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Éphésiens 2:10-22 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 11 C’est 

pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu’on appelle 

circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, 12 souvenez-vous que vous étiez 

en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, 

vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14 Car il est 

notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation , 

l’inimitié, (Il a renversé ce mur, ce mur dimensionnel qui nous sépare, nous, dans cette forme 

charnelle et humaine, de Lui, dans cette forme céleste et spirituelle) 15 ayant anéanti par sa 

chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 

deux un seul homme nouveau (remarquez, des deux, de Dieu et de l’homme, crée un en 

Dieu-homme), en établissant la paix, 16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul 

corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. 17 Il est venu annoncer la paix 

à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; 18 car par lui nous avons les uns et les 

autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des 

étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison 

de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 

lui-même étant la pierre angulaire. 21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être 

un temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation 

de Dieu en Esprit. 
 
Hébreux 9:11-14 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a 

traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, 

c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création; 12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu 

très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu 

une rédemption éternelle. 13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une 

vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 14 

combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 

Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 

vivant! 
 
Prions... 
 
Or, si nous devons purifier notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu 

vivant, alors ne serait-ce pas des œuvres vivantes qui remplaceront nos œuvres mortes? Et 

quels sont ces œuvres mortes dont nous sommes purifiées? 
Ce soir nous reprendrons au paragraphe 376 du sermon de frère Branham le Signe prêché le 

1ier septembre 1963. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que frère Branham dit, parce 
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qu’il y en a beaucoup dont le Dieu est mort, et qui ne montre plus des prodiges et des miracles. 

Pour eux, les jours des miracles sont passés, et pour eux, Dieu n’œuvre qu’à travers un homme 

pour faire des prodiges et des miracles, et donc, tous prodiges venant de Dieu ou tout miracle 

que Dieu accomplit aujourd’hui, ils ne sont pas d’accord que cela vient de Dieu, et ils veulent 

l’attribuer au diable. Ou ils disent que ce n’est pas vraiment Dieu qui le fait, mais les pensées 

de l’imagination des gens.  
 
Allez raconter ça à la fille de frère Samuel Otagets qui vient d’être guérie de la fièvre 

typhoïde et d’ulcères par la prière. Allez dire ça à un jeune couple en Ouganda qui avait 

essayé pendant huit ans d'avoir un enfant et ne pouvait pas avoir d’enfant, mais alors après 

que nous ayons imposé les mains sur les couples, ils ont maintenant 4 enfants. Allez dire ça à 

frère Cliff qui avait le talon amputé et Dieu l’a fait repousser après la prière. Allez dire ça à 

l'homme qui était paralysé au Minnesota avec deux disques (invertébraux) détériorés et 

corrompus, dont Dieu a fait pousser des neufs. Allez dire ça à l'homme qui a été ressuscité 

des morts à Jeffersonville, il y a quelques semaines. 
 
 Ce soir, je voudrais lire très minutieusement ce que frère Branham nous dit ici alors que nous 

continuons notre étude du Signe et que nous reprenons au paragraphe 376. 
 
376 Si vous vouliez lire cela, lire quelque chose... L’Écriture que j’ai notée là-dessus est... lisez 

Éphésiens 2.12, si vous désirez noter cela. Remarquez, dans Éphésiens 2.12 (quand vous le 

lirez), il est dit que “nous ne servons pas des œuvres mortes, mais que nous servons un Dieu 

vivant, par des œuvres vivantes”. Amen! [Frère Branham tape deux fois dans ses mains.–

N.D.É.] Oh! la la! Par des œuvres vivantes, des signes vivants. Croyez-vous aux signes 

vivants? [L’assemblée dit : “Amen.”] Notez aussi Hébreux 9.11-14 (si vous désirez le noter). 

Des signes vivants, des œuvres vivantes, appliquez cela!  

377 Non pas des credos morts : “Je vais emmener mon garçon à l’église, et voir à ce qu’il 

adhère à l’église.” 

378 Un brave garçon Chrétien d’ici, un bon ami, un vieux copain, un brave garçon... Il–il est 

venu ici, et a été baptisé. Sa mère a dit : “J’aurais préféré que tu ailles dans une plus grande 

église, pour te faire baptiser.” Voyez-vous? Voyez-vous, c’est qu’il ne voulait pas de ces vieux 

credos morts, et tout. Voyez-vous? 

379 Nous ne servons pas des credos morts et des dieux morts. Nous servons un Dieu vivant, 

dont le Sang a été répandu là-bas; et le Signe a été appliqué sur nous, de sorte que nous 

aussi, nous vivons. Amen! Oui monsieur! 

380 Ne servez pas des credos morts. Ils vont même jusqu’à nier les choses comme le Signe. 

Ils disent : “Les jours des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n’existe pas.” 

Pourquoi adhérer à quelque chose comme cela? Voyez-vous? Ne faites pas cela. 

381 Appliquez le Signe. Et “servez le Dieu vivant”, pour avoir des œuvres vivantes, des 

signes vivants; des signes qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts, qui 

prédisent des choses, qui parlent en langues, qui interprètent, chaque fois d’une façon 

parfaite, qui prophétisent, disant que telle et telle chose se produira, qui font paraître des 

signes en haut dans le ciel, et sur la terre des signes et des prodiges (Amen!), déclarant 

exactement ce que la Bible a dit qui arriverait. “Servez le Dieu vivant”, appliquez le Signe! 

382 N’allez pas dans ces églises, vous joindre à ces vieilles œuvres mortes, et aux choses 
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semblables, parce qu’ils ne croient même pas à cela, aux signes. Mais nous qui croyons 

(Amen!), nous savons que... Ils disent : “Un signe, ça n’existe pas. Ça, oh, ça, c’est une 

absurdité. Ce qu’ils disent là-haut, c’est fou. Tout ça, ça n’existe pas! Vous, les femmes, 

voyons, oh, vous–vous... voyons, vous n’allez pas... Qu’est-ce que la manière de s’habiller a à 

voir...?” Mais cela a quelque chose à voir! La Bible l’a dit! “Qu’est-ce que vos cheveux ont 

à...?” La Bible l’a dit! 

383 C’est ça la différence, voyez-vous. “Ne prends pas! ne touche pas! ne goûte pas!” Il est 

Dieu! Voyez-vous? Tout cela est effectivement là pour quelque chose. 

384 Or eux, ils trouvent que c’est fou. Mais pour nous qui croyons et qui connaissons la 

Vérité, nous savons qu’il s’agit de sa Présence vivante, car Elle fait les mêmes choses qu’Il a 

faites lorsqu’Il était ici sur terre. Amen! 

385 “Oh, disent-ils, ils ne font que s’imaginer voir cette Colonne de Feu.” Oh non! Oh non! 

Nous ne nous imaginons rien du tout.  

386 Ils pensaient que Paul se L’était imaginée aussi. L’Égypte pensait qu’Israël se L’était 

imaginée, mais Elle les a conduits à la terre promise. Oui monsieur! Nous ne...  

387 Hébreux 13.8, vous savez : “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours” (si 

vous le prenez en note, voyez-vous) – “Il est le même”. Ce–ce n’est pas–ce n’est pas quelque 

chose d’imaginaire. 

 

Je voudrais étudier cette pensée ici où frère Branham cite l’apôtre Paul concernant les 

œuvres mortes. Remarquez, frère Branham dit : « il est dit que “nous ne servons pas des 

œuvres mortes, mais que nous servons un Dieu vivant, par des œuvres vivantes”. Amen! 

Oh! la la! Par des œuvres vivantes, des signes vivants. Croyez-vous aux signes vivants? Notez 

aussi Hébreux 9.11-14 (si vous désirez le noter). Des signes vivants, des œuvres vivantes, 

appliquez cela! Non pas des credos morts. »  
 
Donc, frère Branham définit ces œuvres mortes ici comme des credos morts. Et frère 

Branham les appelle des œuvres mortes.  

Maintenant, le dictionnaire American Heritage définit le mot credo comme: tout système, 

doctrine, ou formule de croyance religieuse. 2. Tout système ou codification de croyance ou 

d’opinion.  
 

Par conséquent, un credo est la capacité de l’homme à codifier, ou à expliquer 

théologiquement sa croyance. 
 
Maintenant, l’Apôtre Paul nous a montrés dans Éphésiens 2 et Hébreux 9 que tous les 

rituels religieux et les doctrines de l’Ancien Testament qui parlaient des taureaux et des 

boucs qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté la paix au croyant et permis l’accès à 

Dieu, étaient maintenant considérés comme des œuvres mortes à la lumière du fait que le 

sang même de Jésus-Christ étant versé nous a maintenant donné l’accès au même Esprit de 

Dieu qui demeurait en Lui. 
 
Lisons encore plus sur les œuvres mortes, ce que Paul appelle des œuvres mortes, alors que 

nous allons à Hébreux 6:1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 

tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux 
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œuvres mortes, 
 
Ainsi, nous voyons ici les « œuvres mortes » et nous voulons savoir ce qu’elles sont. 
 
Dans son sermon : Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-214 Frère Branham dit : « Père 

céleste, ils viennent par la foi, par grâce. Il y a à peu près une douzaine de mains qui se sont 

levées, ce sont les fruits du message. Ils viennent à Toi. Ils croient. J’ai confiance en eux, 

également, Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit leur a vraiment parlé. Et par la foi, ils 

gravissent l’échelle de Jacob maintenant, ils arrivent droit au pied de la croix, là ils 

déposent tous leurs péchés et disent : « Seigneur, c’est trop pour moi. Je ne puis simplement 

pas les supporter plus longtemps. Veux-tu donc enlever de mon cœur le fardeau de mon péché 

et le désir d’agir ainsi? Et permets que par la foi, en ce jour, je Te reçoive comme mon 

Sauveur personnel. Alors, dorénavant, je Te suivrai sur chaque kilomètre de la route, jusqu’à 

la fin du voyage. J’entrevois ce que cela signifie que de « tendre vers la perfection », ce 

n’est pas d’entrer dans l’église, et de se fonder sur des œuvres mortes comme les baptêmes 

et autres. Mais je veux aller de l’avant, jusqu’à ce que je ne puisse plus vivre et que Christ 

puisse vivre en moi. » » 
 
Maintenant, remarquez que frère Branham nous dit ici que les œuvres mortes ici sont les 

choses telles que les baptêmes, et les traditions de l’église. Mais je ne vais pas m’arrêter ici 

sinon nous aurons une mauvaise compréhension de ce qu’il nous dit ici. 
 
Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-196 Je dis : « Mais, ma sœur, peu m’importe, le 

sang vous entoure toujours. Ce monde tout entier est couvert par le sang. S’il n’en était pas 

ainsi, Dieu nous aurait tous tués. Il... lorsque ce sang sera ôté, alors, attendez-vous au 

jugement. Mais maintenant, si vous mourez sans ce Sang, vous irez de l’autre côté, alors 

plus rien ne pourra encore agir en votre faveur. Aujourd’hui, le Sang agit pour vous. » Je dis 

: « Madame, certainement que le Sang vous couvre encore. Tant que vous avez le souffle de 

vie dans votre corps, le Sang vous couvre. Mais un jour, lorsque le souffle vous quittera 

(lorsque l’âme s’en ira), vous passerez au-delà de ce Sang, et il ne restera plus que le 

jugement. Pendant que vous avez une chance pour le pardon... » E-197 Et je l’ai prise par la 

main. Elle pleurait, en disant : « Monsieur Branham, je bois. » E-198 J’ai dit : « Cela n’est 

pas un obstacle. Quelque chose m’a demandé de venir vous parler. » Je dis : « Dieu, avant la 

fondation du monde, vous a appelée, sœur. Et vous agissez mal et vous ne faites qu’aggraver 

votre cas. » E-199 Elle dit : « Pensez-vous qu’Il me recevrait? » E-200 Je dis : 

« Certainement qu’Il vous recevrait. » E-201 Et là, elle s’est mise à genoux, nous nous 

sommes agenouillés au beau milieu du plancher et nous avons eu une réunion de prière à 

l’ancienne mode. Et le policier a enlevé son chapeau et fléchi un genou. Et là, nous avons eu 

une réunion de prière, à cet endroit même. Pourquoi? Dieu est souverain... « Laissons de 

côté ces œuvres mortes, tendons vers la perfection! » Entrons dans cette sphère où il y a... 

E-202 « Je suis membre de l’église. Et je suis membre de cela. » Tout cela est terminé. Et 

tendons vers la perfection! 
 
Ainsi, nous nous approchons un peu plus de voir ce qu’il nous présente comme des œuvres 

mortes. Je suis membre de l’église. Et je suis membre de ceci ou cela. 
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A nouveau dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-113 Maintenant, 1 Corinthiens 12. 

Comment entrons-nous dans ce Corps? « Par le fait de serrer la main? » Non, monsieur! 

« En adhérant à l'église? » Non, monsieur! « En se faisant baptiser en arrière, en avant? Au 

Nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Le Nom de Jésus-Christ? Le nom de Rose de Sharon, du 

Lys de la vallée, de l’Etoile du matin? » Tout ce que vous voulez? Cela n’a rien à voir avec 

la chose, c’est simplement un engagement d’une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant, 

nous faisons des histoires, et nous sommes dans tous nos états; nous nous disputons, et nous 

avons des divisions et des différends. C’est vrai. Mais tout cela, ce sont des œuvres mortes! 

Nous tendons vers la perfection. E-114 Ce sont là des choses que moi j’ai faites. Un 

prédicateur vous a baptisé. Qu’il vous ait baptisé face en avant, face en arrière, ou trois fois, 

quatre fois, ou une fois, ou de quelque manière qu’il l’ait fait, cela n’a rien à voir avec la 

chose. Vous êtes simplement baptisé pour entrer dans la communion de cette église, de toute 

façon, prouvant à cette église que vous croyez en la mort, l’ensevelissement et la résurrection 

de Christ. L’imposition des mains pour guérir les malades, c’est merveilleux. Mais tout cela, 

c’est naturel, et ce corps mourra une fois  aussi sûr que vous vivez. Il mourra un jour. 

Maintenant, laissons toutes ces choses de côté et tendons vers la perfection. 
 
Ok, remarquez, non seulement il appelle le baptême d’eau des œuvres mortes, mais aussi la 

guérison et l’imposition des mains, il les appelle des œuvres mortes, et il appelle toutes les 

choses que nous faisons, associées à l’église, des œuvres mortes de l’église, et il dit que ces 

choses sont biens, que nous croyons en ces choses, mais ces choses ne sont pas là où repose la 

perfection. Il dit que ces choses sont ce sur quoi nous nous disputons, que vous utilisiez la 

bonne formule de baptême, ou la bonne méthode, et tout, mais aussi bonnes que peuvent être 

ces choses, elles ne sont pas là où repose la perfection?  
 
Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-106 Nous pourrions prendre chacune de ces choses, 

verset par verset. Le baptême, nous y croyons. « Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême. » Nous croyons qu’il y a un baptême. Nous croyons à la 

résurrection des morts. Absolument! Nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité. Nous 

croyons cela. L’imposition des mains aux malades, voilà ce qui est dit : « Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru. S’ils imposent les mains aux malades, les malades 

seront guéris. » Nous croyons cela. Mais qu’est-ce que cela? Paul a dit : « Tout cela, ce sont 

des œuvres mortes! » C’est quelque chose que vous faites! Maintenant, tendons vers la 

perfection! Oh! la la! 

 

En d’autres termes, ce n’est pas dans les choses que vous faites ou que vous ne pouvez pas 

faire. Ce n’est pas dans la méthode, ce n’est pas dans la formule, ce n’est pas dans le credo, 

ou les doctrines que vous croyez. La perfection n’est dans aucune de ces choses. Mais 

cependant, ce sont les choses sur lesquelles les églises se tiennent de telle manière qu’ils 

excluent tout celui qui ne les pratique à leur manière. 
 
Il continue à dire : « E-107 Nous entrons dans le Tabernacle, pas le fondement, le Tabernacle, 

et le Tabernacle Lui-même. Voilà le fondement : la loi, et la justice, et le fait d’adhérer à une 

église et d’être baptisé, et -  et l’imposition des mains. Tout cela, ce sont des ordonnances de 

l’église, mais maintenant, tendons vers la perfection. Et il y en a Un seul Qui est rendu 
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parfait : c’est Jésus. E-108 Comment entrons-nous en Lui? « Par les Méthodistes? » Non! 

« Par les pentecôtistes? » Non! « Par les Baptistes? » Non! « Par une quelconque église? » 

Non! “L’Eglise catholique romaine?” Non! 
 
Oh, frère, j’espère que ce soir nous allons vous dépouiller jusqu’à l’os, de sorte que vous 

n’ayez pas de bagage qui vous maintiendra au sol. Toutes ces choses sont importantes pour 

faire ce qui est juste, et donc ce qui est vertueux. Mais elles sont toutes importantes pour 

vous aider à comprendre les choses de Dieu, et nous aider à trouver notre chemin tout au 

long de ce voyage de la vie vers la perfection, mais rappelez-vous, vous pourriez bien avoir 

toutes ces choses, et ne pas réussir à atteindre la perfection. Elles sont des outils comme la 

doctrine est un outil, mais elles ne sont pas ce qui nous perfectionne.  
 

Et nous allons découvrir ce soir ce qui nous introduira dans la perfection. 
 
Nous lisons encore dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-82 Bien, il dit : « ...laissant... 

toute la doctrine de Christ (tous les théologiens, et toute la théologie que nous 

connaissons, tout au sujet de la Divinité de Christ, comment Il était Dieu fait chair, toutes 

ces autres choses.)... E-83 Paul continue à l’expliquer entièrement ici, juste en quelques 

minutes. Lisons-le simplement juste un petit peu, avant que nous abordions la chose: ...poser 

de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes... (Maintenant, nous croyons 

cela) ...la foi en Dieu (nous croyons cela.)... Et de la doctrine des baptêmes (comment on 

doit, en fait, être baptisé. Nous croyons cela)... et de l’imposition des mains, (nous croyons 

en l’imposition des mains, n’est-ce pas? Voyez? Tout cela. Certainement)... et de la 

résurrection des morts... (Nous croyons cela.) 

Vous voyez, presque tout ce pour quoi une église prend position, Paul dit, laissant de côté, il 

ne dit pas, de ne pas les croire, mais juste de les laisser de côté, parce que ce n’est pas là où 

Dieu nous amène. Il nous amène à la perfection, et la perfection n’est qu’en Christ. Toutes 

ces choses font partie de ce tabernacle de cette église. Mais ce n’est pas notre but. Ce n’est 

pas là où nous finirons le voyage. Ici, notre voyage doit nous introduire en Christ, 

directement dans la Présence de Dieu Lui-même. 
 
A nouveau frère Branham dit dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-91 Maintenant... 
mais Dieu est alors entré dans un autre type de Tabernacle. Et qui était ce Tabernacle? 
Jésus. Et Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était caché, mais Il était en train de 

réconcilier le monde avec Lui-même par Ses expressions. Christ révéla Dieu; Il dit : « Ce 
n’est pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père Qui demeure en Moi. Je ne fais rien de 
Moi-même, Je ne fais que ce que Je vois faire au Père. Le Père en Moi, Me montre ces 
visions, et alors je vais simplement faire ce que le Père M’a dit de faire. » Le saisissez-vous? 
Dieu était à l’intérieur d’un corps humain, pas derrière des peaux de chèvres teintes, mais 
Il y était en train de vivre, de Se mouvoir. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu 
avait une langue, Dieu avait des yeux, et c’était Christ! C’était bien Lui. E-92 Maintenant, 

Il est parti, et l’Esprit est entré dans cela, afin que par Sa mort, Il puisse parfaire l’Eglise 

et amener l’Eglise à la soumission. Et alors, le même Esprit Qui était en Christ est dans 

l’Eglise, faisant les mêmes choses que Christ fit : « Encore un peu de temps et le monde ne 
Me verra plus; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la 
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fin du monde! » 
 
Continuons : E-93 Maintenant, écoutez ceci : Mais Christ, est venu comme Souverain 

Sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est 

pas fait de mains d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création. (Il ne fut pas fait de 

mains d’homme. Comment est-il né? Par une naissance virginale.) Non avec le sang des 

boucs et des veaux, (ce Corps fut-il jamais sacrifié ... ou sanctifié...), mais avec Son Propre 

Sang.  

E-94 Vous savez que le sang vient du sexe mâle. Et aussi quelqu’un a-t-il dit : « Oh, Jésus 

était un Juif. » Il n’était pas Juif. « Oh, nous sommes sauvés par le sang juif. » Non, nous ne 

le sommes pas! Si nous étions sauvés par le sang juif, nous serions toujours perdus. Jésus 

n’était pas juif. Il n’était pas non plus un Gentil. Il était Dieu! Dieu le Père, l’Esprit, 

l’invisible : « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 

connaître. » Il a manifesté Dieu, ce qu’était Dieu. 

E-95 Maintenant, Son Eglise est censée manifester Dieu, montrer ce qu’est Dieu. Voyez? 

Que faisons-nous? Nous nous organisons et: « Je n’ai rien à voir avec eux, ce sont des 

Méthodistes, ils sont Presbytériens. Je ne veux rien à voir avec eux, je suis Baptiste, je suis 

Pentecôtiste! Heuh! Vous êtes perdu, avec de tels  motifs! C’est vrai!  

E-96 Qui peut se vanter? Qui peut dire quoi que ce soit? Regardez quel déshonneur les 

Presbytériens ont apportée! Regardez le déshonneur chez les Baptistes. Regardez le 

déshonneur chez les Catholiques. Regardez le déshonneur chez les Pentecôtistes, les 

Nazaréens, les Pèlerins de la Sainteté. Regardez le reste d’entre eux. Mais je vous défie 

d’accuser Cela de déshonneur! Amen! Montrez du doigt, où le Dieu Tout-Puissant a dit : 

« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui J’ai pris plaisir de demeurer, écoutez-le! » Le 

voilà! C’est Lui le parfait.   

E-99 Ecoutez donc: car... le sang des taureaux et des boucs, et la cendre des génisses 

répandus sur le -  le... qu’on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifient par la 

purification de la chair, combien plus le sang de Christ, Qui, par l’Esprit éternel, S’est 

offert Lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-Il notre conscience des œuvres mortes, afin 

que nous servions le Dieu vivant! (Passés de la mort à la vie.) E-100 Qu’avez-vous à vous 

soucier de ce que pense le monde? Qu’avez-vous à vous soucier de ce que pense votre 

voisin! Notre conscience est morte, et nous sommes régénérés et nés de nouveau par 

l’Esprit de Dieu, pour servir le Dieu véritable et vivant. Vous y voilà! 
 
Passés de la mort à la vie, passé des œuvres mortes à des œuvres vivantes. Passés de crédos à 

être vraiment vivant en Christ. Passés des doctrines, à un Epitre vivant connu et lu de tous les 

hommes. 
 
Laissez-moi relire dans Le Signe, cette fois-ci, celui prêché le 64-0208 E-136 Nous lisons 

dans - dans Ephésiens chapitre 2, verset 12, concernant ce que Dieu a dit là-dessus quand 

nous avons appliqué ce Signe. Remarquez, servir le Dieu vivant avec des œuvres vivantes, avec 

des signes vivants, avec un Signe vivant, pas des œuvres mortes et charnelles, pas des œuvres 

mortes. Hébreux 9.11-14, nous dit encore la même chose ; pas de credos morts, mais un Signe 

vivant. Ils… Ces credos nient que le Signe existe. Ils ne croient même pas que le Signe existe, 

le baptême du Saint-Esprit. E-137 Mais nous qui croyons la Parole, nous sommes mieux avisés 



 8 

; nous savons cela. Il s’agit de Sa Présence vivante pour nous en ce jour. Nous nous sommes 

séparés des œuvres mortes, et le Saint-Esprit vient confirmer la Parole et La rendre véridique. 

Hébreux 13.8 nous prouve cela… prouve que Dieu L’a ressuscité pour nous selon Sa Parole 

promise. Des milliers d’années sont passées. Deux mille ans pratiquement sont passés. Mais 

qu’est-ce? Le Signe soutient toujours que Dieu L’a ressuscité le troisième jour. Si vous n’avez 

que la Parole, c’est tout ce que vous avez. Mais lorsque le Signe est appliqué, alors Christ 

devient une réalité pour vous. Et Il agit aujourd’hui comme Il le fit autrefois. Et cela renvoie 

directement la chose une fois de plus dans leurs mains. Ils ne peuvent pas contourner cela. 

Dieu l’a promis, et ici, la chose en est que le Signe doit être appliqué. Il prend le Signe et 

lorsque… 
 
Alors où est-ce que cela doit-il nous amener? D’un membre d’église à un fils et une fille de 

Dieu rempli de la nature, de la vie, et du caractère qui étaient en Christ, et puis reflétant, au 

monde, la même Vie-Dieu qu’Il a reflété. 
 
Maintenant, nous savons que quand frère Branham entrait dans une vision, il voyait en fait 

dans une autre dimension. Et n’oubliez pas, ce que vous êtes ici, c’est ce que vous êtes 

ailleurs. Et il dit dans son sermon : Rechercher Jésus 54-0228E P:45 Or, qu’est-ce qu’un 

prophète ou voyant? Qu’est-ce qu’une vision? C’est une autre dimension. 
 
Ainsi, nous sommes en processus de laisser derrière nous tout l’église-isme, nous laissons 

derrière nous toutes les doctrines, tous les credos, et toutes les formes et tous les ordres de 

l’église et nous entrons dans la perfection, parce que nous entrons en Christ. 
 
Frère Branham dit dans son sermon : Questions et réponses COD 64-0823M 96 (…) Sa foi 

détermine sa destination, l’endroit vers lequel il se dirige. 97 Or, la foi est une ferme 

assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas, ne goûte 

pas, ne touche pas, ne sent pas ou n’entend pas. Mais par la foi, quand il saisit la Parole, 

Celle-ci l’envoie dans une dimension, vous voyez, qui La rend tellement réelle pour lui, que 

c’est tout comme s’il avait déjà la chose dans sa main. Il sait que ça va arriver. 

Et n’oubliez pas ce que le Seigneur nous a montré : « Maintenant, la Foi (la Révélation) est 

la substance des choses qu’on espère, c’est l’hupostasis, c’est la personne qu’on espère, et 

c’est l’évidence que nous ne pouvons pas voir, parce que c’est la vie de cette personne en 

nous, et nous le connaissons par la puissance de Sa résurrection en nous. 
 
C’est ainsi que Son Esprit témoigne à notre esprit, parce que c’est le même esprit qui a 

ressuscité Jésus et c’est le même esprit qui vivifie maintenant nos corps mortels par Son 

Esprit qui demeure en nous. 
 
Enoch, un type de l’Epouse de Christ, a marché avec Dieu et a eu ce témoignage, qui sa vie 

était agréable à Dieu, et ainsi il a marché avec Dieu jusqu’à ce qu’il soit directement entré 

dans cette dimension plus élevée. Remarquez, après avoir marché 32 ans avec Dieu, frère 

Branham est devenu un homme changé, et n’a plus connu la peur, et pensez-y, après avoir 

parlé à l’orage, après avoir vu toute cette puissance se mettre en branle à sa parole, et partir, 

Alors Dieu lui a dit : « marche avec Moi ». C’est ça : « Si nous marchons dans la Lumière 

comme Il est Lui-même dans la Lumière, nous sommes mutuellement en communion et le 



 9 

sang de Jésus le Christ nous purifie de tous nos péchés. »  
 
Frères et sœurs, vous devez commencer à marcher un de ces jours, alors aujourd’hui est tout 

aussi bien pour commencer cette marche jusqu’à ce que vous quittiez ici. Détournez de vos 

yeux de tout qui vous assaille si facilement et tournez vos yeux vers Jésus. 
 
Le compte à rebours 62-0909M 92 Or, savez-vous, les astronautes, en fait, ce n’est rien de 

nouveau. Que dire d’Élie? Si lui n’était pas un astronaute, je n’en ai jamais vu un seul. Il est 

allé là où John Glenn n’a jamais même songé à aller. 93 Eh bien, vous savez, l’un d’eux a 

décollé au ralenti, une fois. Il s’appelait Énoch. Il est simplement monté en marchant, mais 

il était un astronaute. Bien sûr. Il était pressurisé, il n’a pas eu besoin d’être changé ni 

rien. Non, il était déjà pressurisé lorsqu’il s’est mis à marcher. Il a simplement continué à 

marcher, il a quitté toutes les dimensions et tout, il est entré dans la Présence de Dieu. 94 

De même, un brave vieillard qui était fatigué, ses jambes ne le portaient plus très bien. Il 

avait eu des prises de bec avec Jézabel, – ses cheveux courts, son maquillage, et tout, – et 

alors Dieu a simplement fait descendre un char, Il a dit : “Je vais te faire monter dans les 

nuées de char, cet après-midi.” Un astronaute! 
 
Dès ce moment 60-0716 E-96 Et j’ai regardé, et j’ai vu venir un groupe d’hommes, c’était 

comme si des millions d’entre eux venaient par ce côté-ci. Et ils étaient tous – portaient tous 

des robes blanches et ils avaient, on dirait, des cheveux touffus descendant autour du cou. Et 

ils m’étreignaient et criaient : «Notre précieux frère.» J’ai dit : «Je – je ne sais pas.» Je me 

suis retourné; j’ai regardé et j’étais couché là sur le lit. Eh bien, où que ce soit, ce n’est pas 

très loin d’ici. Si c’est une autre dimension ou que sais-je, je ne peux pas le dire. Mais j’ai 

regardé derrière, et je me suis vu étendu sur le lit. J’ai regardé de ce côté-ci, et là se 

trouvaient des gens. Et cela... Si je disais «parfait», cela ne pourrait pas exprimer cela. Si je 

disais «superbe», je ne peux pas trouver de mot anglais. Il n’y avait pas d’hier, ni de 

lendemain; c’était seulement le temps présent : pas de maladie, pas de peine, pas de péché, 

pas de fatigue. Ils ne mangeaient ni ne buvaient; ils ne dormaient pas (Ils n’avaient pas à le 

faire), mais pourtant c’était des êtres. Et ils m’ont entouré de leurs bras, je sentais cela 

comme je sens mes propres mains comme ceci. 
 
Inclinons nos têtes dans la prière. 
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