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Le Signe no 34 
Jean 14:12 : Le caractère exprimé de Dieu 

Le 8 novembre 2015 
Brian Kocourek, Pasteur 

 
Ce matin, avant de lire les Ecritures pour notre étude, nous avons la consécration de la 
petiteThea Audrey Jager. C’est pourquoi, les parents de la petite Thea  avancent. 
 

Comme vous le savez, la Parole de Dieu dit dans Proverbes 22:6 Instruis l’enfant selon la 
voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. 
 
Il y a beaucoup des exemples dans les Ecritures où une mère pieuse a élevé son enfant 
ou les enfants pour servir le Seigneur. Nous voyons premièrement Jochebed, la mère 
de Moïse.  
Où serait cet homme n’eût été l’instruction pieuse qu’elle lui inculquât en l’élevant pour 
la sœur de Pharaon ? Puis, nous voyons Anne, comment elle a élevé Samuel jusqu’à ce 
qu’il devint assez âgé  pour servir dans le Temple. Remarquez l’impression qu’elle 
marqua sur lui, avant de le confier à Eli, le souverain sacrificateur. 
 
Ensuite, regardez le Roi Lemuel, qui fut élevé par sa mère, avec les mots suivants :  
 
 

Proverbes 31:1 31:1 Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l’instruisit. 2 Que 
te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes 
voeux? 3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois. 4 Ce n’est 
point aux rois, Lemuel, Ce n’est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de rechercher des 
liqueurs fortes, 5 De peur qu’en buvant ils n’oublient la loi, Et ne méconnaissent les droits de tous 
les malheureux. 6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, Et du vin à celui qui a l'amertume 
dans l’âme; 7 Qu’il boive et oublie sa pauvreté, Et qu’il ne se souvienne plus de ses peines. 8 Ouvre 
ta bouche pour le muet, Pour la cause de tous les délaissés. 9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et 
défends le malheureux et l'indigent. 10 Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de 
valeur que les perles. 11 Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas 
défaut. 12 Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la 
laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, Elle 
amène son pain de loin. 15  Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa 
maison Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à un champ, et elle l’acquiert; Du fruit de son 
travail elle plante une vigne. 17 Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent 
que ce qu’elle gagne est bon; Sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit. 19 Elle met la main à la 
quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main au malheureux, Elle tend la 
main à l’indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de 
cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 23 Son 
mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les anciens du pays. 24 Elle fait des chemises, et 
les vend, Et elle livre des ceintures au marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se 
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rit de l’avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa 
langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 
28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs 
filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est trompeuse, et la 
beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31 Récompensez-la du 
fruit de son travail, Et qu’aux portes ses œuvres la louent. 
 
Maintenant, quand l’Ecriture nous dit d’instruire votre enfant dans la voie qu’il doit 
suivre, Elle nous dit que votre rôle pour la vie que vous avez produite, c’est celui de 
l’instruire et le guider le long du droit chemin de la vie. Si vous ne marchez pas sur ce 
droit chemin, votre enfant ne le suivra pas tout seul. C’est pourquoi, vous ne devez pas 
seulement l’instruire, mais vos actions même et la façon que vous vivez, deviennent le 
chemin de la vie pour lui ou elle. Votre enfant ne fera que ce qu’il vous voit faire, et 
il dira ce qu’il vous entend dire. C’est pourquoi, Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. 

 
Matthieu 18:1 En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le 
plus grand dans le royaume des cieux? 2 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu 
d’eux, 3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme 
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 4 C’est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et 
quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 6 Mais, si 
quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. 7 Malheur au 
monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales; mais malheur à 
l’homme par qui le scandale arrive! 8 Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, 
coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que 
d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 9 Et si ton œil est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n’ayant 
qu’un œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne. 10 Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement 
la face de mon Père qui est dans les cieux. 11 Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était 
perdu. 12 Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-
il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est 
égarée? 13 Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 14 De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui 
est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces petits. 
 
Et pour les parents, la famille et les amis de cette petite Thea, nous avons une 
promesse pour vous, de la part de Jésus, dans Matthieu 10:42 Et quiconque donnera 
seulement un verre d’eau froide à l'un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en 
vérité, il ne perdra point sa récompense. 
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Prions… Cher Père, nous posons maintenant les mains sur ta petite fille, Thea 
Audrey Jager et ses parents sont ici ce matin, pour Te l’offrir, dès qu’elle est venue, et 
nous Te demandons de bénir Fr Josh et Sœur Alsha, de l’avoir fait. Et nous Te 
demandons de leur donner la sagesse d’élever la petite Thea, afin qu’elle devienne une 
authentique fille de Dieu. Puisse-t-elle apprendre à T’aimer Seigneur, de tout son cœur, et 
qu’elle apprenne à trouver toujours la consolation dans Ta présence, chaque fois qu’elle 
aura une épreuve, nous prions que Ta présence puisse être là pour l’élever dans les lieux 
célestes en Christ Jésus. Car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ, Ton Fils bien-aimé, 
Amen !  
 

2 Timothée 2:15-19 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 16 Évite 
les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l’impiété, 
et leur parole rongera comme la gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se 
sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la 
foi de quelques uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: 
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s’éloigne de l’iniquité. 
 

 2 Pierre 2:1 Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux 
docteurs qui introduiront insidieusement (secrètement ou de manière cachée) des 
hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition 
soudaine. 
 

Or la Traduction Wuest nous dit : « Ces hommes auront un caractère tel qu’ils 
introduiront avec la véritable doctrine des hérésies destructives. » 
 

Et c’est exactement ce que la version la Bible autorisée dit si vous la lisez 
correctement. Elle dit que ces faux docteurs introduiront, introduiront où? Et si c’est 
introduit, alors ce n’était pas fait pour être là en premier lieu. Ainsi, si nous parlons de 
la Parole de Dieu qui est les pensées de Dieu, alors ce qu’ils introduisent ne sont pas les 
pensées de Dieu mais leur propre pensée, qui est la mort dans le pot. Et regardez ce qui 
est dit que ces sectes pernicieuses produiront : « reniant le maître qui les a rachetés, »  et 
qui est le Maître qui les a rachetés? Jésus nous a rachetés avec Son propre Sang. Ainsi, 
ils doivent renier le Fils de Dieu, et ce faisant, ils renient que Dieu est le Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils ne comprendront pas la Divinité, alors ils 
fabriqueront leur propre version de la Divinité, telle qu’en enseignant que la plénitude 
de la Divinité est corporellement dans l’Eglise ou l’Epouse, comme nous l’avons 
apporté mercredi soir. 
 

Maintenant, ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham, Le 
Signe, et nous reprendrons au paragraphe 328, et nous le relirons parce que hier soir 
une belle compréhension s’est présentée en raison de ce qu’il dit ici, et les pensées de 
l’énergie de Dieu étant exprimée, a de bons résultats, et c’est que l’expression elle-
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même montre le caractère de Christ dans le croyant. 
 

328 Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : “Celui qui croit en Moi fera 
aussi les œuvres que Je fais.” 329 Nouveau 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 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? 
 

Dieu S’identifiant 64-0320 E-108 L’effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours sur 
des gens ordinaires a identifié les caractéristiques de Dieu avec les gens. Il l’a promis. C’est la 
Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut le retirer. Il a dit qu’Il le ferait. Ainsi toutes ces 
choses qu’Il a promis, c’est ce qu’Il accomplit. Il identifie Ses caractéristiques. Oui, monsieur. 
« N’y croyez pas, ne croyez pas mes prétentions, si Mes caractéristiques ne sont pas celles de 
Dieu. » Maintenant, remarquez dans Jean 14:12 « Celui qui croit en Moi, » A-t-il dit : « a 
Mon identification, Mes caractéristiques. Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais il les fera 
aussi. » Cela identifie que le caractère de Christ est en lui, montrant Ses caractéristiques à Lui 
Amen. 
 

La Vie 58-0512 E-8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et 
si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle 
produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la 
Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en 
vous constitue votre personnalité. Et quel genre de personnage devrions-nous être, nous qui avons 
solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, 
nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons 
inscrit nos noms dans le registre de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, 
ensuite, sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! c’est plus … C’est un discrédit sur la cause de 
Christ plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu nous accorde 
de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et on les reconnaît toujours 
par leur nature, par leur constitution. 
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Le Christ identifié de tous les âges 64-0401 1k Et donc la guérison divine, la chose 
principale est la guérison divine de l’âme. Le Corps qui a besoin de guérison plus que tout ce que 
je connais, c’est le Corps du Christ. Il a tellement été brisé par les différences théologiques et 
dénominationnelles de l’homme, au point que c’est un corps malade. Et je vous le dis, Il a besoin 
de guérison, d’une grande guérison. Ainsi, j’espère que le Seigneur fera une grande chose en 
direction de la guérison de la partie de Son Corps qui est ici à l’intérieur. Nous croyons qu’il y a 
une seule église. Et nous n’en devenons pas membres. Lundi prochain j’aurai cinquante-cinq 
ans, et la famille Branham ne m’a jamais demandé de joindre la famille; Je suis né un 
Branham, et c’est ainsi que je suis en Lui. Maintenant, c’est ainsi que nous sommes des chrétiens; 
nous naissons chrétiens. Et vous ne le joignez pas; vous y naissez. Alors vous prenez le caractère 
de Christ. 
 

Le choix d’une Epouse 65-0429E 181 Je me rappelle qu’une fois, un prophète est allé 
choisir un roi, faire du fils d’Isaï un roi, pour qu’il prenne la place d’un autre roi, Saül. Donc, 
Isaï a fait venir devant lui son beau grand garçon. Il a dit : “La couronne ira bien sur sa tête.” 
182 Le prophète s’est avancé pour verser l’huile sur lui. Il a dit : “Dieu l’a rejeté.” Et Il a rejeté 
chacun d’entre eux, jusqu’à ce qu’il arrive à un petit gars au teint rosé, avec des épaules 
tombantes. C’est sur lui qu’il a versé l’huile, et il a dit : “Dieu l’a choisi.” Voyez? Nous 
choisissons d’après ce que nous voyons. Dieu, Lui, choisit d’après le caractère. 18 Le caractère, il 
n’y a jamais eu un caractère comme celui de Jésus-Christ. C’est ce qui vit en vous et Le 
manifeste, Lui. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas une beauté mondaine dont Il serait 
revêtu qui attire Son Épouse. C’est Son caractère à Lui, le caractère de l’Église, voilà ce que 
Jésus recherche; et non les grands bâtiments, les grandes dénominations et le grand nombre de 
membres qu’on peut trouver. Il a promis de nous rencontrer là où deux ou trois sont assemblés. 
C’est vrai. C’est là-dessus que le vrai croyant fonde ses espérances : sur la Parole de Dieu qui est 
confirmée comme étant la Vérité, ce qu’Elle est. Ils choisissent d’après Sa Parole, et non d’après 
un groupe qui aime le monde. Eux, ils détestent ça. 184 Ce n’est pas étonnant qu’elle soit 
divorcée de Lui; en effet, elle n’a pas saisi Sa révélation, elle ne l’a pas. Il ne s’intéresse pas à 
elle, à sa manière d’agir et de faire, et à la quantité de ces choses du monde qu’elle possède. 185 
Ce qu’Il recherche en elle, c’est le caractère, le caractère de Christ. 
 

Romains 5:1 La Version de la Bible autorisée (KJ) C’est pourquoi étant justifiés par la 
foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, 2 Par lequel nous avons 
aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous 
réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et non seulement cela, mais nous nous 
glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, 4 Et la 
patience, l’expérience (le caractère), et l’expérience (le caractère), l’espérance. 5 Et l’espérance 
ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous est donné. 
 

Maintenant, remarquez que l’Apôtre Paul nous dit que les épreuves que nous endurons 
nous enseignent la patience, et dans la patience, nous développons ce qu’il appelle 
l’expérience, et cette expérience nous donne de l’espérance qui est une attente fervente. 
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Par conséquent, si nous attendons avec ferveur, alors nous ne sommes pas honteux, 
parce que c’est l’amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.  
 

Maintenant, ce matin je voudrais concentrer notre pensée sur cette expérience qui nous 
conduit à la patience et à l’attente fervente. Puisque ce mot bien que traduit comme le 
mot anglaise ‘expérience’ a en fait, une autre traduction bien meilleure. 
 

Le mot grec « Dokime » qui a été traduit par le mot « expérience » est seulement traduit 
une fois comme « les preuves » mais, par trois fois, il est traduit comme le mot « preuve 
ou épreuve » comme nous le voyons dans les versets suivants. 
 

2 Corinthiens 13:3 puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n’est 
pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. 
 

2 Corinthiens 2:9 car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, 
si vous êtes obéissants en toutes choses. 
 

Philippiens 2:22 Vous savez qu’il a été mis à l’épreuve, en se consacrant au service de 
l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. 
 

Maintenant, quand nous utilisons le mot « expérience » dans notre conversation de tous 
les jours, nous l’utilisons en termes des expériences par lesquelles nous sommes 
passées. Mais quand nous faisons allusion à quelqu’un qui est passé par là et a fait cela, 
nous disons de ces personnes qu’elles sont expérimentées, pour ainsi dire. Or le mot se 
revêt d’un autre caractère qui lui est propre, parce que nous ne parlons plus des 
circonstances d’une chose se produisant dans la vie qu’une personne a endurées, mais 
maintenant nous parlons de la connaissance accumulée sur la façon de s’occuper de ces 
circonstances. Cela change le sens du mot ‘expérience’, en une connaissance fondée sur 
l’expérience. 
 

Dans Romains 5:1-5 nous trouvons donc trois mots d’importance, le premier mot est 
la patience, traduit du mot grec hupomone signifiant la ténacité dans les épreuves, endurer 
avec patience, ainsi cela parle d’une certaine endurance que nous recevons d’apprendre à 
attendre.  
 

Le mot suivant que nous voyons, c’est Expérience qui a été traduit du mot grec ‘dokime,’ 
qui signifie un caractère éprouvé, un spécimen de valeur éprouvée, ou une preuve.   
 

Et le troisième mot qu’il utilise est Espérance, qui a été traduit du mot grec ‘elpice’ et il 
signifie simplement une attente fervente. 
 

Dans « EXPOSE. CHAPITRE 4 L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE PAGE 110 {115-3}... 
frère Branham dit Si le premier âge avait des tribulations, il y a tout au long de ce deuxième 
âge des tribulations prévues, et d’une intensité accrue. Sans aucun doute ces paroles de Paul 
s’appliquent-elles à la masse des Chrétiens où qu’ils soient dans le monde et dans tous les âges. 
Hébreux 10.32-38 : “Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous 
avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d’une part, exposés comme en spectacle 
aux opprobres et aux afflictions, et de l’autre, vous associant à ceux dont la position était la même. 
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En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie 
l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent 
toujours. N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir 
viendra, et Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 
plaisir en lui.” » 
 

Ainsi, quelle est cette promesse que nous recevons par une attente patiente? C’est la 
preuve que nous avons reçu la promesse. Et quelle est cette preuve? C’est Son caractère. 
Parce que c’est ce que nous recevons quand nous attendons patiemment. Car nous 
attendons, parce que nous croyons, et nous attendons patiemment parce que nous 
croyons vraiment. Et notre croyance produit alors en nous le même caractère qu’elle a 
produit dans tous les croyants, du croyant originel dans la promesse de Dieu qui était 
Abraham, à Jésus-Christ, la semence royale d’Abraham, et à travers les âges, à toute la 
postérité royale d’Abraham. 
 

NIV (Nouvelle Version International) Romains 5:1 Par conséquent, puisque nous avons 
été justifiés par la foi, nous [ a ] avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à 
travers qui nous avons accès par la foi dans cette grâce dans laquelle nous nous tenons 
maintenant. Et nous [ b ] nous vantons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 non seulement 
ainsi, mais nous [ c ] nous nous glorifions (doxa) aussi dans nos douleurs, parce que nous 
savons que la douleur produit la persévérance; 4 la persévérance, le caractère; et le caractère, 
l’espérance. 5 et l’espérance ne nous rend pas honteux, parce que l’Amour de Dieu a été déversé 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. 
 

Et Paul nous dit que c’est ce caractère que chaque fils d’Abraham aura en commun. 
Dans son sermon : L’identification 63-0123 E-40 frère Branham dit : « Maintenant, 
Jésus nous a donné l’Exemple de ce à quoi nous devons regarder, quand Il nous a reflété Sa Vie 
par la Parole, ce que nous devrions voir. Quand nous regardons dans le miroir de Dieu, nous 
devrions nous voir nous-même identifié avec Lui. C’est un exemple parfait. E-41 Maintenant, 
mais nous découvrons, alors que nous traversons la vie, que notre caractère modèle l’image 
que nous sommes. Chacun sait cela. Vous, tel que vous vivez, tel est votre caractère, 
et cela vous modèle en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu les gens que vous 
aimez juste être autour, cependant, il se pourrait qu’ils ne soient pas exactement de votre milieu 
social. Et, encore, ils se pourraient qu’il soit d’une race différente, de couleur, ou brun, ou jaune. 
Mais il y a juste ce quelque chose dans ce caractère, qui fait que vous aimez juste être en leur 
présence. Puisque chaque personne est une petite dynamo en soi, et vous dégagez une atmosphère. 
42 Et puis vous voyez des personnes qui étaient des personnes nobles, mais cependant, vous étiez 
toujours contents de vous éloigner d’eux. C’est juste qu’ils créent une telle atmosphère là où vous 
êtes. Je n’ai rien contre eux, ce sont de braves gens, mais vous n’aimez simplement pas cette 
atmosphère, ils, ils sont... dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée ce qu’ils sont, les 
fait ce qui sont elles 
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E-58 Vous ne pouvez jamais, d’aucune manière, produire un tel caractère; (si ce n’est) 
seulement, d’accepter ce caractère en vous. Une église ne peut pas faire cela. Un credo 
ne peut pas faire cela. Une dénomination ne peut pas faire cela. Une instruction ne peut pas 
faire cela. Cela doit être une naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu 
entrer, par la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous, en sorte que vous devenez 
Lui, et votre vie et la sienne soit identique, alors vous êtes des fils et des filles de Dieu. 
 

Au paragraphe suivant, frère Branham nous parle d’une caractéristique identifiable 
de ce caractère en vous. En d’autres termes, dès lors que le mot grec est traduit 
comme le mot « preuve », il va nous parler d’une « preuve » que Son caractère se 
reflète dans votre vie. Il dit au 
 

pp. « 70 Maintenant, avec notre Message, pouvons-nous nous tenir devant le miroir de la 
Parole de Dieu et puis voir Christ Se refléter dans nos propres vies? » 
 

Remarquez qu’il nous pose une question: pouvons-nous regarder dans le miroir de la 
Parole de Dieu, et voir le même caractère de Christ se refléter dans notre vie? 
 

« Pouvons-nous le supporter, et l’opprobre du Message que nous représentons ici? » 
 

Remarquez qu’il demande: quel caractère reflétons-nous lorsque nous sommes mis à 
l’épreuve, ou testés? Puis il nous en donne un exemple irréfutable. Il dit... 
 

« Quelqu’un peut trouver quelque chose à En redire, (redire de quoi? Il parle de vous quand 
vous ne vous laissez pas décourager par les calomnies, les mensonges, et les choses 
qu’on dit contre le Message et contre vous. Et il dit: disent-ils quelque chose contre ce 
que vous croyez ?), mais vous, vous n’ouvrez simplement pas la bouche et n’en dites rien. Il 
était l’Exemple, parce que Dieu reflétait Son caractère en Lui. Et puis si nous sommes des fils et 
des filles de Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons comme Lui. C’est le 
désir de mon cœur. Je crois que c’est le désir de chaque croyant, (c’est) de devenir davantage 
comme Lui. 
 

Ainsi, nous avons un aperçu du caractère de Jésus-Christ lorsqu’Il fut testé. Vous 
savez, Il a enduré l’épreuve, et ils Lui ont arraché la barbe du visage, et ils ont pris le 
fouet et ont déchiré Sa chair, cependant, Il ne leur a pas répondu un seul mot. Il ne leur 
a pas rendu la colère pour la colère. Il ne leur a pas répondu un seul mot. 
 

Luc 23:1-5 Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. 2 Ils se mirent à 
l’accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de 
payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. 3 Pilate l’interrogea, en ces termes: Es-
tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. 4 Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la 
foule: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. 5 Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le 
peuple, en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu’ici. 
 

Alors Jésus a dit dans Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; 
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 
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Eh bien, je peux dire qu’il y a au moins une Ecriture qui est manifestée dans ma vie. Et 
j’en suis reconnaissant. Pas vous? 

Et si Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, alors cela explique 
pourquoi frère Branham est toujours attaqué 50 ans après qu’il ait quitté la scène, et 
cela explique pourquoi frère Vayle est toujours attaqué plus de trois ans après qu’il ait 
quitté la scène. 
 

Ainsi, en revenant à Luc 23:6 Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet 
homme était Galiléen; 7 et, ayant appris qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à 
Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. 8 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une 
grande joie; car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu’il avait entendu dire de lui, et 
il espérait qu’il le verrait faire quelque miracle. 9 Il lui adressa beaucoup de questions; mais Jésus 
ne lui répondit rien. 10 Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l’accusaient avec 
violence. 11 Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s’être moqué de lui et l’avoir 
revêtu d’un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. 12 Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent 
amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant. 13 Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, 
les magistrats, et le peuple, leur dit: 14 Vous m’avez amené cet homme comme excitant le peuple à 
la révolte. Et voici, je l’ai interrogé devant vous, et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune des choses 
dont vous l’accusez; 15 Hérode non plus, car il nous l’a renvoyé, et voici, cet homme n’a rien fait 
qui soit digne de mort. 16 Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. 17 A chaque 
fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. 18 Ils s’écrièrent tous ensemble: Fais mourir 
celui-ci, et relâche-nous Barabbas. 19 Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui 
avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. 20 Pilate leur parla de nouveau, dans l’intention de 
relâcher Jésus. 21 Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le! 22 Pilate leur dit pour la troisième fois: 
Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après 
l’avoir fait battre de verges. 23 Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et 
leurs cris l’emportèrent: 24 Pilate prononça que ce qu’ils demandaient serait fait. 
 

Maintenant, écoutez frère Branham décrire ce caractère qui pouvait être battu, ce 
caractère dont on pouvait se moquer, ce caractère qui pouvait même être 
condamné à mort pour aucune autre raison que de Sa relation avec Dieu Son Père. 
 

“E-106 Oh, aucune  autre nature aurai pu faire ceci. Non. Car, Il était le caractère 
parfait façonné de Dieu. 107 Car, c’était le caractère déchu qu’avait toute la nature. Tous 
les hommes avaient le caractère déchu. Même tout ce qui était sous l’autorité de l’homme est 
déchu. Tout a un caractère de mort. E-108 Et Il avait un caractère vivant, ainsi Il 
l’a exprimé en Christ, et Il a payé le prix. Et puis en raison de Son obéissance, Il L’a 
ressuscité le troisième jour. Vous voyez? E-109 Puis Il nous donne. Cela nous donne la 
preuve. Il nous donne l’assurance, que, aussi longtemps que nous sommes en Lui, nous sommes 
déjà ressuscités avec Lui. 
 

Observez l’usage ces mots « preuve » et « assurance ». Et voyez comment ils sont 
rattachés au caractère de Christ, et ce caractère est notre preuve que nous sommes déjà 
ressuscités avec Lui. Ce n’est pas le fait d’être en mesure de réciter un credo ou un 
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dogme ou une doctrine aussi bien qu’il soit, de bien connaitre la doctrine. Mais que fait 
votre nature quand vous passez par les mêmes épreuves que Lui? Est-ce que votre 
nature projette les mêmes résultats que Sa nature? 
 

Frère Branham continue : « Nous ne ressusciterons pas avec Christ; nous sommes déjà 
ressuscités avec Christ. C’est exact. Nous sommes en Christ maintenant. Et si Christ est 
ressuscité des morts, ne sommes-nous pas ressuscités des morts avec lui? Amen. « Maintenant, 
nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Lui. » Oh, la la! Cela doit vous faire crier, 
vous les presbytériens. N’est-ce pas ? OK! Certainement. Des images exprimées de Dieu, modelés 
d’après la manière de Christ, en sorte que le monde peut Le voir en vous. C’est ça le miroir à 
regarder. E-110 Aucune autre nature ne pouvait le faire; c’était déchu. Et Dieu a identifié. 
Ecoutez. Dieu S’est identifié comme Homme, et a pris sur lui la forme du péché. Maintenant, 
bon, pas le péché, mais la forme du péché, et ce afin qu’Il puisse prendre le péché du pécheur, vous 
voyez, et en payer la pénalité, et redonne au pécheur la Vie qu’il avait avant la chute. Oh, la la! 
Quel Amour Dieu nous a exprimés! Vous voyez? Pensez-y. 
 

C’est ça que Paul dit dans Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez 
les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 
 

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance (l’énergie) de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 
 

Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie. 
 

Maintenant, alors que nous continuons avec ce que frère Branham nous disait au pp: 
111 frère Branham dit : « Et rappelez-vous maintenant, après que Jésus ait fait ceci, alors 
que personne d’autre ne pouvait le faire, nous sommes invités. Maintenant, église, pensez-y juste 
un instant. Nous sommes invités à former notre propre caractère au Sien, par Sa grâce. Nous 
sommes invités, pensez-y, à avoir des caractères comme le Sien. Si nous sommes prêts à 
renoncer à notre caractère et à notre façon d’être : « traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Comment Dieu peut-Il entrer 
dans un endroit pareil, alors qu’ils renient la Parole? Alors qu’Il veille sur Sa Parole, pour La 
confirmer, pour La faire S’accomplir. Et Sa Parole est repoussée, comment peut-Il S’identifier 
avec quelque chose comme cela? 
 

112 Nous devons prendre tout le plein Evangile. Nous devons. Et maintenant, étant donné que 
nous nous sommes identifiés comme les gens du plein Evangile, façonnons notre caractère. 
 

Pourquoi dit-il : « gens du plein Evangile? » Parce qu’il est en train de dire: « Maintenant 
que nous avons la bonne doctrine de Christ : « façonnons nos caractère sur Son 
caractère ». 
 

Maintenant, afin de nous assurer que nous avons l’équilibre sur ces choses, je pense que 
dès demain, je vais commencer à alterner notre étude des sermons de la Vie Chrétienne 
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avec des sermons montrant l’importance de la Doctrine, parce que sans avoir la bonne 
doctrine, comment pouvez-vous avoir le bon esprit ? Frère Branham n’a jamais dit : 
« Je préférerais que vous ayez tort dans votre doctrine et que vous soyez juste dans votre 
esprit. ». Il a dit : « Je préférerais que vous soyez faux dans votre doctrine et juste dans votre 
cœur. » Pourquoi? Car comment pouvez-vous avoir tort dans votre esprit si vous avez 
le Saint-Esprit ? Mais le fait est que vous pouvez avoir la bonne doctrine et ne pas 
avoir le Saint-Esprit, tout comme les Pharisiens. Et Jésus a donné l’exemple des 
Pharisiens qui connaissaient bien leurs doctrines, et ont cependant manqué la Présence 
de Dieu parmi eux sous la forme de Son Fils. Et Jésus a raconté la parabole de l’homme 
qui avait été battu et laissé pour mort sur le bas-côté de la route, et dans laquelle il a 
disculpé le bon Samaritain et a dit que c’est ainsi que nous devrions être, mais Il a 
condamné les Pharisiens dont la doctrine était juste, tandis que le Samaritain était tout 
embrouillé dans sa doctrine, mais son cœur était juste et ainsi, il s’est arrêté pour venir 
en aide au pauvre homme battu, et a même payé toutes les dépenses pour aider 
l’homme à guérir. 
 

Vous devez savoir que c’est là, en tant que prophète de la Parole, que frère Branham 
tirait ses déclarations. 
 

L’Âge de l’Eglise de Pergame 60-1207 E-61 La vie de saint Martin était... a été l'une 
des vies les plus remplies de miracles, comparée à toute autre dans tous les âges de l'Eglise. Tout 
du long, depuis saint Paul, il a été l'un des hommes les plus spirituels. Il était... E-62 L’un de 
ses premiers miracles fut... Pour commencer, je pense qu'il était militaire. Et puis un jour, alors 
qu'il passait, voilà que quelqu'un, un - un homme était là étendu, gelé et tout frissonnant; et tous 
ceux qui voulaient, ou plutôt qui ne voulaient pas, mais qui pouvaient aider l'homme, passaient 
simplement à côté de lui, tout comme le - le sacrificateur et les Lévites de la parabole du bon 
Samaritain. Mais quand saint Martin passa, comprenant son devoir de croyant chrétien, lui qui 
n'avait qu'un seul manteau, il avait une cape sur les épaules, il la coupa en deux avec son épée, 
donna la moitié au mendiant, et garda l'autre moitié. Et c'est ce soir-là que commença sa 
carrière, car Jésus-Christ lui apparut en vision, enveloppé de ce même vêtement qu'il avait coupé 
en deux; ce qui accomplissait l'Ecriture qui dit : "Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de 
ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait." 
 

Maintenant, frère Branham continue ici en disant : « Nous sommes invités à être façonnés à 
Son Image, afin que nous puissions refléter Sa Présence « et les œuvres que je fais, vous les ferez 
aussi. La Vie que je vis, vous la vivrez aussi. » Nous sommes invités, par Dieu, de Le prendre 
comme Exemple, et de laisser notre caractère être façonné comme le Sien. Quelle chose! Oh la la!  
 

113 Alors, lorsque nous laissons Son caractère être en nous, alors nous sommes devenus 
des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, qui est Son caractère. Votre pensée 
fait votre caractère.  
Maintenant, remarquez alors, comment pouvez-vous avoir le véritable caractère de 
Christ en ayant la fausse doctrine et donc un faux esprit? Vous voyez, ce n’est pas le 
genre de bonté du brave vieux sacrificateur, c’est la bonté dirigée vers Dieu, qui 
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regarde toujours à la Parole de Dieu, pour nous diriger dans la façon d’être aimable. Je 
crois que c’est pourquoi j’irai et viendrai entre la Doctrine et le Caractère dans notre 
étude de la Vie Chrétienne, parce que si je ne fais pas ainsi, certains peuvent penser 
nous avons laissé la Doctrine et nous nous sommes tournés vers une vie des œuvres, 
alors que nous n’aurons pas fait une telle chose. Mais pour comprendre ça, cette  
doctrine de Christ est censée produire en vous la Vie même de Christ. Et si elle ne 
produit pas en vous la Vie même de Christ, alors vous n’avez pas la bonne Doctrine de 
Christ. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon :  C’est le lever du soleil 65-0418M 65 
Maintenant, l’essence même du Message qui a été envoyé, c’est “qu’Il est ressuscité des morts”; 
nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec Lui, nous en retirons les 
avantages, en prouvant au monde qu’Il est vivant. Nous ne pouvons pas le faire en paroles 
seulement. Nous ne pouvons pas le faire par une tradition d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est 
refléter exactement ce que nous indiquons aux gens. 66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop 
grand nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, 
vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le Seul, et le Seul qui a la Vie. 
“Celui qui a le Fils a la Vie.” 67 Et si la vie d’un homme qui est mort est projetée en vous, 
vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si un homme était d’un certain groupe 
sanguin, et que vous preniez le sang d’un homme pour le substituer au sang de cet autre homme, ce 
dernier serait carrément de ce groupe sanguin là. 69 Et si votre esprit, qui est en vous, est regardé 
comme mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en Christ, qu’Elle est sur vous! Romains 
8.11 dit : “Si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos 
corps mortels”, cette même Vie, ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur 
terre, qui venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue d’avance de Dieu, 
dont les noms ont été mis dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. 70 Et 
cette Lumière de l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la Parole! Qu’est-ce qui nous a 
fait reconnaître qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a prouvé ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera 
reconnaître que c’est le Message de l’heure? Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. 
Voilà ce qui identifie que nous sommes bénéficiaires avec Lui de la résurrection. Il prouve ce qu’Il 
a avancé. 
 

Frère Branham poursuit dans son sermon: L’identification 63-0123,   E-113-118 « Que 
la pensée » a dit Paul « de Christ, cet pensée qui était en Christ, soit en vous. » « que cette 
pensée de Christ soit en vous. Elle façonne le caractère d’un fils de Dieu. Maintenant, 
comment?... E-114 Ecoutez juste un instant. Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ 
qui était en Lui, ensuite nous renions les choses qu’Il nous a commissionnés de faire? Comment 
pouvons-nous placer les miracles dans le passé, lorsque Christ Lui-même était Dieu, et (que) 
Dieu est (en) vous. Dans la Présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit : « Vous 
M’appelez ‘Seigneur.’ Pourquoi M’appelez-vous ‘Seigneur,’ et ne faites pas les choses que je 
vous ai commandé de faire, que je vous ai présenté de faire? Ne voyez-vous pas où nous sommes 
arrivés, où l’église est en train de dériver? Et je trouve ça beaucoup parmi nos pentecôtistes, 
également. Nous dérivons trop loin de ce Lien vital. Nous devons y revenir, mon ami, revenir, 
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parce que nous devenons grands maintenant E-115 Je vois où la publication des hommes 
d’affaires est la plus grande (publication), tout autant peut-être que celle d’Oral Roberts. Et j’ai 
découvert que quand nous devenons grands, alors nous allons agir en grands, vous voyez, tout 
comme Israël. Et nous allons agir en nous comparons avec les autres. Rappelez-vous : « Vous 
êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. » Oh, 
nous les pentecôtistes sommes devenus tels que nous ne sommes plus aussi acquis que tout le reste 
du monde. Nous nous habillons, agissons, parlons, allons faire les choses qu’ils font; courir à la 
maison, regarder la télévision, au lieu de rester à l’église; et juste les mêmes choses qu’ils font, à 
peu de choses prêts. Nous essayons de concurrencer, nous essayons de faire aussi bien que le 
voisin. Vous voyez? Ce n’est pas ça que nous voulons faire. E-116 Nous voulons faire de cette 
Bible notre miroir, et nous laisser être façonné par Son caractère; ayant Son caractère, Sa 
pensée, que la pensée qui était en Christ soit en nous. Sa pensée était toujours... 117 Que devait 
faire Sa pensée, la pensée qui était en Christ ? De toujours rester avec la Parole 
du Père. Peu importe ce qui semblait clinquant, et ce qui semblait ainsi, pour Lui, ça ne faisait 
aucune différence. La Parole du Père est ce qui compte. Partout, où Il a rencontré le diable, il 
n’a jamais utilisé Sa puissance pour le vaincre. Il a utilisé la Parole, parce que C’était Lui. E-
118 Y avez-vous jamais pensé? Il n’a jamais écrit un livre quand Il était sur terre. Autant que 
nous sachions, Il n’a écrit qu’une seule fois. C’était dans le sable. Puis Il l’a effacé, probablement, 
après. Pourquoi n’a-t-il pas écrit de Parole? Parce qu’Il était la Parole. Voyez? Il a vécu la 
Parole. Nous n’avons pas besoin d’autant de livres, lorsque vous devenez une épitre écrite de 
Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C’est ce qui Dieu veut que vous soyez, des images de Lui.   

Maintenant pour finir, je voudrais lire plusieurs citations de frère Branham montrant 
comment vos œuvres sont véritablement une expression de votre caractère. 
 

Croire du cœur 57-0623 E-46 « L’ouvrage d’un homme déclare son caractère. 
Christ était l’œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de Dieu, Son sentiment 
pour les malades, Son envie pour le salut des âmes, au point qu’Il a donné Sa propre vie. Le 
travail de Dieu...  Le caractère de Dieu a été déclaré en Christ. Et si vous pouvez juste 
vider vous dépouiller de vos propres pensées intellectuelles et donner à Dieu la priorité, Il peut 
déclarer Son caractère par l’œuvre de votre abandon. Videz-vous; écartez le monde, 
écartez vos doutes du chemin. Si vous venez à l’autel pour qu’on prie pour vous, et que vous 
dites : « Je vais aller voir si je serai guéri », Dieu peut ne jamais déclarer Ses œuvres. Vous 
devez écarter vos propres pensées du chemin et Le laisser vous remplir. » 
 

N’est-ce pas merveilleux? Si nous pouvions juste nous dépouiller et mourir à nos 
propres pensées et laisser Dieu nous remplir de Ses pensées, de Sa Parole, alors notre 
caractère reflétera Son caractère.  
 

Dans son sermon : La foi qui fut transmise aux saints une fois pour toutes 57-0610 
E-38 frère Branham dit : « Mais quand cette foi véritable et authentique que Dieu a dit la 
vérité, ça règle la question dans le cœur de la personne. C’est éternel. La sensation n’a plus rien 
à faire avec cela. Dieu l’a dit. Alors cette foi est stabilisée. Peu importe ce qui arrive, comment 
vous vous sentez, si vous êtes malade ou si vous ne l’êtes pas. Cela n’a rien à faire avec cela. 
C’est cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints qui croient. Ils ont vu les 
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œuvres de Dieu. Ils ont su que c’était Dieu. Cela fut continuellement confirmé pour eux. Jésus a 
dit : « si Je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. » Mais Il a fait les œuvres de 
Dieu et Il a dit : « Je ne fais rien par Moi-même, jusqu’à ce que Je voie le Père le faire d’abord. 
Tout ce que Je vois le Père faire, Je fais de même. » Il a dit : « Celui qui croit en Moi, les 
œuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était l’Eglise. Christ a laissé ceci afin que Son Eglise 
ait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ fera, et agira, et vivra comme Christ. Amen. 
Comment pouvons-nous nous isoler, lorsque Christ a enseigné l’amour fraternel?« À ceci tous 
connaîtront que vous êtes Mon Eglise, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 

Et dans Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 frère Branham dit: « « Et puis si 
Son Esprit est avec nous, Il agira juste exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. 
Il vous fera agir de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est 
Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. « Les choses que je fais... Celui qui croit en 
Moi (Saint Jean 14:12.), les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Vous voyez? Nous 
ferons les mêmes œuvres,  penserons les mêmes pensées, vivrons le même type 
de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme 
Christ. Alors vous devenez une épître, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa 
lumière en vous,  de même que Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et 
reflétant Dieu dans Son propre corps. Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique est 
celui qui l’a fait connaître.. Dieu était en Christ  Et ce qu’était l’attitude de Christ, c’était 
l’attitude de Dieu, parce que les deux travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble. 
J’ai un sermon sur cela: « La Colombe et l’Agneau. » Je voudrais le prêcher un soir, une de ces 
semaines. 
 

Et pour finir, dans Que ferais-je de Jésus 63-1124M E-132 frère Branham dit :  
« Comme je le disais, si la vie de Beethoven était en vous, vous vivriez comme Beethoven. Si la 
vie d’Hitler était en vous, vous vivriez comme Hitler. Et quand la vie de Christ est en 
vous, vous vivrez comme Christ. Et vous ferez les œuvres de Christ. Et ce sera... Si 
Christ vivait aujourd’hui Il ferait exactement ce que la Parole a dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et 
si la Parole a dit cela : « Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, » Pourquoi ce monde 
ecclésiastique aveugle ne peut pas voir le temps dans lequel ils vivent. Vous voyez? » 
 

Prions. 


