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Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue! 

Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 
 

Prions... 
 

Remarquez ces paroles: « Père, l’heure est venue! Glorifie (Doxazo) ton Fils, afin que ton Fils 

te glorifie. Maintenant, nous devrions tous savoir maintenant que le mot doxa parle de l’opinion, 

des valeurs et des jugements de Dieu. Mais en plus, nous voyons un suffixe Zo qui la forme 

abrégé de « Zoe » ou « vie »,  ajouté au mot Doxa que Jésus utilise ici, et signifie dans la Vie. 
 

Jésus dit ici dans sa prière à Son Père : « Père, l’heure est venue! (Doxazo) Ton Fils, afin que 

ton Fils Te Doxazo. Autrement dit, dans le fait que le Père magnifie Ses Valeurs, Ses Opinions 

et Ses Jugements dans et à travers Son Fils ; Ses propres Valeurs, Opinions, et jugements sont 

(ainsi) déclarés et exaltés devant tous. 
 

Jésus est donc en train de dire : « Père, l’heure est venue pour que Tu magnifies Tes opinions, 

Tes valeurs et Tes jugements dans la Vie de Ton Fils, afin que Ton Fils magnifie Ta doxa. 
 

Puis le Fils de Dieu dit : 2  selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde 

la vie éternelle (la Vie-Dieu) à tous ceux que tu lui as donnés. 
 

3 Or, la vie éternelle, (Maintenant, écoutez...Jésus va nous expliquer ce qu’est la Vie Eternelle) 

c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  
 

La Vie Eternel n’est pas de connaitre intellectuellement une théologie de la Divinité. Mais Il a 

dit: Or la vie éternelle.... c’est qu’ils te connaissent, toi... c’est qu’ils Te ginosko, Toi. Qu’ils 

puissent avoir une connaissance qui s’appuie sur une expérience avec Père. Maintenant, 

rappelez-vous c’est le même mot grec ‘Ginosko’ que Marie a utilisé dans Luc chapitre 1 

lorsqu’elle a dit : 1:34  Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 

d’homme?... puisque je ne connais point d’homme. 
 

Maintenant, Marie ne lui demandait pas : comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas 

d’homme intellectuellement ? Ce mot Ginosko qu’elle a utilisé n’à rien avoir avec une 

connaissance intellectuelle. Elle disait comment cela se fera-t-il, que j’aurai un bébé... puisque 

je n’ai jamais eu une expérience intime avec un homme. 
 

Donc, ce que Jésus est en train de dire en utilisant ce mot ginosko dans sa prière au Père dans 

Jean 17:3 Il est en train de nous dire dire ce qu’est la Vie Eternelle. « Or, la vie éternelle, c’est 

qu’ils Te ginosko, Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ. » 
 

Maintenons, insérons notre définition et relisons. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, d’une manière intime et empirique (basée sur l’expérience) que Tu es le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 
 

Donc, Jésus nous dit : notre connaissance du Père par une expérience intime est la Vie 

Eternelle. 
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Maintenant, continuons notre lecture de Sa prière au Père. Il dit au verset 4 Je t’ai glorifié sur 

la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. 
 

Remarquez, c’est comme s’Il disait deux choses ici, mais ce n’est pas le cas. Il parle d’une seule 

chose ici.  
 

4 Je t’ai glorifié (doxazo) sur la terre, j’ai magnifié Tes Opinions, Valeurs, et Jugements dans 

Mon Zoe ici sur la terre, et en faisant ainsi j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.  
 

Donc, si, comme l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 8:29, nous sommes “prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils,”, alors est-ce que notre œuvre sur terre ne va pas s’achever 

lorsque nous aurons aussi accompli cela? Et est-ce que notre œuvre sur la terre ne sera pas le 

même que le sien? Et est-ce que cette œuvre de refléter et de magnifier les opinions, les valeurs 

et les jugements de Dieu ne seront pas les œuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14:12? “Les 

œuvres que je fais, vous les ferez aussi?” 
 

Maintenant, continuons de lire : 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de 

la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût. 
 

Nous y voilà ! C’est ça. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même... Et comme 

c’est les opinions du Père, et les valeurs du Père, et les jugements du Père, alors est-ce que ça ne 

sera pas le Père, Dieu produisant en nous à la fois le vouloir et le faire?  
 

Maintenant, écoutez, mes frères et sœurs, ne le manquez pas. Alors si c’est le Père qui est “Dieu 

produisant en nous à la fois le vouloir et le faire”, alors ne sommes-nous pas arriver au même 

point ce soir que Jésus à Gethsémané lorsqu’Il fit Sa prière à Son Père? N’arrivons-nous pas au 

point culminant de notre condition de fils comme Jésus alors? 
 

Remarque, il dit au verset 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du 

milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. 
 

Remarquez, J’ai fait connaître ton nom, et j’ai manifesté Ton nom aux hommes que tu m’as 

donné du milieu du monde. 
Alors comment a-t-Il manifesté le nom de Son Père aux frères? Ce mot, c’est phaneroo. Et il 

signifie déclarer ou révéler son véritable caractère. 
 

Et plus loin dans cette même prière, Jésus dit au verset Jean 17:26 Je leur ai fait connaître ton 

nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois 

en eux.  
 

Ce que nous voyons ici est l’explication d’Esaïe 9:6 Darby Car un enfant nous est né, un fils 

nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule; et on appellera son nom: 

Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. 
 

Je me rappelle il y a de nombreuses années quand je suis allé au Pérou, à Lima, un frère, qui 

était unitaire dans sa façon de penser, m’a demandé d’expliquer Esaïe 9:6 à la lumière de la 

révélation de mon enseignement du Père et du Fils. Je ne savais pas quoi lui répondre, alors j’ai 

demandé à Mon Père de m’aider, et Il a parlé en moi et m’a dit de relire ce verset, mais une 

pensée à la fois. 
 

Esaïe 9: 6 (A) “Car un enfant nous est né”, remarquez, s’il est né, alors il a un commencement. 

Alors celui qui est né, n’est pas le Dieu Éternel... Et s’il est né c’est que quelqu’un devait être 
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avant lui afin de L’enfanter. Et s’Il est né, cela suggère une ascendance et une lignée, et cela 

suggère aussi le fait de donner naissance, et cela suggère aussi que celui qui lui donne naissance 

est avant lui et le portait en lui-même. 
 

Et la pensée suivante dit: un fils nous a été donné: alors il a été donné, Il est un don, et donc le 

donateur serait plus grand que le don. Et nous le voyons dans Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé 

le monde qu’il a donné son Fils unique... 
 

Et puis, comme nous continuons de lire la prochaine pensée, il est dit : “et le gouvernement sera 

sur son épaule” et nous lisons aussi dans Luc 1:32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très 

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 
 

Et la prochaine pensée que nous lisons est « et on appellera son nom: Merveilleux, Conseiller, 

Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. » 
 

Or examinons la dernière portion ici qui parle du nom de cet enfant, ce fils qui naitra: « et on 

appellera son nom” “Merveilleux, (Est-ce que merveilleux est un nom? Non.) Conseiller, 

(Est-ce que conseiller est un nom? Non. C’est un titre.) Dieu fort, (Est-ce que Dieu fort est un 

nom? Non.) Père du siècle, (Est-ce que Père est un nom? Non.) Prince de paix (Est-ce que 

Prince de paix est un nom? Non.) 
 

Or il n’existe qu’un nom du Père du siècle, il n’existe qu’un nom du Dieu fort, Il n’existe qu’un 

nom du Conseiller, etc. Et ce nom est Jésus. Qu’est-ce que cela veut dire alors lorsqu’il est dit 

que celui qui est né et qui est donné : “On “appellera” Son nom.” KJ “Son nom sera “appelé”.”  
 

Le verbe “appeler” qui a été utilisé ici a été traduit du mot hébreu “qara” qui signifie 

“Proclamer.” Par conséquent, Son nom proclamera le Dieu fort, Son nom proclamera le Père 

du siècle. Alors quel est le nom du Père du siècle ? 
 

Jésus a dit dans Jean 5: 43, et Jean 10:25 « Je suis venu au nom de mon Père, » 
 

Donc celui-ci proclamera le nom du Père, comme Jésus a dit, et proclamer signifie déclarer, 

faire connaitre. 
 

Jean 17:26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour 

dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 
 

Ce qui nous amène maintenant au prochain paragraphe que nous devons lire dans Le Signe. 
 

Le Signe 63-0901 362 Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-vous. Croyez... Voici à 

quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre sécurité. Vous croyez à votre 

propre sécurité, et ensuite vous appliquez le Signe à toute la famille. Voyez-vous? Vous dites : 

“Comment puis-je faire cela?” Réclamez-le! Si cela a fonctionné pour vous, alors vous et la 

Parole devenez Un. Amen! Amen! Voyez-vous? Voyez-vous, Il agira pour l’un comme pour 

l’autre. Vous et la Parole êtes Un, alors appliquez-Le à vos enfants, appliquez-Le à vos bien-

aimés. 363 C’est ce que Rahab a fait, elle appliqua le signe à son père, elle l’appliqua à sa 

mère, elle l’appliqua à ses frères et sœurs, et les fit tous entrer. 364 Appliquez-Le, dites : 

“Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame! ‘Satan, laisse-la 

aller!’ Je viens la chercher. J’applique mon Signe, le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, qui habite 

en moi, empare-toi de ma fille là-bas. Je vais vers elle maintenant, avec Ton onction sur moi.” 

Il le fera. Amen! 
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Vous ne devez pas seulement appliquer le signe, mais vous devez le réclamer, ce qui est de 

l’accepter comme vôtre et puis de le proclamer comme vôtre. Appliquer le et proclamer que 

vous l’avez appliqué. C’est ce que Jésus a fait. Il a appliqué le nom et puis a proclamé le nom. 
 

Or le verbe Réclamer signifie: exiger par, ou comme en vertu d’un droit; exiger comme un droit 

ou un dû: en d’autres termes, « réclamer des biens reçus par héritage. » 2. Revendiquer et 

exiger la reconnaissance de (d’un droit, d’un titre, d’une possession, etc...); faire valoir son 

droit: 3. Affirmer ou maintenir comme un fait: Elle a affirmé qu’il disait la vérité. 
 

Donc ce que nous voyons, c’est l’heure où cette chose se produit. Jésus a dit au Père : « Père, 

l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » 
 

Donc l’heure est un point très critique à cette réclamation et à cette proclamation que Jésus 

faisait ici dans Jean 17. 
 

Et donc, si nous savons que nous sommes prédestinés à être semblable  à l’image du fils ainé 

dans une vaste famille de frères, et que nous savons que nous sommes destinés à nous 

manifester comme des fils de Dieu, et que nous savons que nous sommes prédestinés à 

l’adoption des enfants, alors nous devons savoir l’heure à laquelle cela doit avoir lieu. Et nous 

avons cette connaissance, parce que nous savons que l’Esprit d’Elie est déjà venu pour restaurer 

les cœurs des enfants. Et c’est ça qui est l’adoption des fils, le cœur de l’enfant étant un avec 

celui du père, et prêt à réclamer et à proclamer le nom du Père à tout moment. 
 

Revenons maintenant à notre lecture de la Prière de Jésus et nous reprendrons au verset 7 

Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient de toi. 8 Car je leur ai donné les 

paroles que tu m’as données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de 

toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
 

Maintenant, regardez ce qu’il dit à Son Père. Il nous a non seulement donné la même Parole que 

le Père Lui a donné afin qu’Il puisse être un avec le Père, mais il a aussi établi dans leurs cœurs 

la relation qu’Il avait avec le Père en tant que Son Fils ainé. Puis Il continue, ... 
 

9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, parce qu’ils sont à toi; 10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi; 

et je suis glorifié en eux. 
 

En d’autres termes, Jésus est en train de dire au Père, (et à ceux parmi nous qui lisent et 

reconnaissent ce qu’Il est en train de dire), que tout ce qui appartient à Dieu, Lui appartient 

aussi, en tant qu’héritier du Père. 
 

Et on nous dit dans Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 

choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique 

(afin que nous puissions appliquer) toutes les paroles de cette loi.  
 

Ainsi nous voyons que l’heure est une partie cruciale pour que nous devenions un avec celui 

que nous sommes destinés à être semblable. Maintenant, nous pourrions passer des heures à 

juste parler des caractéristiques de l’heure qui nous montre que c’est l’heure pour que tout ceci 

soit appliqué et soit ainsi proclamé, mais nous n’avons pas le temps ce soir. Croyez-moi sur 

parole, les signes sont tous là, l’Esprit d’Elie est déjà venu pour nous unir de l’union dont Jésus 

parle dans Sa prière dans Jean 17. L’union spirituelle a commencé. L’Esprit d’adoption est déjà 
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entré dans l’Epouse, elle s’expose depuis au Fils pour mûrir, et devient semblable à l’image 

même du Fils ainé dans une vaste famille de frères. Et nous voyons que Dieu a produit en nous 

le vouloir (d’abord) et maintenant le faire. 

Et maintenant les enfants de Dieu en arrive au point que Jésus a parlé au verset 11 Je ne suis 

plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux 

que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 
 

Maintenant, remarquez que Jésus en est arrivé à l’heure où il pouvait dire : « Je ne suis plus 

dans le monde, » et vous comme des fils et des filles cadets, vous en arrivez au point où vos 

désirs de rester dans ce monde ne compte plus dans votre vie. Vous commencez à vous retirer, 

vous commencez le processus de monter, vous êtes entré dans le Cri, et vous n’attendez plus 

que la Voix de la Résurrection pour sortir d’ici. Voilà combien c’est proche « Père, l’heure est 

venue! »... et nous le croyons, et l’appliquons dans nos vies et maintenant, nous le réclamons et 

le proclamons. 
 

Et puis Jésus dit: 12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai 

gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Écriture fût accomplie. 
 

« Père, j’ai appliqué le signe, j’ai gardé ceux qui sont à toi, et je me suis sanctifié pour le 

faire. » Je suis mort à Jésus, en sorte que toi Père, tu puisses vivre à travers moi, et je suis mort 

à ce que j’aurai voulu faire en ce monde, afin de garder ceux que tu m’as donné 

d’administrer. » 
 

L’Agneau et la Colombe 60-0805 E-49 Tandis que vous écoutez, le verset le plus 

exceptionnel, l’un d’eux, auxquels je puisse penser, (c’est) quand Jésus a dit : « Père » (pensez-

y) : « Père, Je Me sanctifie Moi-même pour eux, » pensez-y. « Père, Je Me sanctifie Moi-

même pour eux. » Que faisait-il? Il donnait l’exemple. Il était un Agneau. Qu’a-t-il fait? Il 

avait droit à un foyer. Il était un homme. Il avait le droit d’être marié. Il était un homme. Il 

avait droit à de bons vêtements. Il était un homme. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Il a 

renoncé. Il aurait pu descendre les couloirs de la gloire, un homme dans toute sa stature, avec 

une troupe d’ange. Assurément. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Il aurait pu au moins naître 

dans un bon lit propre quelque part, mais Il est né dans une mangeoire sur un tas de fumier, 

dans une mangeoire empruntée. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Pourquoi? Il était l’Agneau. 

Vous voyez, les amis, nous sommes revenus aux religions de chaîne de montage et ainsi de 

suite, et par toutes ces choses nous nous éloignons des vraies choses. Humiliez-vous. Restez 

humble : « Seigneur, sanctifie-moi ». » 
 

13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma 

joie parfaite. 
 

Remarquez que ce qu’il a fait n’était pas pour Lui, mais pour Ses frères. Il est mort à Lui-même 

bien avant de mourir sur la croix afin que vous et moi puissions recevoir les choses que le Père 

nous a donné gratuitement, et que Lui nous a transmis gratuitement. Et il nous dit ensuite ce que 

sont ces choses. 
 

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. 
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Remarquez, Il dit au Père qu’Il n’est pas de ce monde, et nous non plus, et pourtant nous 

sommes ici pour un temps court pour apprendre ce qu’il faut pour mourir et se sanctifier soi-

même pour les autres. 
 

15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors la prière de Jésus 

n’est pas que nous évitions le monde, mais que, comme Lui, nous le vainquions. 

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

Et maintenant, nous en arrivons à ce beau verset où frère Branham vient de nous dire comment 

il est mort à lui-même dans l’intérêt des frères. Oh, si nous pouvions tous atteindre ce niveau, 

où nous ne regarderions plus à nous-mêmes pour nous satisfaire mais plutôt en venir au point 

où nous aussi, nous nous sanctifions de la même manière que Jésus le frère aîné pour les autres 

frères. 
 

17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Et notre sanctification ne vient pas d’un 

programme d’œuvres à suivre comme les nones et les moines qui font des vœux de pauvreté 

ou autre, mais notre sanctification vient par la mort à tout chose sauf à la Parole de Dieu. 17 

Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 
 

18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Remarquez, de 

même que le Père a préparé Jésus à refléter Sa gloire au monde, il a dit qu’il nous enverrait de la 

même manière. Et comment cela? 
 

Pourquoi il fallait que ce soit les bergers 64-1221 E-125 Remarquez, Il a dit : « Comme le 

Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Le Père qui L’avait envoyé était entré en Lui 

pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple 

qu’Il envoie, ce qui revient à dire : « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Bien sûr, 

Il a prié pour que nous puissions être un: un avec Lui, non pas un avec une organisation, 

non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et 

Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C’est vrai. Nous 

devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu’un d’autre dit, ceci ne fait 

pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez Cela, ce que Cela dit, et croyez Cela; 

Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la vérité. Vous pensez que c’est seulement 

pour les disciples, prenez-Le au Mot, mettez Cela une fois à l’épreuve et voyez. Vous 

découvrirez qu’Elle agira pour vous exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur. 
 

Abandonnant tout 62-0123 E-138 “Allez par tout le monde à toute créature. Voici les miracles 

qui accompagneront ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront 

de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S’ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur 

fera point de mal. S’ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris.” C’est ce qu’Il a 

dit. « Comme le Père m’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Le Père qui a envoyé le Fils est 

allé avec le Fils et Il était dans le Fils. Le Jésus qui envoie un homme, accompagne cet 

homme, et Il est dans cet homme pour accomplir et faire les mêmes œuvres. « Voici, Je suis 

avec vous tous les jours, même jusqu’à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez 

aussi.” 
 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 59-1217 70 Maintenant, remarquez, voici encore une chose 

que j’aimerais dire, tout de suite. “Comme,” Jésus a dit, “comme le Père M’a envoyé. 

Comme,” maintenant regardez bien, “comme le Père M’a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le 
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Père...” Comment est-ce que le Père L’avait envoyé? Le Père, qui L’avait envoyé, est descendu 

du Ciel et a habité en Lui. Il est allé de l’avant. Il a dit : “Je fais toujours ce qui est agréable à 

Mon Père.” Voyez? Il s’occupait de faire les choses que le Père Lui montrait qu’Il devait faire. 

“Je ne fais rien à moins que Mon Père Me le montre en premier.” Le Dieu qui L’avait envoyé 

était à l’intérieur de Lui. “Et comme le Père M’a envoyé, de la même façon que le Père M’a 

envoyé, Je vous envoie.” Qu’est-ce que c’est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les mêmes 

œuvres, les mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit, celui qui M’a à l’intérieur de lui, le 

Saint-Esprit; celui qui croit, qui a déjà été témoin de Ma résurrection, qui sait que Je suis en 

lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en Moi, Mes Paroles demeurent en vous.” 

Les âmes qui sont maintenant en prison 63-1110M 277 ... Et remarquez, quand le Troisième 

Pull de Son ministère est arrivé. Le Premier, c’était de guérir les malades. 278 Le Deuxième, 

c’était de réprimander les organisations, et de prophétiser : ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils 

étaient, et ce qui allait arriver. Ce qui est–ce qui est, ce qui arrivera; ce qui était, ce qui est, et 

ce qui arrivera. C’est ce qu’Il a fait. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 279 Mais 

Son Troisième Pull, c’est quand Il a prêché aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils 

étaient là-bas, où il y avait ces grands yeux maquillés : “Hun, hun!” Il a prêché aux âmes en 

enfer, ceux qui n’avaient pas accepté la miséricorde, et qui, au contraire, étaient Éternellement 

séparés de la Présence de Dieu. Mais malgré tout, ils ont été forcés de reconnaître ce qu’Il était, 

parce que c’est là ce que Dieu avait fait de Lui. 280 Je me demande si Son ministère, en ces 

derniers jours, évolue de la même manière qu’à cette époque-là. “Comme le Père M’a envoyé, 

Moi aussi, Je vous envoie. Vous ferez aussi les œuvres que Je fais.” 
 

Oh, mes frères et sœurs, combien cette heure est proche, et remarquez au prochain verset, il a dit: 

.... 
 

19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 
 

Le don de Dieu emmailloté 60-1225 E-98 Voilà une autre chose pathétique. Je pense que l’un 

des paroles les plus pathétiques que Jésus ai jamais dites, c’était quand Il a dit : « Père, je me 

sanctifie moi-même afin qu’eux aussi soient sanctifiés. » En d’autres termes, il avait des droits. 

Il était un homme. Il avait droit à un foyer. Il avait droit à une famille. Il était homme, autant 

homme que vous l’êtes ou que je le suis, autant humain dans Son humanité que nous 

l’étions. Il y avait droit. Mais Il formait douze hommes qui allait amener l’Evangile à tout le 

monde ainsi pour eux, Il S’est sanctifié Lui-même. « Je Me sanctifie Moi-même pour eux »: 

un don de Dieu, se gardant Lui-même sanctifié. Oh, dons de Dieu, vous les gens qui dites 

avoir reçu Son Esprit, gardez-vous sanctifiés (Oui, monsieur.); tenez-vous loin des choses du 

monde; soyez sanctifié. Oh. 
 

Ma prière est que nous reconnaitrons que nous sommes nous-mêmes en cette heure, où nous 

devons nous sanctifier nous-mêmes pour nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs dans ce 

Message. Au point où nous restons dans Sa présence et murissons dans notre esprit. 
 

Avant de quitter la scène, frère Branham a dit : Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a 

pourvu 65- 1128M E-40 Je crois que l’Eglise commence à entendre le Message et qu’Elle 

commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la 

Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, 

nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a 
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montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a 

besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’elle 

devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en apportant 

le Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un 

clou tienne, il faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à 

sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens 

qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu. 
 

 

Et il parle des gens qu’il a vu de l’autre côté quand il fut ravi où seul l’amour parfait pouvait y 

entrer. 
 

Puis au verset 20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 
 

Donc nous sommes en train de voir l’effet de cette Parole qui était cru en Son jour, étant 

transmis en ce jour, parce que nous croyons le même rapport, la même Parole, et avons accepté 

la même Doxa qu’eux.  
 

Et il nous dit au verset 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. 
 

Remarquez que toute cette sanctification, toute cette mort à soi, c’est afin que nous puissions 

être un, non seulement pour nous, mais pour que les autres Qui voient Christ en nous puisse 

entrer dans cette même Doxa, cette même unité que seul le fait de mourir à soi et de recevoir la 

relation entre le Père et le Fils peut produire. 
 

Et voici la clé... 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs, et les 

jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme (ou de la même manière que) 

nous sommes un, 
 

Comme, et frère Branham a déjà défini le mot “COMME” comme signifiant: “comme le Père 

M’a envoyé (de la même manière que le Père M’envoie)”, Donc, dans la prière de Jésus, il 

nous fait savoir que nous devons être un de la même manière que Lui et Dieu, Son Père étaient 

un. 
 

23 moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, (Grec: teleioo afin que leur 

caractère soit rendu parfait, accompli, fini en un. Autrement dit, afin que nous puissions tous 

avoir le même caractère que notre Père et notre frère aîné) et que le monde connaisse que tu 

m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
 

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, (n’est-ce pas 

une belle pensée) afin qu’ils voient (fasse l’expérience de) ma gloire, la gloire que tu m’as 

donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
 

Remarquez, il désire que nous fassions l’expérience de la même gloire, qui vient du Père, 

comme Lui en a fait l’expérience. 
 

25 Père juste, le monde ne t’a point connu; mais moi je t’ai connu (Ginosko, ou fait intimement 

une expérience de Toi), et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. 

26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, remarquez, le temps futur à 

nouveau : je ferai connaitre Ton nom) afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je 
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sois en eux. 
 

Et ceux qui font l’expérience de Le faire connaitre, ou phaneroo, à l’apparition et à la révélation 

de Jésus-Christ, feront aussi l’expérience d’être un en Lui, comme Il était un en Son Père. 
 

Prions... 
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