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1 Jean 3:20 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 Dieu. 
 

Remarquez, il dit : il se peut que vous ne connaissiez pas votre propre cœur mais Dieu 

connait toutes les choses, parce qu’Il est Celui qui sonde nos cœurs, et c’est ce que l’Apôtre 

Paul nous dit aussi... 
 

1 Thessaloniciens 2:4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, 

ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui 

sonde nos cœurs. 
 

Et remarquez, après que Jean ait dit dans 1 Jean 3:20 car si notre cœur nous condamne, 

Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Il dit ensuite au prochain 

verset 21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance 

devant Dieu. 
 

Nous avons de l’assurance, et c’est ce que nous souhaitons tous avoir avec Dieu lorsque nous 

Lui adressons nos prières. Cette assurance que nous appelons assurance bénie, Et ce mot 

assurance fut traduit du mot grec parrhesia. Ainsi Jean est en train de dire ici : Bien-aimés, 

si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la parrhesia devant Dieu. 
 

Prions... 
 

Maintenant, ce soir nous allons examiner le paragraphe 334 du sermon de frère Branham Le 

Signe prêché le 11 septembre 1963, parce qu’il est en relation avec ce parrhesia envers 

Dieu. 
 

334 […] Et avec... quoi? En écoutant le Message, en gardant les yeux sur la Colonne de 

Feu, et avec l’assurance bénie : “Je suis passé de la mort à la Vie.” Donc maintenant, 

aucune condamnation du tout. 335 “Si notre cœur ne nous condamne pas, nous 

possédons la chose que nous Lui avons demandée, voyez-vous, nous le savons.” Mais, 

s’il y a du péché dans notre cœur, alors cela nous condamne, aussi nous... nous ferions 

tout aussi bien de ne pas commencer du tout. Voyez-vous? Vous devez vous libérer du 

péché. Et la seule façon de vous libérer du péché, c’est d’entrer en Lui. Il n’y a rien 

d’autre qui puisse couvrir le péché – seulement Christ. 336 Rappelez-vous, le Sang de 

l’alliance, le Sang de l’alliance n’est pas reconnu sans le Signe. Vous ne le pouvez pas, 

vous n’y arriverez pas. Vous dites : “Mais, je... j’ai été sanctifié, je ne fais plus certaines 

choses.” Ça, ce n’est pas le Signe. C’est l’Esprit qui est le Signe, l’Esprit de Christ sur 

vous. Croyez-le! 
 

Remarquez, dans ce prochain paragraphe, frère Branham explique davantage ce qu’il voulait 

dire dans le dernier paragraphe. Il nous dit que nous recevons ce que nous demandons, parce 

que la Parole nous garantit la promesse. En d’autres termes, il parle de cette assurance bénie 

que nous recevons par le Signe. 
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337 Maintenant, regardez, la Parole nous garantit la promesse. Tous ces points que j’ai 

notés ici pourraient servir de textes; je pourrais simplement continuer ainsi à prêcher toute la 

journée, semble-t-il, là-dessus. Voyez-vous? La Parole nous garantit la promesse, parce 

qu’Elle est la promesse. La Parole est la Promesse, et la Parole est Dieu, et la Parole est–est 

à nous. Et nous devenons la Parole, et la Parole devient nous. Et : “Si vous demeurez en 

Moi et que Ma Parole demeure en vous”, voyez-vous, tout cela devient simplement une 

grande famille. Voyez-vous? Elle nous donne l’assurance. Pourquoi? Eh bien, parce qu’Elle 

est une partie de nous. Voyez-vous? Voyez-vous? Voyez-vous, Elle devient une partie de 

nous. Quel sujet! Très bien. Donc : nous garantit la promesse. 
 

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude [de l’assurance. 

KJ] de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

Et nous avons déjà lu notre texte de 1 Jean 3:20-21, mais ce passage commence vraiment au 

verset 19. 
 

1 Jean 3:19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos 

cœurs devant lui; 
 

Ainsi Jean nous fait savoir ici comment nous savons que notre cœur sera rassuré. Puis il 

continue à nous parler de la parrhesia qui est une certaine audace et une certaine confiance 

(en soi) que nous avons en Christ. 
 

1 Jean 3:19 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 Dieu. 
 

Ainsi, Jean commence ici par nous dire comment nos cœurs seront rassurés que nous 

sommes dans la Vérité, puis il nous dit si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de 

l’assurance devant Dieu. Nous avons de la parrhesia devant Dieu. 
 

Maintenant, ce mot Parrhesia signifie: L’assurance ou la confiance en soi, (être) 

visiblement ou ouvertement sûr de soi, assuré, l’absence de crainte ou peur lors de la prise 

de parole. Et c’est une disposition du cœur. Et c’est ce que Jean nous dit, c’est une 

assurance du cœur, votre cœur est juste devant Dieu et devant de Sa Parole. 
  

Maintenant, j’ai parlé de ce mot grec parrhesia auparavant, et il est utilisé dans les Ecritures 

pour montrer l’assurance, la confiance en soi ouverte ou visible et une absence de crainte 

ou de peur. Il est utilisé dans les Ecritures pour indiquer une certaine disposition qui sera 

identifié dans les élus non seulement au temps de la fin, mais aussi parmi beaucoup de saints 

tout au long des âges, tels que Paul, Pierre, Jean, Saint Martin, Colomba, Irénée, et 

naturellement, nous avons aussi vu cette disposition en William Branham, et ce sera aussi 

identifié dans l’Epouse du temps de la fin. 
    

Cette disposition d’assurance, de confiance en soi et d’absence de crainte ou de peur est 

une conséquence directe de la Présence de Christ, et de Sa Colonne de feu avec nous. Sa 

manifestation dans Son vrai caractère, et le fait qu’Il révèle ouvertement Qui Il est et 

Pourquoi Il est ici, cela introduit les élus dans une sphère où maintenant ils connaissent et 

comprennent leur position en Christ. Cela les rend « intrépide, hardi », et sans honte devant 
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Lui. Et nous verrons aussi comment cela se recoupe avec la révélation de Jésus-Christ en 

cette heure. 
 

I Jean 2:28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’Il sera phaneroo, 

(manifester dans Son Vrai Caractère) nous ayons de la parrhesia, et qu’à Sa parousia nous ne 

soyons pas confus et éloignés de lui.. » Ceci vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent 

parvenir à un état de Parrhesia ou d’une absence de crainte ou de peur lorsque la grande 

présence et la grande révélation de Christ se produisent. En d’autres termes, Son Apparition 

qui est lorsque « Sa manifestation dans Son Vrai Caractère » se produit. 
 

C’est au moment de l’Apparition que nous devons parvenir à un état d’assurance, de 

confiance de soi non réfréné ou réprimé, et de confiance de soi ouverte ou visible. Cet état 

est une conséquence du dévoilement de Christ. Il vient non seulement comme Mari, mais 

aussi comme notre Avocat et notre Juge. Comme Mari Il n’est pas tenu de témoigner contre 

nous, et comme notre Avocat, Il est notre Avocat commis d’office, de la défense, et comme 

notre Juge, l’affaire est classée. Nous sommes prédestinés à ne pas tomber. Il nous est 

promis « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » [Phil 1:6] Et 

il nous est aussi promis « Il est le chef et le consommateur de la foi » [Héb. 12:2], et aussi 

« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » [Phil 13:2] 

Comme Paul dit dans Galates 2 : « nous vivons par la foi du Fils de Dieu. » [2:20] Par 

conséquent, il n’est pas vraiment question de vous et de moi, c’est de Lui qu’il s’agit, et de ce 

qu’Il est ici pour faire et parfaire. C’est par Sa foi que nous vivons, pas la nôtre. Donc, 

« Celui que le Fils affranchit, il est réellement libre. » [Jean 8:36] Que pouvons-nous 

demander de plus. Cela apporte une confiance de soi comme jamais auparavant, comme frère 

Branham le dit dans son sermon : 
 

La présence de Dieu non-reconnue 64-0618 E-1 ... travailler pour ce seul but: vous 

permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors 

dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve 

qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours.» 
 

Or, admettons-le, Dieu est la Parole, n’est-ce pas? Et étant donné qu’Il est la Parole, alors si 

vous étiez en Lui avant les fondations du monde, et qu’Il vous a destinés à être des enfants 

adoptés, alors c’est à Lui de S’assurer que cela s’accomplisse, ou alors Il faillirait d’être 

omniscient, qui est Celui Qui sait tout, et omnipotent celui qui peut faire pour se produire ce 

qu’Il a destiné (de se produire). Ainsi, ce doit être Lui produisant en vous le vouloir et le 

faire, parce que vous ne pourrez jamais, par vous-même, parvenir à Ses attentes. «  Telle 

voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » [Pr 14:12] 
 

Par conséquent, Ephésiens 1:5 nous ayant prédestinés (préétablis) dans son amour à être ses 

enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
 

Et comment est-ce que nous y parvenions? Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
 

Remarquez, nous avons lu dans les Ephésiens que notre adoption est selon son bon plaisir, 

et donc alors dans Philippiens 2;13 nous avons lu que c’est Dieu qui produit en nous le 

vouloir et le faire selon le bon plaisir de Sa volonté. 
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Donc, d’abord nous voyons Dieu prédestiner que cela se produira, puis nous voyons que 

Dieu S’assure que cela se produira en nous donnant la nouvelle naissance, et produisant en 

nous Sa volonté et le faire du bon plaisir de Sa volonté. 
 

A nouveau, nous trouvons dans I Jean 4:17 « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 

monde: c’est en cela que l’amour est parfait en nous, (et rappelez-vous, frère Branham nous 

a enseigné que seuls ceux qui ont l’Amour Parfait entreront dans cet endroit.) Et Jean nous 

dis ici comment notre amour sera rendu parfait... Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 

monde: c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de la parrhesia 

au jour du jugement. » 
 

Par conséquent, c’est au jour du Jugement ou le jour où le Juge est présent, comme nous le 

lisons dans Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne 

soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. Et dans Apocalypse 3:20, on nous montre aussi 

qui est celui qui se tient à la porte, c’est l’Esprit du Fils de Dieu. 
 

Apocalypse 3:20-22 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui 

qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis 

assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit 

dit aux Églises! 
 

Et Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 

que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. 
 

Par conséquent, sachant qui est Celui Qui est ici, et que Son Esprit habite en nous, il nous 

donne une parrhesia (absence de crainte ou de peur. Il nous fait aussi savoir que cette 

parrhesia est la conséquence de « Le voir comme Il est vraiment ». Puisque : « Tel il est, tels 

nous sommes aussi ». Cette seule déclaration nous assure de formidables bénédictions et de 

confiance  (de soi) ou absence de crainte ou de peur. Comment Dieu pourrait-Il renier 

n’importe quelle partie Lui-même. Il ne le peut pas. Alors comment pourrait-Il renier Sa 

Semence? Il ne le peut pas. Alors qu’avons-nous à craindre? Il est ici pour S’assurer que 

cette fois-ci, nous ne tombons pas. Et Il a promis, comme je l’ai dit auparavant, que non 

seulement Il est le Chef (l’auteur), Celui qui l’a prononcé, mais Il est aussi le consommateur 

(celui qui finit), qui est celui qui le fait, l’accomplit, et Il a aussi promis : « que ce qu’Il a 

commencé, Il l’achèvera », parce que « c’est Lui qui produit en nous le vouloir et le faire, ». 

A nouveau, les Ecritures disent : « Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent 

travaillent en vain; ». 
 

Et naturellement, nous recevons cette assurance, confiance intrépide de soi parce que « nous 

sommes en Lui », comme nous le voyons dans Ephésiens 3:12 « en qui nous avons, par 

Sa foi, la parrhesia de nous approcher de Dieu avec confiance. » Remarquez, cette 

confiance en soi sans retenue ou l’absence de crainte ou de peur vient en recevant Sa Foi. Ce 

n’est pas notre foi, mais Sa Foi qui fait ceci. Jésus était le premier à montrer cette audace 

sans complexe parce qu’Il savait qui Il était et Qui L’avait envoyé comme il est dit dans 

Jean 7:14-28. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs 

s’étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point étudié? 16 Jésus leur 
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répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut 

faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 

Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de 

celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d'injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-

il pas donné la loi? Et nul de vous n’observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire 

mourir? 20 La foule répondit: Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? 21 

Jésus leur répondit: J’ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. 22 Moïse vous a donné 

la circoncision, non qu’elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous 

circoncisez un homme le jour du sabbat. 23 Si un homme reçoit la circoncision le jour du 

sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de 

ce que j’ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? 24 Ne jugez pas selon l’apparence, 

mais jugez selon la justice. 25 Quelques habitants de Jérusalem disaient: N'est-ce pas là 

celui qu’ils cherchent à faire mourir? 26 Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien! 

Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu’il est le Christ? 27 Cependant celui-ci, 

nous savons d’où il est; mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. 28 Et 

Jésus, enseignant dans le temple, s’écria: Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis! Je 

ne suis pas venu de moi-même: mais celui qui m’a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez 

pas. 
 

Vous voyez, c’était la Foi de Jésus, il connaissait Qui L’avait envoyé, parce que Celui qui 

L’avait envoyé est entré en Lui. 
 

L’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 4:16 « Approchons-nous donc avec parrhesia du 

trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 

nos besoins. » 
 

Dieu veut que nous entrions dans Sa présence par la révélation, avec la pleine assurance, et 

Il nous assure qu’en faisant ainsi, nous recevrons non seulement Sa miséricorde mais aussi 

Sa grâce qui satisfera à chacun de nos besoins. « Il faut que celui qui s’approche de Dieu 

croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous devons 

entrer avec l’assurance qu’Il nous entend. Le fait même qu’il soit descendu en cette heure et 

Se soit dévoilé à Sa Semence et nous ait permis de Le connaitre comme jamais auparavant, a 

établi une relation avec Lui semblable à celui avec Son fils premier-né. Et donc, nous 

voyons combien Il nous aime et veut communier avec nous. 
  

Puis, voyant par la Parole Révélée notre position en Christ, et notre relation avec Lui en tant 

que notre Père, une vraie relation qui a commencé en Lui avant les fondations du monde, 

d’abord dans Ses pensées, puis exprimée par Son fils, et finalement rendue manifeste en 

nous en tant que d’autres fils dans la vaste famille de frères, en cette heure. Quelle assurance 

cela nous donne ! 
  

A nouveau l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10:19 « Ainsi donc, frères, puisque nous 

avons, au moyen du sang de Jésus, la parrhesia d’entrer dans le sanctuaire. » 
 

Rappelez-vous maintenant, le saint des Saints était l’endroit où la Présence de Dieu habitait. 

Ce verset nous dit que le sang a frayé la voie pour que nous entrions sans crainte dans la 

présence de Dieu. Puisque nous avons reçu la vie qui était dans le Sang, le Signe Lui-même. 

Dans I Jean 1:7 nous voyons que le sang n’est efficace que si nous marchons dans la 
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lumière. Par conséquent, en marchant dans la lumière, le sang nous introduit dans cet état de 

Parrhesia pour pouvoir marcher dans Sa présence. 
 

A nouveau nous voyons dans Hébreux 10:35 l’Apôtre Paul nous dit : « N’abandonnez donc 

pas votre parrhesia, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il nous a déjà béni 

de toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ Jésus, mais beaucoup de 

fois que nous manquons de recevoir ce qu’Il nous a déjà assurés par Sa promesse. Nous 

devons d’abord recevoir cette Parrhesia afin de recevoir chaque autre bénédiction 

prédestinée; en particulier, ces promesses qui sont liées avec notre placement et notre 

héritage. Et rappelez-vous : « la parrhesia a une grande rémunération. » 
 

Et « rémunération » [en anglais, ‘recompense’, en terme de loi, c’est aussi un 

dédommagement, une compensation] c’est une récompense donnée sous forme de 

dommages-intérêts pour un tort ou dommage. Dieu sait que « tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » [2 Tim 3:12] Alors Il nous donne de 

l’audace « pour tenir le coup quand nous avons fait tout notre possible pour tenir bon », 

« et » par la foi et la persévérance, d’hériter les promesses. » Nous voyons aussi dans 2 

Thessaloniciens 1:4-5, et au verset 7, et aux versets 10-12 que nous recevons une preuve 

manifeste que Dieu nous juge digne. Nous recevons Sa façon de penser, Sa Gloire, Sa Doxa. 
 

2 Thessaloniciens 1:4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause 

de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations 

que vous avez à supporter. 5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous 

soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. … 7 et de vous donner, à 

vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec 

les anges de sa puissance, ... 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été 

cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins 

bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur 

Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu 

et du Seigneur Jésus-Christ. 
 

En d’autres termes, comme nous recevons la rémunération ou la compensation de notre 

récompense, cette compensation, c’est Sa pensée, Sa nature, Son attitude, Son caractère, qui 

vient en étant rempli de Sa Gloire, de Sa Doxa, Ses opinions, valeurs, et jugements 

manifestés dans nos corps. 
  

Nous entendons de Jésus lui-même à propos du temps où nous sommes destinés à recevoir 

cette même parrhesia qu’Il avait, dans Jean 16:25-29 “Je vous ai dit ces choses en 

paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai 

parrhesia du Père. 26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je 

prierai le Père pour vous; 27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, 

et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans 

le monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent: 

Voici, maintenant tu parles parrhesia, et tu n’emploies aucune parabole. » 

 



7 

 

Jésus lui-même étant plein de parrhesia et il a dit qu’au jour où Il révèle ou dévoile le Dieu 

Puissant devant nous, afin que nous parvenions aussi à cet état de parrhesia et que nous ne 

soyons pas entravé dans notre prière à Dieu. Nous connaitrons la volonté de Dieu et la 

pensée de Dieu. Il nous montrera la parrhesia. Cela vous fait savoir que nous recevons cette 

parrhesia de quelque chose qui nous est montré ou révélé. 
 

Et comme nous avons lu pour notre texte 1 Jean 3:21 « Bien-aimés, si notre cœur ne nous 

condamne pas, nous avons de la parrhesia devant Dieu.. » L’état de notre cœur est la seule 

force qui peut entraver notre parrhesia envers Dieu. Comme nous l’avons vu plus tôt, 

notre parrhesia vient par Sa foi  Nous sommes assurés de recevoir Sa parrhesia si nous 

recevons Sa Foi. 
   

Il y a plusieurs versets qui parlent du cœur comme l’endroit où cette parrhesia s’accomplit 

et comment elle se retrouve là. Et n’oubliez jamais que frère Branham dit, il est davantage 

question de l’état de votre cœur que si vous connaissez la bonne doctrine ou pas. 
  

Dans son sermon Avoir soif de la vie 60-0304 E-15 frère Branham a dit : ... «Comme 

Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la 

Parole.» Ils étaient prêts. Il s’agit de la disposition du cœur. Il s’agit de la disposition des 

gens. 
 

Vous voyez, après tout, c’est ça Malachie 4: Ramener le cœur des enfants à la Doctrine des 

Pères. 
 

1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que 

l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 
 

Mais ces choses que Dieu a préparées pour nous, ne peuvent pas être reçues jusqu’à ce que 

le cœur soit préparé à les recevoir. Ainsi, il est question de la préparation de nos cœurs. 
 

A la première venue, Jean est venu avec l’Esprit d’Elie comme il est dit dans Luc 1:17 il 

marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères 

vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé. 
 

Et en cette heure, Malachie quatre nous dit que l’Esprit d’Elie doit ramener nos cœurs aux 

Pères. 
  

Malachie 4:5-6 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le 

cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 
 

Et rappelez-vous, Dieu Lui-même est descendu en cette heure pour préparer un peuple 

disposé, pour changer les cœurs afin de voir ce qu’Il voit, et entendre ce qu’Il entend. 
 

Proverbes 16:1 Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, Mais la réponse que 

donne la bouche vient de l’Éternel. 
 

1 Thessaloniciens 3:13 afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 

sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de notre Seigneur Jésus avec tous ses 
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saints! 
 

Remarquez, c’est Lui qui le fait : 2 Corinthiens 4:6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera 

du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 

connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 
 

2 Corinthiens 1:22 lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les 

arrhes de l’Esprit. 
 

Romains 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans 

nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 
 

Luc 24:32 Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 

lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? 
 

1 Rois 8:61 Que votre cœur soit tout à l’Éternel, notre Dieu, comme il l’est aujourd'hui, 

pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. 
 

2 Corinthiens 3:2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de 

tous les hommes. 
 

Mais Dieu veut que nous ayons un cœur disposé et prêt à aller à Lui comme nous le voyons 

dans les versets suivants où le prophète Esdras a disposé son cœur à marcher dans la 

Présence de Dieu. 
 

Esdras 7:10 Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 

l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les ordonnances. 
 

1 Chroniques 29:18 Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, nos pères, maintiens à 

toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions et ces pensées, et affermis son cœur en 

toi. 
 

2 Chroniques 20:33 Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n’avait 

point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. 
 

2 Chroniques 19:3 Mais il s’est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du 

pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. 
 

Mais n’oubliez jamais, que, même si nous sommes les vases que Dieu a choisis, et que nous 

devrions avoir un cœur bien disposé, cependant c’est Dieu qui, en dernier lieu, dispose le 

cœur dans l’homme. 
 

1 Rois 8:56-58  Béni soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, selon toutes 

ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par Moïse, son serviteur, 

aucune n’est restée sans effet. 57 Que l’Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été 

avec nos pères; qu’il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, 58 mais qu’il 

incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous 

observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qu’il a prescrits à nos pères! 
 

Maintenant, frère Branham nous a dit que si nous sommes justes dans nos cœurs, le reste 

suivra. 
 

Ecoutez-Le 58-0209A E-37 N’est-ce pas juste comme aujourd’hui, les dénominations, 
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rompant la fraternité? Quelqu’un dit : « Oh, je crois dans le fait d’observer le Sabbat. » Un 

autre dit : « Je ne veux pas manger de la viande. » Et celui-ci : « Vous ne pouvez pas boire 

une boisson non alcoolisée. » Celui-là : « Vous devez faire ceci. » Et celui-ci : « Vous devez 

faire cela. » La dénomination, des barrières tracées, des frontières tracées... Si vous êtes 

juste dans votre cœur, le reste se passera bien. 
   

Et alors frère Branham expliquent ce qu’il veut dire par si vous êtes juste dans votre cœur, le 

reste prendra soin de lui-même. Comme ce que Jésus a dit : « Cherchez premièrement le 

royaume; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais vous devez d’abord 

Le chercher. Et alors frère Branham explique ce qu’il veut dire par si vous êtes juste dans 

votre cœur, le reste se passera bien. 
 

Il dit: « Nous sommes des péquenauds; nous avons des chênes ici dehors. Et maintenant, ils 

gardent toutes leurs feuilles en hiver. Quand vient le printemps, vous n’avez pas à aller 

enlever les vieilles feuilles pour permettre aux nouvelles feuilles de pousser. Laissez 

simplement la nouvelle vie venir, et les vieilles feuilles tombent. Vous avez juste besoin de 

la nouvelle vie. Et si la nouvelle vie que vous pensez avoir reçu ne se modèle pas avec la 

Parole de Dieu, vous avez la vie fausse en vous. La vie de Christ produira les œuvres de 

Christ [, produira la foi de Christ], vous fera agir comme Christ, vous fera L’aimer. Il 

sera le premier dans votre vie. Vos objectifs, vos motifs, et tout seront complètement 

différents. Ce sera pour la gloire de Dieu. » 
 

Ainsi nous devons nous concentrer sur le fait d’avoir nos cœurs justes avec Dieu et avec 

notre prochain. C’est la première chose, parce qu’après tout, c’est l’état de votre cœur (qui 

compte). 
 

Entrer dans l’Esprit 61-0428 E-47 Je ne me soucie pas si l’homme a tort. S’il a tort et 

qu’il est sincère dans son cœur et que vous avez raison dans votre croyance et que vous 

avez tort dans la manière que vous agissez. Je préférerai être à sa place qu’à la vôtre. C’est 

exact. Je préférerai avoir tort dans ma doctrine et être droit mon cœur. Dieu respectera 

cela davantage. Ainsi si un homme a tort, qu’en est-il? Aidez-le. Il a besoin d’aide. Aimez-

le. Si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi de la même manière que vous aimez ceux 

qui vous aiment, vous n’êtes pas mieux que les publicains. C’est exact. C’est ce que 

l’église a manqué d’avoir. J’espère, ce soir, que vous le comprenez. J’espère que vous voyez 

de quoi je parle. 
 

La Divinité expliquée 61-0425B 103 […] Et je sais que tant que vous vous disputez, vous 

avez tous les deux tort. Voyez? En effet, je préférerais avoir une doctrine fausse, et le cœur 

juste, plutôt que d’avoir la doctrine juste et le cœur faux.” Voyez? J’ai dit : “Après tout, 

c’est l’état de votre cœur.” 104 Et j’en ai fait une pratique, de savoir ceci; que si un homme, 

peu importe ce qu’il fait, et combien il est en désaccord, et ce qu’il dit de moi; si dans mon 

cœur, pas juste par devoir, mais de mon cœur , je ne peux pas aimer cet homme autant que 

j’aime n’importe qui d’autre, alors je sais qu’il y a quelque chose qui ne va pas ici, à 

l’intérieur, vous voyez. 
  

I Jean 5:14 « Nous avons auprès de lui cette parrhesia, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. » C’est ce que frère Branham nous disait au 
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paragraphe 334 du Signe. C’est notre assurance, c’est notre consolation, de savoir que nous 

avons Sa pensée parce que nous avons Son Esprit vivant de lui-même dans nos vies. 

Ephésiens 6:22 Je l’envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et 

pour qu’il console vos cœurs. 
 

Alors quelle assurance sans retenue nous pouvons avoir en lui, parce que nous sommes 

assurés qu’Il nous entendra toujours. Il n’a pas dit qu’Il nous donnera nécessairement tout ce 

que nous demandons mais qu’Il nous entendra au moins. 
 

Accepter la voie pourvue par Dieu 63-0115 E-49 Mais pensez-y. Dieu, le Créateur des 

cieux et de la terre nous attend que nous nous approchions, nous, des pécheurs indignes. Il 

attend que nous nous approchions au Nom du Seigneur Jésus, avec l’assurance qu’il 

nous sera accordé ce que nous demandons. 
 

Remarquez, dans le livre des Actes, nous voyons la même chose se produire dans l’Alpha de 

même que nous sommes destinés à le voir dans l’Oméga. 
 

Actes 4:13 « Lorsqu’ils virent la parrhesia de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant 

que c’étaient des hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été 

avec Jésus. » 
 

Quelque chose était arrivée à ces hommes. Quand Jésus a été capturé et pendant qu’Il est 

mort sur la croix, ces hommes se sont cachés. Mais quelque chose s’est produit qui leur a 

donné une audace et une assurance pour sortir de leur cachette et de se lever avec audace et 

de déclarer la révélation de Jésus-Christ. Le fait que Jésus Se soit ressuscité des morts et ait 

confirmé Sa Présence à eux, leur ait donné toutes les preuves dont ils avaient besoin que ce 

qu’Il avait déclaré être la seule vraie Parole de Vie. Alors ils sont allés de l’avant et ont 

déclaré devant tous ce que Christ avait fait en cette heure-là. 
 

Dans son sermon : Laisser passer la pression 62-0609Soir E-54 Frère Branham dit : 

« Mais maintenant, comment placeriez-vous votre confiance alors, si le Livre avez raison 

(ou pas)? Si le Livre a raison, et dit cela, alors prend-Le à Sa Parole, et le Saint-Esprit le 

confirmera que c’est la vérité. Dieu a dit quelque chose; Dieu vient prouver quelque chose. 

N’importe quel homme peut dire ce qu’il veut, mais cela ne le rend pas vrai. Mais quand 

Dieu vient prouver que c’est vrai, cela le rend vrai. Amen. 
 

Et à nouveau dans son sermon : Dans Sa Présence E- 91 62-0909 Mais un jour, je suis 

entré dans la Présence de Dieu. Il m’a changé et a fait de moi un autre genre de fils. Sa 

grâce m’a introduit dans Sa Présence. Je n’ai jamais voulu la quitter. Maintenant, je suis 

là depuis trente ans et quelques; je ne veux pas la quitter. J’ai l’assurance que je serai 

toujours là. Même la mort elle-même ne me séparera jamais de Sa Présence. Non, je serai 

avec Lui pour toujours. Quand je suis entré dans Sa Présence pour la première fois, j’ai crié 

comme Esaïe : «Malheur à moi.» Alors, il m’a touché par Sa grâce. Je fus changé. 
 

A nouveau, nous voyons un exemple de cette parrhesia dans le premier âge dans Actes 4:31 

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec parrhesia. » 
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Il y a quelque chose de lier au fait d’entrer dans la Présence Divine qui suscite une assurance 

sans complexe et une absence de crainte. Quoi d’autre pourrait le faire. Des simples paroles 

ne le feront jamais. Mais la réalité de la Parole de Dieu étant rendue réelle par Christ Se 

confirmant être vivant et parmi nous, inspire les hommes à une grande audace. Et quand 

vous avez reçu la Vie-Dieu en vous et Elle vit vraiment en vous, alors cette parrhesia prends 

pour vous le contrôle comme Elle le fit pour l’église primitive. 
 

Et dans le premier âge comme Dieu a oint de Sa parrhesia un groupe de gens qui n’avait pas 

peur de déclarer le plein Evangile de Christ, et de manifester l’amour de Christ, il doit aussi 

en être ainsi à la fin des âges. 
   

Avant d’être remplis du Saint-Esprit, on nous dit qu’ils n’avaient pas cette parrhesia. 
 

Jean 7:13 « Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. » Ce 

verset prouve simplement que la parrhesia est en rapport avec le fait de ne pas avoir peur et 

ces gens ne pouvaient pas avoir cette parrhesia ce qui est l’absence de peur et puis avoir peur 

en même temps. Ils étaient trop préoccupés par ce que les autres pensaient, et pas assez 

préoccupés par ce que Dieu pensait. C’est de là que vient la parrhesia. Quand nous sommes 

si rempli de sens d’honorer Dieu que nous n’avons aucune autre pensée mais Ses pensées, 

que nous sommes disposés et voulants exprimer. Mais quand les gens cherchent à se 

positionner par rapport à l’homme, ils réviseront alors leurs paroles pour plaire à l’homme. 

Mais ceux qui ont la parrhesia sont ceux qui, parce qu’ils savent qui ils sont et qu’il est ici, 

elles sont disposés à ne dire que ce qu’Il a dit, et à ne faire que ce qu’Il dit. Ils ont la plus 

haute estime pour la Parole confirmée de cette heure, et aucune autre parole n’a de valeur à 

leurs yeux. 
 

L’œil de Dieu 2-25-58 E-37 Son apparition ici ce soir nous a donné l’assurance qu’Il est 

vivant, et Il nous a oints. Et Sa Présence est ici maintenant, ... » 
 

Je sais que mon rédempteur est vivant 58-0406S E-62 La présence du Saint-Esprit Qui 

nous a donné cette grande assurance que nous sommes de la mort à la Vie. 
 

La foi de Marie 59-0409 E-10 J’aime vraiment sentir la présence du Saint-Esprit. Cela me 

procure simplement cette assurance bénie. 
 

Pour conclure, inclinons nos têtes dans un mot de prière, alors que je lis une prière de frère 

Branham dans son sermon intitulé Témoignage en mer 64-0307 3 Notre Père Céleste, nous 

entrons maintenant dans Ta Présence, par le moyen du Seigneur Jésus et en Son Nom. En 

effet, nous avons l’assurance bénie de savoir qu’Il nous a promis que, si nous “demandions 

quoi que ce soit” en Son Nom, Tu nous l’accorderais. Nous en sommes très reconnaissants. 

Les mots ne sauraient exprimer ce que nous ressentons à ce sujet, et l’assurance que nous 

avons, que Tu nous écoutes en ce moment même. 4 Tu as vu les mains, Seigneur. Tu connais 

leurs besoins. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent, infini, et nous savons que Tu connais le 

cœur des gens. Tu connaissais nos pensées; avant même que nous ayons été créés, Tu 

connaissais d’avance chacune de nos pensées, car Tu es infini. 5 Et nous prions, Seigneur, en 

cette heure, alors que nous plaçons nos désirs devant Toi : Regarde du haut des Cieux, 

Seigneur, prends nos demandes dans Ton propre cœur, Seigneur, et exauce-nous selon la 

richesse de Ta Gloire. Donne-nous le désir de notre cœur, car nous sommes confiants qu’il 
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s’agit de Ta volonté Divine. Et nous savons que Tu prends plaisir à exécuter Ta volonté. 6 

Donne-nous un grand déversement de Ta Présence, ce soir encore, Seigneur. Guéris les 

malades. Sauve les perdus, relève ceux qui sont morts par leur péché et leurs offenses, et fais-

les entrer dans une nouvelle Vie, ce soir. Puissions-nous voir Jésus. Nous le demandons en Son 

Nom. Amen. 
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