le but derrière les énergies de Dieu, utilisées pour vous et moi? 7 
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. C’est à 
notre avantage. 8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à 
un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à un autre, le don d’opérer des 
miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 11 Un seul et même Esprit 
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opère (stimule ou donne de l’énergie à) toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut. 
 

Philippiens2:13car c’est Dieu qui produit (stimule) en vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir. 
 

Jacques5:16Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière fervente [et efficace] (plein de vigueur) du juste a 
une grande efficace. Et qu’est-ce qui donne de l’énergie à votre prière les uns pour les 
autres? L’Amour est l’energeo de Dieu. Et c’est par l’Amour que vos prières 
reçoivent de l’énergie par la puissance de Dieu en appui. 
 

Ecoutez-Le 58-010E E-112 Maintenant, si Jésus est le même hier, aujourd’hui, et pour 
toujours, alors Il peut, s’Il allait venir... Et qu’Il vous connaît. Et Il peut me dire, tout 
comme Il montrait au Fils de Dieu. S’Il est le même, il doit... Voyez, Jésus... Nous sommes 
les (quoi?) sarments; Il est le Cep. Est-ce exact? Vous, les lecteurs de Bible, savez cela? Le 
cep porte-t-Il ses fruits? Faites attention. Non, les sarments portent ses fruits. Le cep ne 
fait que donner de l’énergie aux sarments. Ainsi, Jésus n’a pas des yeux ce soir,sur 
terre, si ce n’est les miens et les vôtres. Il n’a pas de main si ce n’est le mien et le vôtre. Il n’a 
pas de voix si ce n’est le mien et le vôtre. Et Il est l’Esprit en nous, et nous sommes les 
sarments pour porter ses fruits car Il nous donne l’énergie. Est-ce exact? Maintenant, 
c'est ainsi que vous devriez faire ici. 
 

I Corinthiens12:5 diversité de ministères, mais le même Seigneur; 6 diversité 
d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

 

La profondeur appelle la profondeur 56-0415 E-54 Maintenant, le cep ne fait 
que donner de l’énergie au sarment. Le cep ne porte pas les fruits. Le sarment porte 
les fruits. Combien savent cela? Vous ne le cueillez pas sur le cep; vous le cueillez sur le 
sarment. Et qui est le sarment? L’église, le sarment. 
 

Pourquoi 61-0125 E-70Oh, la manière dont le Fils de Dieu a pris Sa propre Vie et L’a 
injectée dans ma vie, L’a injectée dans votre vie, et puis Il descend et lui donne de 
l’énergie par Sa Présence. Oh, la la. 
 

Ephésiens1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère (stimule ou donne de l’énergie à) toutes choses d’après le 
conseil de sa volonté, 
 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318E437 … 
Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa Parole. (Amen. Celle-là, elle écorche 
vraiment.) Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa Parole. Ils ont été ajoutés pour 
servir de preuve à la Parole, mais c’est la Parole qui vient en premier. Pour le prouver : Élie 
a dit à la femme : “Fais-moi d’abord un gâteau”; regardez ensuite le miracle se produire. 
Venez d’abord à la Parole, et regardez ensuite le miracle. C’est à la Parole-Semence 
Elle-même que le Saint-Esprit donne l’énergie. 438 Comment un messager envoyé de 
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Dieu pourrait-il ne croire qu’une partie des Écritures, et pas toute la Parole, En nier une 
partie?... 
 

Ephésiens1:19et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l’a déployée                                                                                                                             
(stimulée) en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 
lieux célestes, 
 

Comme je méditais sur mes voies 59-0814 E-70Ainsi la femme L’a touché, et Il 
s’est retourné et lui a dit. Maintenant, s’Il est le même Dieu ce soir qu’Il était alors, le même 
Souverain Sacrificateur qui peut, maintenant, en cette heure, compatir à nos faiblesses, Il 
agirait de la même manière. Maintenant, Il est entré dans la gloire. Il est le Cep, nous 
sommes les sarments. Le Cep ne porte pas les fruits, le sarment porte les fruits. Est-ce exact? 
Vous ne cueillez pas le fruit sur le cep, vous le cueillez sur le sarment. Bon, si nous sommes 
les sarments et qu’Il est le Cep, alors Il fournit l’énergie, qui est le Saint-Esprit. Et 
si le Saint-Esprit vient de Lui, Il agira comme Lui. 
 

Ephésiens3:19et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 
vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 20 Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit (donne de l’énergie) en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons, (et quelle puissance est-ce? Il y répond au prochain verset…) 
21 à lui (Qui Lui? Lui, Dieu! Et qu’est-ce qu’est Dieu? Dieu est Amour, à Lui) soit la 
gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! 
Amen! 
 

Jéhovah Jiré 57-0106 E-63 Maintenant, le cep ne porte pas les fruits, n’est-ce pas? À 
qui parlait-Il? A l’église. « Je suis le Cep. Vous êtes les sarments. » Le sarment reçoit 
l’énergie par la vie du Cep; donc Jésus n’a pas d’autre lèvre ce soir sur la terre, que le mien 
et le vôtre. Il n’a pas d’autre œil que le mien et le vôtre. Il n’a pas d’autre main que le mien 
et le vôtre. Il nous donne de l’énergie, et nous produisons Sa Vie, comme Il La 
fait sortir par nous. Que ce soit prêcher l’Evangile par nos lèvres, ou voir la vision par 
l’œil, ou quoi que ce soit, imposer les mains aux malades, quoi que ce soit, c’est Christ 
œuvrant à travers les sarments de Son Eglise, chaque office littéralement électrifié par Sa 
Présence. 
 

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit (stimule) en vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir. 
 

Le fondement fondamental pour la Foi 55-0113E-54Et beaucoup d’entre vous, 
ministres qui êtes ici, vous ne voudriez pas dire que vous avez simplement préparé un sermon, 
que vous vous êtes tenus là, vous l’avez débité. Vous aimeriez dire qu’il est venu par 
inspiration. Je le crois certainement. Et cela doit venir du Saint-Esprit qui vous 
donne l’énergie pour apporter ce message. Si ce n’est pas le cas, il n’aura jamais de 
succès. Considérez Charles Finney et les autres, qui écrivaient leurs sermons; quand il s’est 
tenu là et a prêché sous l’inspiration du Saint-Esprit le même sermon qu’il avait prêché le soir 
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précédent, des centaines se sont avancées à l’autel. Voyez-vous? Il y a une grande différence. 
Cela doit être par inspiration. Le Saint-Esprit doit oindre cela. C’est pareil pour la 
guérison… ça doit être quelque chose qui se fait par un don divin qui donnera de 
l’énergie aux gens avec le Saint-Esprit pour croire. 
 

I Thessaloniciens 2:13C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non 
comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de 
Dieu, qui agit [avec efficacité] (donne efficacement de l’énergie) en vous qui croyez. 
 

Croire du cœur 57-0623 E-45Et maintenant observez. J’ai vu que ça marche. Et de 
penser que si vous entrerez en contact avec Dieu, ça devient que ce n’est plus votre voix. Ce 
n’est plus votre pensée. Ça devient la pensée de Dieu et la voix de Dieu. Vous êtes juste un 
cep, ou plutôt juste un sarment. Il est le Cep. Et si Son Esprit qui entre et donne de 
l’énergie, aussi longtemps que vous pouvez vous mettre à l’écart, Il la 
remplira. Et alors vous pouvez être un témoin juste comme l’arche de Noé était un témoin, 
comme Jésus était un témoin de Dieu. Il est devenu tellement rempli de Dieu, que Lui et 
Dieu étaient Un. Dieu a demeuré en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, 
l’expression même. 
 

Jacques 5:14Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et 
que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; 15 la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente [et efficace] (stimulante)du juste a une grande efficace. 
 

La flèche de la délivrance de Dieu 56-0801 E-19 Eh bien, la raison pour laquelle 
Moïse a échoué au début… En voici la cause. Il manquait ce qu’avait le buisson 
ardent. C’est vrai. Et notre échec aujourd’hui, c’est de manquer d’avoir ce qu’a le 
Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le 
Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles; et elles ne sont pas seulement possibles mais elles 
nous ont été promises. Jésus a dit: «Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le 
ferai. Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voulez, cela vous sera accordé.» Voyez-vous? Lorsque nous entrons dans la Lumière de la 
Parole de Dieu, avec l’onction du Saint-Esprit pour faire briller Sa Lumière, frère, 
l’impossible devient alors de petites choses. Dieu nous demande de croire Sa Parole. Il envoie 
le Saint-Esprit pour donner de l’énergie à cette Parole lorsqu’Il descend en 
Elle. Lorsque la Parole est prêchée et que le Saint-Esprit apporte la Parole, Il Lui donne 
de l’énergie et Il fait briller la même Lumière de la promesse bénie de Dieu. 
Dieu a dit: «Je Me suis souvenu de Ma promesse que J’ai faite à Abraham, à Isaac, et à 
Jacob, et Je T’envoie là-bas pour l’accomplir.» Voyez-vous? Ensuite, lorsque la Parole de 
Dieu, lorsque Sa promesse est éclairée par la Présence de l’Ange de l’Eternel; 
maintenant Moïse s’arrête et le voilà qui se met en route. Et Dieu tient toujours Sa promesse. 
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Le témoignage d’un vrai témoin 61-1105 E-191On ne demande pas à un mouton 
de porter de la laine. On ne lui demande pas de fabriquer de la laine cette année. S’il est un 
mouton, il portera de la laine, parce qu'il est un mouton. Il n’a pas besoin de dire: « Eh 
bien, maintenant, je - je suis - je suis... Je crois que je suis un mouton, je ferais alors mieux 
de me dépêcher ici, je dois produire de la laine pour mon maître." Il n’a pas à s’en inquiéter. 
Tant qu’il est un mouton, il portera de la laine. Il n’a pas besoin de la fabriquer. E-192 
Vous n’avez pas à fabriquer de la piété par vous-même, et, « Je – j’ai... je... Eh 
bien, je ne devrais pas faire ceci, je sais que je suis un chrétien. » Oh! Frères, vous essayez de 
vous sauver vous-même, par vos propres efforts humains, tout en étant sincère. E-193 Ce 
qui ne va pas, c’est la faiblesse à la chaire, la faiblesse à l’école, la faiblesse dans les 
séminaires. C’est ça le problème, c’est qu’on enseigne de la théologie humaine. On donne... 
vous dites, aujourd’hui, la force d’un chrétien, c’est que les gens...- Êtes-vous chrétien?- Oh! 
je suis méthodiste.- Êtes-vous chrétien?- Oh! je - je - je suis baptiste. Eh bien, voilà la force 
du christianisme. E-194 Comme c’est différent! Alléluia! Comme c’est différent de 
cette première Eglise! Ils n’avaient aucune de ces choses-là à dire. Mais ils avaient 
été remplis d’une énergie, d’une Puissance du Saint-Esprit, Qui les avait 
affranchis du péché et de la mort. Ils n’étaient pas chrétiens de nom. L’Amour de Dieu 
brûlait dans leurs cœurs, au point qu’ils ont été conduits à la mort. 
 

Nous voudrions voir Jésus 58-0523 E-31Oh, si ce groupe ce soir, vous les gens d’ici 
de Concord, dans cette grande capitale, l’un des états les plus beaux dans l’union, si vous 
pouviez avoir cet enthousiasme pour Christ. Il n’a jamais attendu, tel que : « Je suis 
heureux de vous voir, » rien à son sujet; il a dit : « Viens, vois qui nous avons trouvé, Jésus 
de Nazareth, le Fils de Joseph. » Cet enthousiasme, l’église aujourd’hui a perdu son 
enthousiasme. Pourquoi? Parce qu’elle s’est séparée de la vigne. Elle ne reçoit 
plus de l’énergie de l’Esprit, des puits d’eau bouillonnant jusque dans la Vie Eternelle. 
Ils ont perdu ce zèle. Il manque quelque chose. Dieu reste le même; Christ reste le même; 
mais Son Eglise s’est désolidarisée de Sa relation, le Cep, l’Esprit. 
 

La reine de Séba 60-0110 E-76si le premier groupe de gens... Il est le Cep (Jean 15), 
et nous sommes les sarments. Maintenant, le cep ne porte pas les fruits. Le sarment porte les 
fruits alors qu’il reçoit de l’énergie du cep. Et si le premier sarment sorti de ce Cep a 
produit une église qui a écrit le livre des Actes, alors le deuxième sarment fera la même 
chose. Chaque branche qui sortira de ce Cep recevra de l’énergie de la même 
Vie qui est dans le Cep. Amen. 
 

L’EXPOSE, L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME CHAPITRE 5 PAGE 168 
{175-5} La Parole-semence reçoit l’énergie par l’Esprit. 
 

Jésus-Christ est le même 58-0214 E-47vous devez le savoir par l’Esprit. La chair 
ne peut pas faire ces choses. Qu’est-ce que c’est? Le Cep, les sarments, la même vie 
qui était dans le Cep passe à travers Ses sarments. Il nourrit le sarment par Son 
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Cep. C’est ainsi qu’Il Se déclare être le même hier, et pour toujours, car Il a dit :« Je suis le 
Cep » Le Saint-Esprit maintenant, Christ dans la forme de l’Esprit en vous, vous 
donnant de l’énergie par Son esprit pour croire Dieu, et Il est tout ce qu’Il fait, Il 
Se manifeste tout comme Il le faisait au temps de la Bible. « Les œuvres que je fais, vous les 
ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus (Combien savent qu’Il a 
dit cela? Ce sont les incroyants), cependant vous me verrez (le croyant), car Je (‘Je,’ pronom 
personnel), je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde. »Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd’hui, et pour toujours. « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » 
 

Prions... 


