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Le Signe no 36 

L’entière obéissance à la Parole de Dieu vous donne des droits  

(Le programme de Dieu qui vous habilite)  

Le 15  novembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

338 Le Signe indique que l’acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir 

votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d’en avoir payé le prix. Et il n’y a qu’un 

moyen pour vous d’en payer le prix... c’est de le payer! C’est exact. Quoi donc? Y croire. 

L’accepter. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donnera droit au Signe. 

Une entière obéissance! Non pas en partie, ou aussi loin qu’ira votre dénomination, mais en 

entier. L’entière obéissance à la Parole, qui est Christ, vous fait entrer en Christ. 

339 Qu’en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? 

Qu’en serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui pendent au dehors? 

Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors? Voyez-vous? Voyez-

vous? Le cœur est encore dans le monde. Voyez-vous? Mais nous n’agissons pas ainsi. 

340 L’obéissance entière, complète, fait que vous et la Parole n’êtes qu’Un. Vous La croyez 

toute, chaque mot. Et Elle est toute en vous, et vous La regardez agir à travers vous. 

341 Vous ne vous conduisez pas n’importe comment. Voyez-vous? Vous êtes un Chrétien. Peu 

importe ce qu’on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ. Vous êtes 

en parfaite sécurité. 

342 Quand la mort frappe à la porte, elle n’a aucun pouvoir, voyez-vous, aucun. Pourquoi? 

Elle vous fait simplement passer d’ici à Là! 

343 L’âge n’a aucune importance. Vous êtes affranchi de l’âge. Vous êtes dans l’Éternité, 

parce que vous êtes en Lui. Il est Éternel. Que vous soyez jeune, vieux, d’âge moyen, peu 

importe, cela n’a aucune importance. Que vous soyez beau, laid, court, gros, et quoi encore, 

cela n’a aucune importance. Aucune. 

344 Vous ne passez pas votre temps à cela, et à toutes ces autres choses. Vous–vous avez 

dépassé cela. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Dieu, à travers Christ. Vous êtes scellé à 

l’intérieur par le Saint-Esprit, vous marchez en Christ. Le seul objet que vous voyez est Christ. 

C’est tout. C’est tout; et vous marchez. Oh! la la! Pas étonnant que nous ayons l’habitude de 

chanter ce petit cantique : Remplis mon chemin d’amour chaque jour, Comme je chemine avec 

la céleste Colombe; Laisse-moi toujours marcher, chantant et souriant, Remplis... 
 
Le Signe 64-0208 124 L’entière obéissance à la Parole amène Dieu, la Parole éternelle en 

vous. Et c’est ça le Signe. Quand la Parole est en vous, c’est Christ en vous. 125 Or 
remarquez. Alors quand nous prions, si nous avons le Signe… Et lorsque nous prions, nous 

avons le Signe, nous sommes, présentons notre Signe avec notre prière. Or si vous êtes 
malade, si vous êtes un pécheur, si vous êtes dans le besoin, si vous avez le Signe, vous avez le 

droit. Si j’avais en main un ticket d’accès à bord de la ligne d’un certain bus, ils ne peuvent 

pas m’empêcher de monter à bord de ce bus. Ils ont perçu mon argent, et j’ai le ticket. Et dans 
ce cas-ci, je ne pourrais pas payer le prix, vous ne pourriez pas le payer. Mais Lui l’a payé 

pour nous et Il nous a donné le Signe (ticket). Amen. J’ai droit à la guérison divine. Jésus-
Christ est mort afin que je puisse bénéficier de la guérison divine. J’ai le droit de réclamer 

chaque promesse qui se trouve dans ce Livre. Quand allez-vous recevoir cela? Quand vous 
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avez le Signe, et que vous pouvez rep-… présenter le Signe dans votre prière. Si vous ne l’avez 

pas, le signe de l’entière obéissance (montrant que) le prix du ticket a été payé… 
 
Et la manifestation des fils de Dieu ne sera pas différente de la manifestation du Fils de 

Dieu. Et comment Jésus a-t-Il manifesté sa condition de fils? Par Son obéissance à Son 

Père. 

 

Hébreux 5:8 tells us how. « a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a 

souffertes, » 

 

 
And again we are taught in Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui q’il aime, Et il frappe 

de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 
 
Remarquez ce mot « châtier » vient du mot grec « paideuo » qui signifie en fait : « instruire 

un enfant, ou donner une éducation à l’enfant, et (implicitement), discipliner l’enfant comme 

un élément de sa formation: c’est-à-dire: châtier, instruire,  apprendre,  enseigner.   
 
Cela prouve que si vous êtes vraiment un fils, Dieu prendra une part active à vous élever, à 

vous former, et à vous équiper pour votre rôle dans la famille etc... Et c’est ça appliquer le 

Signe. 
 
Nous le voyons aussi dans Psaumes 1:6 Darby Car l’Éternel connaît la voie des justes;  et le 

mot “connaître” a été traduit du mot hébreu « yada » qui signifie s’assurer en voyant, y 

compris l’observation, l’attention, la reconnaissance; l’instruction, et une punition indiquée si 

nécessaire. Essentiellement, nous pouvons raccourcir cette explication en disant que Dieu a 

une part active dans la vie de chaque fils. 
 

Et la dernière partie du Psaumes 1:6 ajoute: « mais la voie des méchants périra. » Et le mot 

hébreu pour périr, c’est « Abad » et il signifie: vraiment, s’éloigner, c.-à-d. se perdre; 

implicitement périr (le causatif, être détruit): impossible d’y échapper, échouer, se perdre, 

être anéanti, être complètement dépourvu de et ne pas avoir le moyen de se sauver. En 

d’autres termes, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas 

disciplinés, etc. 
 
Et rappelez-vous que la « discipline » n’est jamais une punition pour rien, mais la 

« discipline » vise à corriger, afin de rendre juste. C’est une partie essentielle de la formation 

et son but est de produire l’action selon les règles; C’est une activité, un exercice ou un 

régime qui est utilisé pour développer et améliorer les connaissances ou la connaissance, à 

savoir: la formation. 
 
Ainsi nous voyons que Dieu prend une part active aux vies de ses propres enfants et les 

disciplinés chemin faisant afin de s’assurer d’avoir des fils mûrs, mature, tandis que ceux qui 

ne Lui appartiennent pas sont abandonnés à eux-mêmes. Par conséquent, c’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire. Par conséquent, vous ne pouvez pas appliquer ce que 

Dieu n’applique pas. Dieu applique Son Signe, Sa Vie dans Ses enfants et Il s’attend à ce que 

nous fassions la même chose dans nos enfants. 
 
Par conséquent, Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la 
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verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: Le fait d’être sous un 

tuteur, c.-à-d. enseignement ou formation; implicitement, correction disciplinaire : -- 

admonition, châtiment, instruction, éducation. C’est comme des fils que Dieu vous traite; car 

quel est le fils qu’un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel 

tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos 

pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à 

bien plus forte raison nous soumettre (obéir) au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos 

pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 

pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 
 
Donc, tout le but de notre instruction et du fait que Dieu applique Son propre Signe dans les 

vies de Ses enfants par une participation active, c’est de produire les beaux fruits de Sa 

Sainteté dans chacun de Ses enfants. Nous faire à Son propre image.  
 

Et c’est ainsi que tous les fils manifesteront leur condition de fils. Ce n’est pas le fait de sortir 

faire des exploits surnaturels. Ça c’est pour les juifs. La manifestation des fils de Dieu, c’est 

quand nous parvenons à l’entière obéissance à la Parole de notre Dieu et Père. 
 
345 Que je sois un frère. Que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu’un homme 

devrait être. Que je sois un frère pour un frère, un frère pour une sœur. Que je sois un–un 

ministre de l’Évangile pour les ministres de l’Évangile; que je sois l’exemple des exemples. 

Que je montre à ce monde que cette Parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, 

c’est d’entrer en Lui; parce que je ne peux pas le faire moi-même, vous non plus. Mais 

laissez la Parole et vous devenir Un, alors c’est Elle qui vit à travers vous; vous êtes alors 

une épître ambulante de Jésus-Christ, quand Celui-ci exerce pleine autorité, pleine autorité 

sur vous, pour faire que chaque Parole... 346 S’Il vient par ici, disant : “Je veux faire Ceci”, 

et que vous disiez : “Non, non, je ne crois pas Cela”, voyez-vous, vous n’êtes pas encore dans 

la Parole. Voyez-vous?  
 
Cette Ecriture nous dit que nous devons en arriver à cette heure où les élus seront vêtus de la 

même doxa que Christ. 2  Thessaloniciens 1:10  lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié (endoxazo-« en=dans » « doxa=Les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu » 

zoe=vie, Remarquez, la Doxa de Dieu manifestée DANS Le Zoe or la vie de Ses sanctifiés.) 
 
2 Thessaloniciens 1:10 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.  
 
Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que Je (La Parole manifestée) suis en mon 

Père (La Parole), que vous êtes en moi, et que Je (La Parole manifestée) suis en vous. 
 
Maintenant, lisons Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l'autre, 

et l’Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux 

qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. 17 Et ils seront à moi, (Or 

remarquez ici, il vient les réclamer comme Lui appartenant. Sa Présence fera connaitre ceux 

qui lui appartiennent) mon trésor particulier, dit l’Éternel des armées, au jour que je ferai 

Maintenant, la traduction Lamsa dit : « (en ce jour où je viens rassembler mes joyaux ; » 

Donc ces joyaux sont des gens précieux. Et NIV dit: “quand je viens rassembler ma 

possession”, Et RSV dit : « Ils seront ma possession spéciale en ce jour où je commencerai à 
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agir ». Mais ils continuent tous par ces mots: “et je les épargnerai comme un homme épargne 

son fils qui le sert. » Ce qui doit nous faire savoir que Dieu descend comme le Père de Gloire 

pour rassembler Ses enfants qui Lui sont plus précieux que des joyaux, parce qu’Il est ici pour 

nous sauver de la destruction qui est destiné à s’accomplir.) “et je les épargnerai comme un 

homme épargne son fils qui le sert. 18 Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre 

le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » 
 
Toute cette formation et le fait d’appliquer le Signe, c’est pour nous sauver et nous amener à 

la même opinion, aux mêmes valeurs, et aux mêmes jugements que notre Père. 

347 L’entière... Maintenant, regardez bien. L’entière, l’entière obéissance à toute la Parole de 

Dieu nous donne droit au Signe. Et puis, lorsque nous payons... prions, nous devons pouvoir 

présenter le Signe, avec notre prière. 

348 Si vous dites : “Je prie, Seigneur, mais, en fait, je n’ai pas...” Eh bien, vous feriez aussi 

bien d’arrêter là, voyez-vous. Allez premièrement chercher le Signe, voyez-vous, parce que ce 

Signe est ce qu’Il reconnaîtra. Voyez-vous? Oui monsieur! 

349 Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le Signe : “Seigneur, je T’ai pleinement 

obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que Tu m’as pardonné. J’ai été baptisé dans le 

Nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, j’ai besoin d’une certaine chose 

pour Ta gloire. Seigneur, je la demande. Elle m’appartient à présent.” Alors, quelque chose 

s’ancre ici. [Frère Branham imite le sifflement du vent.–N.D.É.] C’est à vous. C’est classé. 

C’est terminé à ce moment-là. C’est terminé. C’est réglé. “Je demande ceci. Je le demande. Je 

dois l’avoir. (Voyez-vous? Voyez-vous?) Je–je veux cela pour Ta gloire.” Voyez-vous? Alors Il 

vous le donne simplement. Alors vous savez que c’est à vous. C’est la même chose pour nos 

enfants, et ainsi de suite, nous appliquons le Sang, nous le croyons. C’est tout. Très bien. 

350 Qu’est-ce qu’Il fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le Signe avec votre prière, cela 

montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la Parole de Dieu. Quand vous 

possédez le Signe, cela montre que vous avez obéi à chaque Parole. Alors, vous et la Parole 

êtes Un, et ainsi vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Voyez-vous? Voyez-vous? 

À ce moment-là, bien sûr, vous êtes convaincu! 

351 Si je dis à ceci : “Toi, la main, obéis-moi : Va chercher ce mouchoir!”, elle le fait. Voyez-

vous? La main m’a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Voyez-vous? 

352 Ainsi, lorsque vous et la Parole devenez Un, chaque promesse (gloire à Dieu!), chaque 

promesse vous appartient! Elle vous obéit. C’est alors qu’il vous faut faire bien attention à ce 

que vous allez faire. Vous n’iriez pas mettre votre main dans le feu, juste pour dire : 

“Regardez-moi faire cela.” Oh non! non! Voyez-vous? Mais si, dans ce feu, il y a quelque 

chose que je dois aller chercher, elle m’obéira. Voyez-vous? Voyez-vous? C’est exact, voyez-

vous. Vous voulez faire bien attention à ce que vous faites. 

353 Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue, et ainsi de suite. 

Vous comprenez ce que je veux dire, c’est que... Vous ne voulez pas... Un vrai serviteur de Dieu 

ne s’En sert pas pour épater, vous voyez. Ça... ça, c’est se donner en spectacle. 

354 Lorsque nous prions, nous présentons le Signe. Cela montre que nous avons pleinement 

obéi. 
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Maintenant, si Dieu nous a donné plus de 800 promesses dans Sa Parole,  et Il nous a aussi dit 

que nous devons demander si nous désirons recevoir une de ces promesses, c’est qu’Il nous a 

aussi donné un moyen par lequel demander. 
 
Nous lisons dans le Livre de Jacques que vous désirez, et vous ne possédez pas, et il a dit nous 

ne possédons pas, parce que nous ne demandons pas ou nous demandons mal, ce qui veut 

dire que nous ne demandons pas selon Sa volonté qui est Sa Parole. Ainsi, si nous désirons 

une de Ses 800 promesses qui se trouvent dans Sa Parole, alors tout ce qu’on doit faire, c’est 

d’aller à Dieu et Lui resservir Sa propre Parole. 
 
Nous voyons Elie, un homme de Dieu qui savait que Dieu entendait ses prières et il a demandé 

à Dieu qu’il ne puisse pas pleuvoir et il n’a pas plu. Il a demandé à Dieu qu’il puisse pleuvoir 

et il a plu. 
 
Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 

afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un 

homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne 

tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le 

ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

Maintenant quand on sait que le créateur des cieux et de la terre est sur la scène, cela doit nous 

pousser à prier comme nous avons jamais prié auparavant. Et nous avons les paroles d’un 

prophète confirmé qui a dit, dans son sermon La Présence de Dieu non reconnue 64-

0618 76 Si nous pouvions seulement comprendre qu’Il est en train de nous apparaître dans ces 

réunions, pour un but, celui de libérer nos désirs que nous avons en Lui, pour nous. Mais, 

nous devons reconnaître Sa Présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous Sa 

Présence? C’est quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. Pas la Parole 

promise de l’âge de Moïse ou de tout autre âge; la Promesse de la Parole pour cet âge-ci! 
 
Nous avons aussi vu hier soir où Jésus nous a promis que nous pouvons aller directement au 

Père avec nos requêtes et Il nous donnerait tout ce que nous demandons au nom de Jésus. 
 
Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le 

dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.24 Jusqu’à présent 

vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite. 
 
Nous avons entendu frère Branham parler d’Elisée et comment il a demandé une double 

portion de l’esprit qui était sur Elie et Dieu le lui a donné. 
 
Elie et Elisée 54-0304 32 Maintenant, quand ils sont arrivés au Jourdain, c’était le moment 

de traverser. Il a frayé la voie. Alors quand il a traversé (C’est l’étape de l’Eglise du Saint-

Esprit), il a dit : « Maintenant, je voudrais te demander quelque chose. » - Que veux-tu donc ? 

Il a dit : « Qu’une double portion de ton esprit vienne sur moi. » Voilà comment demander 

la chose. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit : « Vous ne recevez pas parce 

que vous ne croyez - ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. 

Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » Demandez beaucoup. « Ô Dieu, ne 

fais pas que je sois un peu mieux ; rétablis-moi complètement. » Ne me laisse pas avoir juste 

assez de religion pour me rendre misérable ; tue-moi au péché afin que je vive en Christ. » 
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C’est juste. 
 
Dieu commissionnant Moïse le prophète 53-0508 E-37 Quand ils ont traversé, qu’ils sont 

arrivés de l’autre côté, il a dit : « Maintenant, tu as demandé. Demande ce que tu veux, et je te le 

donnerai. » Un type parfait de l’Eglise. « Très bien, a-t-il dit, je veux une double portion de ton 

Esprit. » Amen. N’ayez pas peur de demander. Demandez beaucoup. « Vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. » C’est 

vrai. Demandez, demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Ayez une grande foi. 

L’autre jour, un homme me parlait, il a dit qu’Il roulait à bord d’une vieille Ford modèle T, 

jusque-là. Il a dit qu’un jour, il lui est arrivé d’avoir une bonne foi, et Dieu lui a donné une 

Buick. Il a dit : « J’ai eu la foi pour une Buick, je–je prie pour avoir la foi pour une Cadillac. » 

D’accord. C’est bien. C’est en ordre. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Dieu 

l’accordera. Il avait la foi pour une Ford, il s’est donc accroché à la Ford là, c’est en ordre. Et 

puis… Ayons un peu plus de foi. Ça va. 
 
Et quel bien cela fera que Dieu nous donne une promesse du Signe s’il n’y a pas de puissance 

derrière cette promesse. Et quel bien cela fera d’avoir des enfants dans ce monde pour 

seulement les perdre. Mais pensez-y, vous les aurez pour une éternité avec vous, pour être 

avec vous et pour partager avec vous une éternité d’amour dans la présence du Dieu d’amour. 

Maintenant, c’est une réalité que je recherche. Et je vis pour ça. C’est ce qui me fait aller de 

l’avant et dans tous ces pays autour du monde. 

Nous avons une promesse qui est si vrai que je peux la goûter. Je peux la toucher, je peux la 

voir, parce que Dieu l’a prononcée, pour moi, c’est une affaire réglée. Et non seulement je 

verrai ma progéniture, mais nous serons copropriétaire avec mon Dieu et mon frère ainé. Je 

parle de l’héritage. 
 
Romains 8:11 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 (Le Saint-Esprit de Dieu) rend témoignage à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ (c’est parce que Christ est notre frère ainé, 

et nous héritons avec Lui), si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 18 

Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais 

non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je 

ne veux pas. 
 
Et la manifestation des fils de Dieu ne sera pas différente de la manifestation du Fils de Dieu 

et comment Jésus a-t-Il manifesté sa condition de fils? Par son obéissance à Son Père. Et c’est 

la manière que les fils manifesteront leur condition de condition de fils. Ce ne sera pas le fait 

de sortir là-bas et d’accomplir des exploits surnaturels. Ça c’est pour les juifs. La 

manifestation des fils de Dieu, c’est quand nous parvenons à l’entière obéissance à la Parole 
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de Dieu notre Père. 
 
20 Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a 

soumise, 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 

pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à 

ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce 

n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi 

nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 

Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu'on voit n’est plus 

espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne 

voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi l’Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. 

Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27  et celui qui sonde les 

cœurs  (et nous savons que c’est la Parole de Dieu qui sonde les cœurs) connaît quelle est la 

pensée de l’Esprit, parce que c'est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 

justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de 

ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son 

propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les 

condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 selon qu'il est 

écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des 

brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni 

la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
Frère Branham dit dans son sermon : Arrive-t-il à Dieu de changer d’avis 65-0418E 151 (…) 

Dieu n’a jamais changé d’avis, ni changé Sa Parole. Mais Il vous donnera ce que désire votre 

cœur. Il l’a promis. Vous savez ça? Il a promis de vous donner ce que votre cœur désire. 

Alors, que votre désir soit la Parole de Dieu. Que votre désir soit Sa volonté, jamais votre 

propre volonté. Sa volonté! S’Il... Si vous Lui demandez quelque chose et qu’Il ne vous le 

donne pas, dites : “Merci, Seigneur. Tu sais ce qui est bon.” 
 
Nous lisons dans le livre de Psaumes. Psaumes 84:11: L’Éternel donne la grâce et la gloire, Il 

ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 
 
Ecoutez, si nous pouvons juste en arriver au point où nous mettons Dieu en premier dans 

toutes nos pensées, vous ne manqueriez jamais de rien. C’est ça la prière de Jésus, ça serait 

d’être Un comme Lui et le Père étaient Un. Et Il a dit cela vient par la même Parole que le 
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Père Lui a donné, et Il nous a donné que la même Parole. Et écoutez, si la Parole de Dieu est 

la puissance de Dieu, et que Dieu vous a donné la plénitude de la Parole en cette heure, alors 

Il vous a aussi donné la plénitude de la puissance et de l’autorité. Alors dites à cette montagne 

de se déplacer et ne doutez pas dans votre cœur et cela se produira. 
 
Dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318E frère 

Branham a dit: 420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait 

d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre 

Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 

Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne 

peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera 

à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La Parole est dans 

l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la 

Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole 

étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 

croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, 

je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c’est 

Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son 

époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce 

n’était pas encore le moment. 

Ainsi vous voyez, si nous avons la pensée du Père et nous savons que pour avoir Sa Pensée 

nous devons avoir Son Esprit, et nous savons que par Un Esprit nous sommes tous baptisés 

dans Un Seul corps, le Corps de Christ. Ainsi, c’est une affaire déjà conclue. 
 
Je vous ai montré beaucoup de fois dans 1 Pierre 1:13 et 1 Corinthiens 1:4-10 que Dieu 

nous a donné l’esprit de grâce en cette heure afin d’avoir la pensée de Christ. Et il a dit : 

« Qu’il y ait donc en vous cette pensée qui était en Christ,», ainsi, il vous est possible d’avoir 

les propres pensées de Dieu dans vos pensées, et c’est de ça qu’il parle, dans la dernière citation 

que nous avons lu dans La Parole Parlée est la Semence originelle. 
 
Remarquez comment il commence à citer Jean 5:19 où Jésus a dit : “le Fils ne peut rien faire 

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

le fait pareillement.” 
 
Again, let me read it to you. Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il 

n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie 

entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre 

Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien 

ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La 

ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) 
 
Remarquez, il nomme cette relation entre Dieu et Christ : l’harmonie entre le Père et le Fils. 

L’harmonie est une entente entre deux personnes. C’est l’Unité entre deux personnes. Et c’est 

ce que Jésus dit dans Jean 17. 
 
Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père 
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saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 
 
Et comment est-il possible que nous soyons Un comme, ce qui signifie, de la même manière 

que Jésus et Son Père étaient Un ? 
 
Jésus a dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne 

sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
 
Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu par la même Parole par laquelle Il est 

devenu Un avec Dieu. 
 
Jean 17:20-22 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un, 
 
Jean 16:26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le 

Père pour vous; 
 
Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

que je suis en vous. 
 
Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 448 Maintenant remarquez : Dieu qui Se 

fait connaître. Non pas, nous ne devons pas faire des convertis au Christianisme par un système 

de gouvernement, mais par la révélation, le Christ en vous, comme Dieu était en Christ. Comme 

Dieu était en Christ, Christ est en vous! Alors que, ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fait en 

vous! Les signes que Dieu a opérés en Christ, Christ les opère en vous! Oh, c’est beau, n’est-ce 

pas? Hm! Oh! la la! J’aime ça. 449 Jésus a dit : “En ce jour-là,” — c’est-à-dire aujourd’hui, 

— “en ce jour-là,” quand cette révélation sera dévoilée, “vous connaîtrez que Je suis dans le 

Père, et que le Père est en Moi; que Je suis en vous, et que vous êtes en Moi.” Quand la 

révélation sera manifestée : “En ce jour-là, vous connaîtrez que Moi et le Père, nous sommes 

Un; Je suis dans le Père, et le Père est en Moi.” Alors, quand la révélation est apportée, alors 

c’est “Moi en vous, et vous en Moi”. Voilà, c’est ça. Vous voyez la multiple, la triple mani-… 

Dans quel but? De restaurer cela. Il faut que nous soyons… 
 
Ecoutez-Le 57-0322 E-12 Et Christ… La pensée de Christ doit être dans l’Eglise. Et la 

pensée de Dieu était en Christ. Et de même que l’Esprit conduisait Christ, ainsi Son Esprit doit 

conduire l’Eglise. Et tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ; et tout ce que Christ était, 

Il l’a déversé dans l’Eglise. Ainsi l’Eglise a la puissance qu’avait Christ. Christ avait la 

puissance qu’avait Dieu. Il a dit : « En ce jour-là vous connaîtrez que Je suis dans le Père, que 

le Père est en Moi, que Je suis en vous et vous en Moi. » Vous verrez que Dieu habite dans Son 

Eglise, dans Son peuple.  
 
Ecoutez-Le 60-0313 E-38 Le placement d’un fils… On l’amène à un certain endroit, on tient 

une cérémonie devant les anges, on le place dans sa position, ce qu’il est dans le Corps de 

Christ. Alors, cette personne a l’autorité. Permettez-moi de dire ceci, même si vous me prenez 

pour un fanatique à partir de soir. Cette même chose dont je parle s’accomplira. Il y aura une 

puissance qui entrera dans l’Eglise, elle est en train d’y entrer maintenant, le Saint-Esprit va 
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tellement oindre les gens qu’ils prononceront la Parole et Elle se créera là même. Nous n’avons 

pas vu de puissance comme celle qui entre dans l’église maintenant. Je sais que c’est un fait. « 

Dites à cette montagne : Ôte-toi de là. Ne doutez point en votre coeur, mais croyez que ce que 

vous avez dit arrive, vous le verrez s‘accomplir. » Le placement de l’Eglise dans la position, là 

où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l’Eglise. Alors les critiqueurs 

fermeront la bouche. Ça sera un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne 

et est allé droit au Calvaire. Remarquez, cela ne traînera pas longtemps, mais cela aura lieu 

ici. 
 
Par conséquent, il est évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui nous 

introduit dans la même Gloire ou la même Pensée que le Père. 
 
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un, » 
 
Et rappelez-vous que cette gloire est la doxa de Dieu, qui est Son opinion, Ses valeurs, et Son 

jugement, ce qui est Sa pensée, ou Sa façon de penser. Et dans 1 Corinthiens, on nous dit que 

personne ne peut connaître la pensée de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu soit en lui. Ainsi 

nous avons l’assurance que par Un Esprit nous avons été baptisés dans un corps. 
 
Ainsi nous voyons que Jésus et Dieu étaient un parce que Jésus recevait La Parole de Dieu et 

Jésus a Lui-même dit que, comme nous avons reçu la Parole que le Père Lui a donnée, cela 

nous rendait un avec le Père comme Lui était Un avec le Père. 

 
LE TEMPS DE LA MOISSON 641212 E-87 Jésus a dit : «Afin qu’ils soient un, Père, 

comme Toi et Moi nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, 

cela ne marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut 

être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient 

Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que nous devenions la 

Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui doit être exaucée. E-88 Voyez-vous 

comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de 

Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule assemblée et que nous ayons tous un 

certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. E-89 

Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son 

coeur, doit être un comme ça avec Dieu. 

Après avoir expliqué comment Dieu et Christ et l’Epouse seront un, frère Branham continue : 

« Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir 

ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. » 
  
Donc, non seulement l’Epouse a Sa Parole, mais elle sait quoi en faire. Cela signifie qu’elle 

doit nécessairement avoir sa pensée, ce qu’il dit qu’elle a, parce que si elle n’a pas Sa 

pensée, comment va-t-elle savoir quoi faire de Sa Parole. C’est ce qu’il a dit : « La Parole est 

dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ… » 
 
Donc, non seulement elle a Sa Parole mais elle a aussi Sa Pensée pour savoir quoi faire de Sa 

Parole. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il 

veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. 
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Puis il poursuit : « Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR ». 

 
Or cela ne veut pas dire qu’elle ira partout en disant: “Ainsi dit le Seigneur”. Mais il a dit 

qu’elle le possède. En d’autres termes, elle a reçu “l’Ainsi dit le Seigneur", et s’y est 

accrochée. 
 
Autrement dit, elle a ce que le Seigneur a déjà dit. Et ce n’est pas différent de ce que Jésus a 

dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et il a aussi dit au verset 22 Je leur ai donné 

la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 

Donc, quand frère Branham dit: “Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR”, alors ils ont ce que 

le Seigneur a dit. Et ils ont la pensée du Père pour savoir que faire de Sa parole. 
 
Puis frère Branham dit : « Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose 

jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils 

font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de 

faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors 

ils feront les œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout 

mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. » 
 
Ainsi donc, nous voyons qu’il est maintenant temps que se produise l’accomplissement complet 

de Dieu dans Sa famille. 
 

Le Signe 64-0208 181 (…) Je - je crois que Jésus est ici. « 182 Eh bien, tenez votre Signe 

juste au-dessus de ce désir-là. Maintenant, laisse-moi vous dire par Sa Parole (et Il ne peut 

pas aller à l’encontre de cette Parole) qu’Il a déjà acquis votre désir, si celui-ci est en 

accord avec Sa volonté. Et Sa volonté est de vous guérir. Sa volonté est de combler votre 

désir. Il ne refuse aucune bonne chose à ceux qui marchent avec droiture devant Lui et qui 

présentent ce Signe. 

L’inspiration spirituelle 56-0128 E-2 Le–le Seigneur nous a donné cette promesse-ci : « 

Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai. » Oui. C’est notre promesse. 

Il ne s’agit donc pas de notre foi dans notre prière. Il s’agit simplement de notre foi en faisant 

ce qu’Il a dit. « Demandez au Père en Mon Nom, Je le… vous le recevrez ; cela sera accordé. 

Tout ce que vous demandez au Père en Mon Nom, vous le recevrez. » N’est-ce pas une 

merveilleuse promesse ? Cela nous procure un sentiment merveilleux, rien que d’y penser, que 

notre Bienveillant Père céleste, dans Sa bonté, nous a accordé ce privilège d’obtenir ce que 

nous voulons, ce que nous désirons, tant que cela est dans Sa volonté, naturellement. Et nous 

savons quand c’est Sa volonté, si c’est conforme à Sa Parole. Alors, nous savons que c’est Sa 

volonté. 
 
Et ici nous parlons du Signe ce matin. Et Il doit être appliqué, et l’appliquer montre votre 

identification avec cela, et le Signe est la présence de Dieu parmi nous. Ecoutez, nous prenons 

trop à la légère ce que Dieu a fait pour nous en cette heure. Il est lui-même descendu pour 

nous ouvrir la voie afin que nous entrions de nouveau dans la communion éternelle avec Lui. 

Et Il vous a ouvert la voie pour que vous ayez aussi pour toujours vos enfants avec vous.  
 

Dans son sermon intitulé La communion 60-0611B E-23 frère Branham dit: Eh bien, 
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Dieu s’est mis à restaurer Job. Il lui a restitué ses biens, ses animaux (le bétail) et tout au 

double. Mais avez-vous remarqué, quant à ses enfants, que Dieu lui a restitué ses enfants ? Il 

n’est pas dit qu’Il les lui a donnés au double, mais Il les lui a restitués. Vous vous demandez 

où ils étaient ? Y avez-vous déjà pensé en lisant le Livre de Job ? Ils étaient dans la Gloire, 

l’attendant, parce qu’il avait offert un sacrifice sous le sang versé, et il savait où ils 

l’attendaient, sous le sang versé... Or, il n’est point dit qu’Il lui avait redonné un autre tas 

d’enfants, mais Il–Il a restitué à Dieu… à Job ses enfants; en effet, ils l’attendaient sous le 

sang versé du sacrifice. 
 
Et je voudrais ajouter : « le sacrifice que Job, le Papa Lui-même avait offert à Dieu. Ce n’était 

pas le sacrifice que les enfants avaient offert, c’était leur tendre père qui a offert le sacrifice et 

Dieu l’a agréé, et lui a redonné ses enfants qu’il avait perdus. 
  
Avez-vous des enfants que vous avez perdus? Appliquez le Signe comme Job, et Dieu est 

obligé de faire pour vous ce qu’il a fait pour Job, ou il ferait acception de personnes [sans 

préférence, ni faveur à l’égard de qui que ce soit], et il ne serait pas le même hier, aujourd’hui 

et pour toujours. 
 

Ta famille 61-0808 22  Bon, je sais que nous pensons tous que nos gosses sont des 

renégats et des choses comme cela. Mais nous devons arrêter de le faire. Je crois que nous 

devons nous rappeler que ces gosses sont les meilleurs gosses qu’il y ait au monde, car ils sont 

nos enfants, et nous les réclamons pour Dieu. Bon, votre salut ne sauvera pas cet enfant. Mais 

cependant, Paul a dit : « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille vous serez 

sauvés. » Eh bien, il... Eh bien, que voulait-il dire par cela ? Il ne voulait pas dire que puisque 

eux étaient sauvés, leur famille était sauvée pour autant. Voici ce qu’il voulait dire : comme s’il 

avait assez de foi pour être sauvé, cette même quantité de foi qu’il avait pour lui-même agirait 

pour ses enfants. Voyez-vous ce que je veux dire ? 
 
Cela signifie que la foi qu’il a appliqué pour lui-même, il peut appliquer cette même foi pour 

ses enfants. Si cela a réussi pour vous, cela réussira aussi à les faire entrer et à les sauver. 

Permettez-moi de vous lire cette promesse dans le livre d’Esaïe. 
 
Esaïe 65:21-27 Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 

mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne 

planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple 

seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. 23 Ils ne 

travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils 

formeront une race bénie de l’Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils 

m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 25 Le loup et 

l’agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura 

la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, 

Dit l’Éternel. 
 
Et nous lisons dans Actes 2:39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 

ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
 

Ta famille 61-0808 E-25 (…) Job a dit, quand il a vu que tout était tout à fait en ordre, 

comme le sont vos foyers maintenant ; il a dit : « Tu sais, mes enfants sont mariés et ils sont 
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partis. Mais, a-t-il dit, peut-être que l’un de – l’un... Par hasard, il se pourrait que l’un d’eux 

ait péché. » Or, Dieu avait une exigence ; c’était un holocauste. Il a dit : « Maintenant, je 

ne... » Il ne croyait pas que ses enfants péchaient. « Cependant, a-t-il dit, si par hasard, ils 

avaient péché. En effet, ils se rendent visite les uns aux autres, et vont à des réceptions chez 

les uns les autres, et ainsi de suite, et se mêlent aux autres, je pense, et ainsi de suite. » Il a 

dit : « Si l’un d’eux a péché... Ainsi, Eternel, je vais apporter un holocauste et offrir cet 

holocauste pour mon enfant. » Voyez-vous ? Et c’est tout qu’il savait faire. C’est tout ce que 

Dieu exigeait, un holocauste. C’est ce que… tout ce qu’Il exigeait. Bien, puis quand la grande 

heure de minuit est venue et a sonné, et que le pauvre vieux Job était dans la situation où il se 

retrouvait, il... Vous savez, il avait perdu tout son bétail, toutes ses brebis, et les tempêtes sont 

venues et ont tué ses enfants. Et le feu a consumé ses serviteurs. Et Sa propre santé déclina. Et 

il s’est assis dans l’arrière-cour sur un tas de cendre. Et son corps a eu une éruption d’ulcères, 

si bien qu’il a pris un bout de tesson et se grattait les ulcères. Et même son épouse devint 

désespérée à son sujet…  
 

Ta famille 61-0808 E-29 (…) Qu’est-ce que Dieu a restitué à Job ? Il lui a restitué ses... 

Là où il avait dix mille [têtes de] bétail, il lui a donné vingt mille [têtes de] bétail. Là où il 

avait quarante mille moutons, il lui a donné quatre-vingts mille moutons. Voyez-vous ? Et Il 

lui a restitué tout ce qu’il avait eu auparavant. Et remarquez qu’il est dit : « Et Il restitua ses 

sept enfants. » Voyez-vous ? Il a donné à Job ses sept enfants. Il ne lui a pas donné sept 

autres enfants, mais Il a donné à Job ses sept enfants. Eh bien, de quoi s’agissait-il ? De sa 

famille : « Toi et ta famille. » En effet, il était intègre, parce qu’il s’en était tenu à tout ce 

que Dieu nous a donné pour être intègres ou plutôt lui avait donné, à savoir, offrir cet 

holocauste. Et il savait que c’était la Parole de Dieu, et que cela ne pouvait pas faillir. Ainsi, 

vous êtes-vous déjà demandé où se trouvaient ces enfants ? Ils étaient au Ciel en train de 

l’attendre. Voyez-vous ? Il est avec eux aujourd’hui. Et Dieu a sauvé les enfants de Job. Ils 

étaient au Ciel en train de l’attendre. Voyez-vous ? 
 

Ta famille 61-0808 E-39 Les amis, une conversion en dehors de la même chose ne durera 

pas non plus. Elle ne durera pas. Quand vous allez à l’église et dites : « Eh bien, je vais 

adhérer à l’église et je serais baptisé. » Si cela ne vient pas d’un cœur qui est plein d’amour 

pour Dieu, là-haut, cela n’ira jamais nulle part. Tout ce que vous ferez, c’est adhérer à 

l’église et d’être baptisé. Mais lorsque vous êtes converti à Christ, et que vous avez de l’amour 

pour Christ, alors vous accumulez une foi en Christ, comme vous le feriez envers votre 

femme ou votre mari. Vous accumulez une foi de sorte que vous marchez dans cette foi. Je 

ne sais pas, il y a quelque chose en vous, vous avez tout simplement quelque chose qui vous 

ancre là. Voyez-vous ? Eh bien, c’est pareil avec Christ. Et ce que Christ dit, vous le croyez. 

Et vous vous en tenez tout à cela. Et c’est comme cela… Cela vous élève carrément au-dessus 

de cela, et Dieu accomplit cela et réalise Sa promesse : « Si tu crois au Seigneur Jésus-

Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. » 
 

Ta famille 61-0808 E-44 Mais comprenez-vous ce que je veux dire maintenant par croire ? 

« Crois au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés et toi et ta famille. » Croyez pour vous-

même et croyez pour votre famille, et vous recevrez la chose. Vous dites : « Eh bien, le 

médecin a dit qu’il est impossible que je me rétablisse. » Eh bien, si vous pouvez croire au 
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Seigneur, vous pouvez vous rétablir. « Eh bien, je – je suis sans emploi. » Mais si vous croyez 

au Seigneur, voyez-vous, vous aurez du travail. « Et je – je ne sais que faire pour cette 

situation. » Croyez au Seigneur. 
 
Actes 16:25-34  Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les 

fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les 

liens de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes 

de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient 

enfuis. 28 Mais Paul cria d'une voix forte: Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 29 

Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant 

aux pieds de Paul et de Silas; 30 il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour 

être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans 

sa maison. 33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt 

il fut baptisé, lui et tous les siens. 34 Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à 

manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. 
 
Actes 2: 38-39 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
 

Le Signe 63-1128E E-174 Mais le véritable Signe du Sang, qui crie, parle d’une Présence 

ressuscitée et vivante, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est vrai, 

vivant maintenant même au milieu de nous. Amen.  E-175 Cela parle mieux non pas à partir 

des formes et des credos morts, mais d’un Signe vivant d’un Christ vivant et ressuscité, qui 

vit en nous. Non, les gens renient que cela existe, mais nous, nous savons que c’est la vérité. 

Mais nous qui croyons la Parole, nous savons que Dieu a promis Cela, et Il tient Sa promesse. 

Nous savons que c’est Sa Présence vivante, parce qu’Il agit comme autrefois. 
 
Actes 11:11-18 Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent 

devant la porte de la maison où j'étais. 12 L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 

six hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. 13 

Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et 

disant: Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, 14 qui te dira des choses par 

lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-

Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. 16 Et je me souvins de cette 

parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 

Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-

Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? 18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils 

glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils 

aient la vie.  
 

Le Signe 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement pour parler 

ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 

252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, les 

administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la 
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folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant, pour 

être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous périrez; vous périrez, c’est 

inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant : “J’Y crois!” Mettez-vous 

dessous, entrez-Y! [On entend ici de l’interférence radio.–N.D.É.] Comment faire cela? “D’un 

seul Esprit nous sommes baptisés, pour former le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie 

de tout son cœur. Voyez-vous? Il n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le 

Signe. 
 

Le Signe 64-0208 21 C’est ce qu'Il a exigé cette nuit-là, pour séparer les croyants des 

incroyants. L’adorateur qui croyait était identifié avec son sacrifice. Il doit appliquer le sang. 

Il n’était pas question de prendre l’agneau, et de le tuer et de poser le sang là quelque part, 

ou de le garder dans un récipient, ou de l’amener cela chez le voisin. Il devait appliquer le 

sang. 22 Il en est ainsi ce soir. Nous pouvons venir sympathiser avec tout ce que Dieu fait, 

ce n’est pas ce qu’Il exige. Vous devez l’appliquer. Il ne vous suffira pas tant que vous ne 

l’avez pas appliqué. Le sang doit être appliqué. Cela montre que vous êtes identifié. 

L’adorateur plaçait sa main sur l’agneau, ensuite, il le tuait, s’identifiant au sacrifice. 
 

Poussé à bout 63-0901E 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. 

Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous ne nous humilierons jamais assez. 

Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourra jamais y remédier, cela ne le fera pas, cela ne 

nous suffira pas, mais une vie qui porte les fruits de l’Esprit… 25 Vous souvenez-vous de ce 

matin ? La préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il 

a faite, après qu’Il ait envoyé le messager avec le message, Il a envoyé la Colonne de Feu en 

confirmation. La chose suivante après cela, c’était la consolation. Vous voyez ? Vous avez su 

que c’était vrai, vous étiez en paix. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous 

voyez ? 
 
Maintenant, si nous croyons ce que nous venons d’entendre frère Branham nous dire, le Signe 

est Christ Lui-même. Sa présence est ici avec nous amenant la parole dans une réalité. Et si 

Christ est le Signe alors nous devons comprendre ce que signifie d’appliquer cette 

compréhension dans nos vies. Par conséquent, dans les citations suivantes, je veux que vous 

voyiez comment le Signe doit être appliquée et ce qu’est notre part dans le fait d’appliquer le 

Signe. 
 
Maintenant, avant que nous appliquions ce signe, nous devons nous demander ce qu’il est 

censé  faire pour nous ? Et frère Branham répond à cette question dans son sermon intitulé 

Poussé à bout 63-0901E  18 Eh bien, eh bien, il n’y a pas… Il n’y a pas une certaine 

preuve. Vous voyez ? Vous dites: « Frère Branham (je le sens dans vos pensées, vous voyez ?), 

comment le saurais-je ? » Ecoutez. Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que vous le 

saurez ? Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe soit appliqué ? Qu’êtes-vous après 

qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs après ? Vous 

saurez alors si le Signe a été appliqué ou pas. Et ces autres choses L’accompagnent 

automatiquement. Vous voyez ? 

Dans la citation suivante, nous verrons comment le Signe doit être appliqué. Et si le Signe est 

la Présence même de Christ Lui-même, alors comment est-ce que nous L’appliquons à nos 
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maisons ? Et il répond à cette question dans son sermon intitulé Le Signe 63-0901M 368 … 

Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le Signe à votre maison. 369 

Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de 

toutes les ordures! Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, 

les appareils de télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous décidez 

d’appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout ça. Toutes les 

soirées dansantes, et les fêtes, et le rock-and-roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes 

ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites : “On fait le grand ménage ici.” 
 
Maintenant, si vous croyiez vraiment que la présence de Dieu viendrait pour visiter votre 

maison, vous vous débarrasserez de tout ce que vous savez qui L’offenserait. Vous les 

brûlerez et les jetterez dehors, et vous ferez un vrai nettoyage de la maison pour vous assurer 

que votre maison reflétera que vous avez vraiment cru que le Juge de toute la terre viendrait 

visiter votre maison. C’est pourquoi j’aime avoir une image dans chaque pièce de ma maison, 

un rappel de ce pourquoi je suis ici en ce monde et de ce quel Dieu fait en cette heure. 
 

Dans le message Le Signe 63-0901M il a dit : 374 Appliquez-Le. (Et comment l’appliquez-

vous?) Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, 

Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, de puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire 

quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? 

C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous 

devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; c’est 

maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps de mettre en application. Un de ces 

jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? Appliquez 

le Signe, avec confiance. 
 
Et dans son sermon Le Signe 64-0208 il a dit : « 134 Oui. Nettoyez votre armoire. Nettoyez 

votre maison. Oh! Nous avons un bon nettoyage de la maison à l’ancienne mode. Que le 

Sang soit appliqué! Alors le Signe viendra. Purifiez-la. Sanctifiez-la. 135 Appliquez ensuite 

le Signe dans la prière avec confiance, après que vous vous êtes purifiés. Vous vous êtes 

éloignés des choses du monde. Vous avez jeté dehors toute incrédulité. Dites : « Peu 

m’importe ce que disent les gens. Si c’est la Parole de Dieu qui le dit et qui le promet, j’y 

crois. Si la Parole dit cela, cela règle la question. Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre 

dit. » Voyez? Alors, lorsque vous avez fait tout cela, que vous avez appliqué le Sang, et que 

vous croyez chaque Parole, alors amenez votre Signe dans la prière. Soyez entièrement 

convaincu. » 
 

A nouveau dans Le Signe 64-0308 il dit : “138 Les associations et les prédicateurs laissent 

les gens faire n’importe quoi et s’en tirer, mettre simplement leur nom sur un registre et les 

appeler ceci, cela et autre chose, alors que c’est une honte. Et c’est au point que la foi est 

quelque chose qui n’est même pas... il est très rare même qu’on sache ce que c’est. Ils ont de 

l’espérance, mais pas de foi. 139 Vous devez revenir, que tout soit passé au peigne fin et 

nettoyé. Ensuite prenez votre Signe, que vous savez être Jésus-Christ en vous, et alors 

appliquez-Le. S’il ne se passe pas quelque chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas; 

retournez encore, vous n’avez pas la bonne chose dans votre main. Il l’a promis. C’est Lui 
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qui l’a promis. Appliquez-Le. 

Finalement, pour conclure, j’aimerais lire une dernière citation tirée du sermon de frère 

Branham intitulé : La Présence de Dieu non reconnue 64-0618 1 œuvrant pour ce seul 

but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Vous voyez? 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.  
 
Inclinons nos têtes dans la prière. 

 
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com

