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1 Corinthiens 16:13-14 Soyez sur vos gardes, toujours, et tenez ferme dans cette révélation, et 

cessez d’être comme les autres hommes, soyez fort. Et que toute chose que vous faites soit fait 

avec amour dans vos cœurs les uns envers les autres. 
 

Philippiens 1:27 Que votre façon de vivre soit plus abondante et plus fructueuse en Jésus-

Christ alors qu’elle devient (votre vie) l’Evangile de Christ: En sorte que, soit que je vienne 

vous voir, soit que je sois absent parmi vous, je puisse toujours entendre dire à votre sujet, que 

vous tenez bon et ferme dans un seul Esprit, dans Une Même Pensée luttant ensemble pour la 

révélation de la Bonne Nouvelle apportée à vous en cette heure.  
 

Prions... 
 

Mercredi soir, nous avons parlé du paragraphe 392 du Signe où frère Branham parle de Jean 

14:12 comme étant la caractéristique identifiable du croyant et afin de le mettre en contraste 

nous avons aussi étudié les caractéristiques identifiables de la semence du Serpent. 
 

J’ai pensé que c’était une étude qui ouvre les yeux, et si vous l’avez manqué, vous feriez bien 

de le réécouter. 
 

Maintenant, ce matin, nous prendrons un message simple du paragraphe 395 du sermon de frère 

Branham Le Signe. 
 

395 … Et tous ceux qui avaient un cœur honnête, tout au cours des âges, sans–sans vous, ils ne 

parviendront pas à la perfection. Mais, en vous,... 396 De même que c’est la tête qui doit agir, 

pour aller chercher le pied. C’est la tête qui doit agir, pour aller chercher la main. C’est la 

tête qui doit agir, pour aller chercher le cœur. C’est la tête qui doit agir, pour aller chercher 

la bouche. Voyez-vous? C’est la tête qui doit agir. 397 Et nous sommes maintenant au temps 

où le signe était appliqué sur le linteau de la porte, voyez-vous, et sur les poteaux. “Et alors, 

quand Je verrai le sang, qui sera un signe, Je passerai par-dessus vous.” 398 Je vais faire vite 

maintenant, aussi vite que possible. Juste encore cinq minutes de plus, ou dix, et nous aurons 

terminé. 
 

Maintenant, arrêtons ici et voyons ce que frère Branham vient de dire. Il a dit que c’est la tête 

qui doit agir, puis il énumère comment la tête fait fonctionner le pied, la main, la bouche, et 

contrôle le cœur. En d’autres termes, il doit y avoir une tour de contrôle, dans notre propre 

corps, sur laquelle nous nous reposons, et si notre corps naturel doit avoir une tour de contrôle 

dans notre tête pour contrôler le mouvement du pied, et de la main, et de la bouche et du cœur, 

alors qu’en est-il du corps de Christ? Nous devons aussi avoir une tour de contrôle, et cette tour 

de contrôle est le Signe, le Saint-Esprit, la Vie Sainte de Dieu vivant et se mouvant dans notre 

être. 
 

Actes Chapitre  17  Verset 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce 

qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 
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Par conséquent, en parlant de ce qui dirige le corps, frère Branham parle de deux choses à 

plusieurs fois dans tout le Message. L’un des termes qu’il emploie est Chef (headship) et 

l’autre est tour de contrôle. 

Dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 525 Et Le voici 

aujourd’hui, dans Sa Parole, manifestant la même chose qu’à l’époque. Elle ne peut pas 

reconnaître d’autre chef. Non monsieur. Il n’y a pas d’évêque, rien du tout. Elle reconnaît un 

seul Chef, c’est Christ, et Christ est la Parole. 
 

Et il dit encore dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 537 Sa 

Parole — qui est Lui — a été, a commencé à être ressuscitée. La Parole qu’il y a eu tout au 
long des âges, de Luther, de Wesley, voyez, a commencé à retrouver Sa puissance; là-bas Elle 

avait commencé à agir, puis Elle a agi un peu plus, et maintenant Elle arrive à une 

identification. Voyez? Observez. Maintenant, la Vie qui est dans le Corps est une 

confirmation que l’Enlèvement est proche. Quand vous voyez le Chef et le Corps devenir Un, 

et le Chef Se manifester dans la plénitude de Sa mesure, ça montre que le Corps est sur le 
point d’être accueilli auprès de Son Chef. 
 

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie ? Eh Bien, ça signifie que l’Enlèvement est prêt de 

s’accomplir quand vous commencez à voir la manifestation de la direction (headship) de Dieu, 

vivant d’elle-même dans les gens. 
 

Et dans son sermon : La soif 65-0919 il dit : 29 (…) Il y a aussi une tour de contrôle dans 

votre âme, qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans 

votre esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. 30 

Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est comme ça, alors, que vous 

pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve en vous, qui crée ce désir que vous 

avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et c’est–et c’est par elle que 

vous pouvez savoir quel est le désir qu’il y a dans votre âme, par le genre de soif que vous avez. 

J’espère que vous pouvez comprendre ça. 
 

Par conséquent, Dieu nous a fait de façon à recevoir Sa Parole d’abord par nos esprits et ensuite 

Il oint notre compréhension de cette Parole pour qu’Elle Se manifeste. Il donne d’abord Sa 

Parole à notre esprit, puis Elle descend dans notre Ame et devient une Révélation Spirituelle. 

Quand cela se produit, alors le Saint-Esprit entre dans la tour de contrôle de votre vie. Ainsi, 

nous nous occupons ici de l’esprit d’abord ; et c’est pourquoi nous voyons frère Branham nous 

pointer l’état de détérioration de l’esprit des gens. Vous voyez, mais si cette Parole reste 

seulement dans notre esprit, et ne rentre pas dans notre cœur, bien que ce soit une Parole 

correcte, il n’y a toujours pas de vie en elle. Elle doit être vivifiée par l’Esprit dans le cœur, 

alors ça devient une révélation dynamique. 
 

Prouvant Sa Parole 65-0426  6… Il l’est, le Saint-Esprit est cela, la–la dynamique qui entre 

dans la mécanique, dans les Paroles, qui Les fait vivre. Et tout cela doit agir ensemble, sinon 

ça ne marchera tout simplement pas. Il faut que ce soit la Bible entière, Christ en entier, le 

plein Évangile. 
 

Les noms blasphématoires 62-1104M 150 Et alors, ça c’était le numéro un. Le numéro un, 
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venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi 

mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 

151 Maintenant, et le numéro deux - trois : alors vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le 

Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. 

De votre foi jusque là où le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec Christ; alors vous 

devenez Un. Amen! Vous devenez Un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, 

vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» 

Voyez? Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. 152 Eh bien, et alors ils sont confirmés 

et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. 
 

Donc remarquez que frère Branham nous dit ici que quand le Saint-Esprit vient dans votre foi 

mentale, il oint cette foi mentale et cela devient une révélation dynamique et spirituelle, et 

alors elle est scellée à l’intérieur et personne ne pourra jamais vous l’ôter. 

Et il a dit que cela nous rend un avec Christ. Et remarquez, il a dit que quand nous en arrivons 

à ce niveau où nous sommes prêts pour le placement comme fils et filles de Dieu. En 

d’autres termes, nous devons être dans cet état où notre foi mentale a été ointe par l’Esprit de 

Dieu et que cela est descendu dans notre âme, nous scellant à l’intérieur et  nous rendant un 

avec la pensée de Christ, et nous devons atteindre cette état afin d’être placés dans l’adoption 

des fils. 
 

Regardant à l’invisible 59-0410 8 l’homme essaie toujours de réaliser quelque chose par sa 

tête. Il est censé réaliser, mais par son cœur. C’est la tour de contrôle où Dieu le contrôle, et 

dirige ses pensées, dirige ses pas, dirige ses émotions. Parfois, je deviens si heureux que je 

dois simplement me relâcher. Et si je regarderais autour et voyais quelqu’un, alors, voyez, j’ai 

les yeux fixés sur les gens alors. Mais que Dieu m’aide à garder mes yeux fermés. Je veux 

juste être conduit par l’Esprit de Dieu en sorte que la chair n’aura rien à faire là-dedans. 

Habituellement les ministres, quand ils montent à l’estrade, ils commencent à penser : « Si je 

parle d’une certaine, certaine chose, voici un certain membre de mon église qui a un bon 

salaire dans cette église; ils partiront de l’église. » Et puis vous allez encore regarder à la 

chair. Alors Dieu ne peut pas conduire ce ministre. Vous devez dire ce que l’Esprit dit de 

dire. Alors nous sommes conduits par l’Esprit de Dieu et nous constatons que cet homme est 

contrôlé par une tour de contrôle. Et cette tour fait de lui ce qu’il est. Elle le fait mouvoir. Ce 

sont ses émotions. Il vit par cela. 
 

La puissance de transformation 65-1031M 131 Ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là où 

vous commencez, ce qui est votre âme; alors cela vient de là, vous êtes un esprit; et alors vous 

devenez un être vivant. Maintenant l’être vivant a cinq sens, pour le contact; le second a cinq 

sens. C’est le corps extérieur: la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l’ouïe. Le corps intérieur a 

l’amour et la conscience, et ainsi de suite, cinq sens. Mais l’intérieur de l’intérieur, la tour de 

contrôle, c’est soit Dieu, soit Satan. 312 Et vous pouvez imiter n'importe laquelle de ces choses 

que vous pouvez contacter, comme - comme les - comme les chrétiens; ou vous pouvez chasser 

les démons comme un chrétien. Mais la tour de contrôle intérieure, le commencement, 

l’origine, n’est pas de Dieu, elle ne retournera jamais à Dieu. Vous comprenez cela? Judas 

n’a-t-il pas chassé les démons? Caïphe, celui qui a condamné Jésus et L’a mis à mort, n’a-t-il 
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pas même prophétisé? Mais il ne pouvait pas rester avec la Parole. Voyez? C'est vrai. 
 

Par conséquent, vous devriez concevoir dans votre cœur d’avoir un but dans votre cœur, et que 

vous viseriez d’atteindre ce but. Vous devriez faire de votre but le centre d’intérêt centralisé de 

votre être. Et votre but devrait refléter la saison que vous vivez. Même Dieu a guidé ses 

pensées par Son But. Oui, Dieu aussi doit avoir un but pour guider et diriger la somme de 

Ses propres pensées. Car sans un but, nos pensées ne font que dériver dans l’oubli. Quand vous 

avez un but qui guide vos pensées, alors vos pensées couplées à votre but deviennent la tour de 

contrôle de votre pensée, prenant aussi bien contrôle de vos actions que de vos discours. 
 

Esaïe 14: 24 « L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce 

que j’ai résolu s’accomplira. » 
 

Donc, à moins d’avoir un but, nous ne tiendrons jamais, car même Dieu a dit qu’il doit avoir un 

but pour que Ses Paroles tiennent ferme. Et trop de gens en cette heure, ne font qu’errer de 

droite à gauche sans le but dans la vie. Comme du bétail stupide que l’on conduit de pâturage 

en pâturage, mais sans un but réel dans la vie, si ce n’est la survie. Et ce n’est pas un état dans 

lequel les enfants de Dieu doivent se retrouver. Nous devons avoir un seul But et c’est de nous 

motiver et d’aligner notre corps, notre âme et notre esprit sur le But de Dieu. 

Dans Le Messie 61-0117 18 frère Branham a dit : « Or, par exemple, quand un homme est 

sauvé, il est juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir dans la partie intérieur de 

l’homme. Dans la partie intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un 

tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint; la gloire de la 

Shekinah était au-delà du voile. Or, à l’extérieur, l’homme a des portes qui sont les cinq sens 

qui donnent accès à son corps. A l’intérieur, où il y a son âme, ou le... Le – l’âme est la nature 

de l’esprit qui est dans son cœur, que produit son âme, qui produit l'atmosphère qui 

l’environne. Elle a aussi cinq entrées. Ensuite à l’intérieur, il n’y a qu’une seule porte, une 

seule entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah, où Dieu peut entrer en lui et prend 

contrôle dans la tour de contrôle. Et cette voie, c’est libre arbitre. C’est soit vous voulez soit 

vous ne voulez pas, cela dépend de vous.  Et c’est le seul canal ouvert dans l’homme que Dieu 

peut emprunter pour entrer dans son cœur, c’est par le bon vouloir. Cela le ramène sur le 

fondement du libre arbitre comme Adam et Eve. Vous pouvez choisir le bien ou le mal, l’un ou 

l’autre selon ce que vous voulez. 
 

Je ne suis pas tant intéressé par la façon de perfectionner cette chair qui est mienne, parce que je 

sais que peu importe le nombre de sermons que j’écoute, qui parlent de perfectionner ce 

comportement-ci ou ce comportement-là, à moins que je ne naisse de nouveau, tout est vain 

de toute façon. La psychologie est passagère et provisoire. Oh, cela peut vous faire vous sentir 

bien pour le moment, mais la seule chose qui changera votre comportement, c’est de naitre de 

nouveau. Alors vous avez un autre Esprit, guidant votre tour de contrôle. 
 

La soif 65-0919 173 un vautour veut avoir des choses mortes. C’est exact. Et ça, c’est mort! 

C’est tout à fait exact. Ça montre de façon très claire, ça montre vraiment de façon très claire, 

là, quel est leur chef, et leur tour de contrôle, ce qu’elle leur transmet, voyez-vous, ce qu’il y a 

dans leur âme. Leur âme soupire après ces choses-là. 174 Leur âme soupire d’avoir une église 
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très intellectuelle, où les gens s’habillent très bien, et le pasteur prend quinze ou vingt minutes. 

Et si on dépasse ça, ils vont le faire passer devant le conseil des diacres. Et il ne doit rien dire 

au sujet du péché. Il ne doit rien dire au sujet du port des shorts, et il ne se permettrait pas de 

dire quoi que ce soit au sujet des gens qui font ceci, cela ou autre chose. Il ne doit absolument 

rien dire là-dessus. Sinon, le conseil va le faire mettre à la porte. Vous voyez ce qu’il y a? C’est 

ça leur filtre d’un homme qui réfléchit. 175 La Bible dit, dans I Jean 2.15 : “Si vous aimez le 

système de ce monde, ou les choses de ce monde, c’est parce que l’amour de Dieu n’est même 

pas en vous.” 
 

Ainsi, nous savons que nous sommes rendus parfait par le sang de l’Agneau et « lavés par le 

lavage d’eau, par la Parole. » et remarquez ce que cette Parole va produire en nous. Hébreux 

13:21 Darby (Que) notre Seigneur Jésus, vous rende accomplis (parfait) en toute bonne 

œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, 

auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. 
 

Jésus nous a donné le commandement dans Matthieu 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait. Mais comment pouvons-nous être rendus parfaits dans cette chair? 

Vous voyez, vos propres œuvres ne peuvent jamais vous amener à la perfection, ni la loi avec 

ses faits ceci et ne fait pas cela. Par conséquent, ce n’est pas l’action que nous faisons, mais le 

cœur qui le fait qui devient parfait. Pourquoi, parce qu’il a la pensée de Dieu dans sa tour de 

contrôle. 
 

Maintenant, celui qui pense qu’on ne doit pas s’attendre à ce que nous vivions une Vie digne de 

l’Evangile, n’est pas né de nouveau. Puisque quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez 

pas vous empêcher de vivre la Vie de Christ. Si la nature de Dieu entre en vous, vous ne pouvez 

pas vous empêcher de manifester cette vie dans votre marche et dans votre conversation et dans 

vos pensées. Vous êtes la seule chose qui peut vous retenir. 
 

Dès ce moment-là 60-0302 E-24  les choses changent quand l’homme rencontre Dieu.  
 

Un jour, j’aimerais prêcher un sermon sur ça. Montrer les nombreux croyants dans la Bible, ce 

qu’ils étaient avant de rencontrer Dieu et ce qu’ils étaient après avoir rencontré Dieu. Et frère 

Branham dit Les choses changent quand un homme rencontre Dieu. Un homme ne peut 

jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. Vous devenez soit meilleur soit pire. 

Vous devenez meilleur ou pire après avoir rencontré Dieu. Cela dépend de ce que vous voulez 

faire à ce sujet. Mais un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. 

Toute attitude que vous affichez envers Dieu scelle votre destination éternelle. Or, la Vie que 

nous vivons est très importante pour Dieu. Si importante que Dieu prit Enoch dans 

l’enlèvement parce que sa vie était si agréable à Dieu. Et la vie que vous vivez, n’est qu’une 

expression de ce qui est dans la tour de contrôle de votre âme. 
 

Par conséquent, le Saint-Esprit prendra n’importe quel homme et amènera d’abord la stabilité 

dans son cœur et ensuite tout ce qui provient du cœur. Et afin d’être stabilisé, nous devons 

savoir ce que nous sommes et devrions y être fixés ou stabilisés. Nous devons avoir un absolu, 

et cet absolu est notre tour de contrôle, comme nous entendons frère Branham nous le dire tant 

de fois, et une fois que nous avons clairement déterminé notre centre d’intérêt quant à notre 

but dans la vie, alors ce but, et étant fixé à ce but, est ce qui dirige notre navire, ou notre vase 
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à travers la mer de la vie. 
 

Dans le livre de 2 Chroniques 20:20b Darby nous lisons : « Croyez à l’Éternel, votre Dieu, et 

vous serez affermis; croyez ses prophètes, et vous prospérerez. » 
 

Et dans son sermon : Christ est révélé dans Sa propre Parole pp. 161 frère Branham dit : 

« Le voyez-vous maintenant, dans Sa Parole? Et toute Sa Parole, manifestée ici même devant 

nous? Ô Église du Dieu vivant, levez-vous, croyez-Le avec tout ce qu’il y a en vous! Agrippez-

vous à cette petite Roue au milieu de la Roue; laissez-La stabiliser chacun de vos mouvements, 

chacun de vos gestes! Que chacune de vos pensées soit contrôlée par cette Tour (Puissance) à 

l’intérieur de vous! Parce que Dieu est bien installé dans Sa Parole, la Parole de cette heure, 

dans la Lumière du soir, faisant briller la Lumière. » 
 

Par conséquent, ce matin je voudrais que nous concentrions notre attention sur ce que cela 

signifie stabiliser chaque mouvement, chaque geste et chaque pensée. 

Pour ce faire, nous devons d’abord comprendre ce que signifie stabiliser quelque chose. 
 

Et selon le dictionnaire Websters, le mot stabiliser signifie: rendre stable, garder de tout 

changement ou fluctuation. Et nous constatons que le mot stable signifie: pas facilement ému 

ou désarçonné, ferme; solide, sûr. Probablement pas susceptible de s’écrouler, de 

s’effondrer, ou de céder; fixe. Ferme de caractère, de but, de résolution; constant, 

inébranlable. Peu de chance de changer ou d’être trop affecté; endurant, durable. Capable 

du revenir à un équilibre, ou position originale après avoir été déplacé. 
 

Maintenant, ce que je vois dans ces définitions, c’est une personne résolue,  avec un but fixé à 

l’esprit et qui n’est pas irrésolu ou indécis trop loin de ce but. 
 

Par conséquent, afin d'être stabilisé comme frère Branham nous le dit ici, nous devons savoir 

ce que nous sommes et devrions y être fixés. Nous devons avoir un absolu, et cet absolu est 

notre tour de contrôle comme nous entendons frère Branham nous le dire tant de fois, et une 

fois que nous avons clairement déterminé notre centre d’intérêt comme notre but dans la 

vie ; alors ce but, étant fixé à ce but, est ce qui dirigera notre navire, ou notre vase à travers 

la mer de la vie.  
La première fois, dans la Bible, que nous entendons le mot stable être utilisé, ou un dérivé de 

cela est utilisé, c’est quand Dieu a donné à Noé le signe et a promis qu’Il établirait ce signe 

entre Lui-même et l’homme pour toujours. 
 

Genèse 9:17 Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute 

chair qui est sur la terre. Or le verbe établir qui est utilisé ici vient de l’hébreu, quwm 

prononcé (koum) et il signifie : élever ou amener sur la scène, et il signifie aussi, constituer, 

établir, confirmer, ou fixer afin d’accomplir. 
 

Notre propre constitution est ce qui régit cette nation et c’est un document fixe et ferme qui est 

censé donner un but à cette nation et son forme de gouvernement. Mais l’homme essaye de la 

changer d’être un document fixe en ce qu’ils appellent un document qui vit et respire, ce qui est 

de la foutaise. Ils veulent qu’il change avec le temps, mais en faisant ainsi ils ont changé le vrai 

sens et le vrai but pour lequel on l’a écrite. En fait, quand le but n’est pas connu alors les mots 

n’ont désormais peu ou plus d’effet. Et c’est pourquoi nous avons vu tant d’amendements à 
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notre constitution pendant les dernières décennies, juste comme les églises ont changé leurs 

actions et leurs doctrines parce qu’elles n’ont pas compris le but derrière la Parole de Dieu. 
 

Et j’ai vu ceci se produire dans le message également. Puisque les hommes ne comprennent pas 

pourquoi Dieu est descendu avec un cri, ils essayent de le changer pour l’adapter à leur propre 

compréhension. Par conséquent, nous voyons un principe très important ce matin, si nous 

devons être stabilisés et préparés pour l’enlèvement. 
 

Tout d’abord, nous devons parvenir à comprendre que notre stabilité repose dans une seule 

chose et une chose seulement, et c’est que notre but dans la Vie soit Son but (dessein). Si 

nous avons le bon but qui est Son but, alors nous aurons les bons motifs et les bons objectifs, et 

nous serons ainsi stables dans ce que nous faisons et disons. Puisque nous aurons notre 

stabilisateur allumé. 
 

Frère Branham  dit : laissez-La stabiliser #1) chacun de vos mouvements, et #2) chacun de 

vos gestes!  

#3) Que chacune de vos pensées soit contrôlée (stabilisée) par cette Tour (Puissance) à 

l’intérieur de vous! Parce que Dieu est bien installé dans Sa Parole, la Parole de cette heure, 

dans la Lumière du soir, faisant briller la Lumière. 
 

Par conséquent, nous pouvons voir qu’il doit y avoir quelque chose qui contrôle et stabilise et 

que c’est un BUT. Si notre but est le but de Dieu alors nous ferons ce vers quoi ce but nous 

dirige. 
 

Le dictionnaire Webster définit le BUT comme quelque chose qu’on prévoit, l’intention ou le 

but, 2. La résolution ou la détermination. 3. L’objet pour lequel quelque chose existe, ou est 

fait. Et cette troisième définition est celle sur laquelle je veux me concentrer ce matin. Quel est 

notre raison d’être, ou notre but dans la vie? 
 

Vous savez, Jésus était l’exemple de stabilité, et il savait d’où il venait, et il savait où il allait, Il 

a dit : « Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu. » Et il a dit : « le Père qui m’a envoyé, viens 

avec moi, » ainsi Il savait d’où il venait et où il allait et avec qui il marchait entre les deux. Si 

seulement nous croyions que nous marchons dans la lumière comme Il est dans la lumière, cela 

apporterait la stabilité à chacun de nous, mais nous devons croire qu’Il est ici. Et quand je 

regarde dehors parmi les gens qui prétendent croire le Message et les voir marcher comme si 

Dieu n’est pas ici, je dois me demander ce qu’ils croient au juste. 
 

Mais Jésus connaissait Son but dans la Vie. Il a dit : « c’est dans ce but que je suis venu en ce 

monde. » Ainsi il savait Son but dans la vie. Et quand un fils ou une fille de Dieu connait son 

but dans la vie, cela amène la stabilité dans sa vie. Et vous survivrez à tout orage quand vous 

savez d’où vous êtes venus et où vous allez et dans quel but vous êtes venus. 
 

Et une autre chose, Jésus se réjouissait dans la volonté de Son Père. Il a dit : « Ma nourriture est 

de faire la volonté de Mon Père. » Et Il a dit : « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » 

Ainsi Jésus savait que Son but dans la vie était de plaire au Père, et il nous a montré le 

chemin, car il est notre exemple. 
 

Psaumes 112:1-10 Louez l’Éternel! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, Qui trouve un 

grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, La génération 
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des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa justice subsiste à 

jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, Pour celui qui est 

miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l’homme qui exerce la miséricorde et qui prête. 

Qui règle ses actions d’après la justice. Car il ne chancelle jamais; (autrement dit, il est 

stable) La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles; Son cœur 

est ferme, confiant en l’Éternel. Son cœur est affermi; il n’a point de crainte, Jusqu’à ce qu’il 

mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents; Sa 

justice subsiste à jamais; Sa tête s’élève avec gloire, Le méchant le voit et s’irrite, Il grince les 

dents et se consume; Les désirs des méchants périssent. 
 

Or, ce Psaume que nous venons de lire est presque semblable à ce que frère Branham disait, en 

nous disant qu’il nous faut être inébranlables, fixés et établis. Et le seul qui est capable d’établir 

quoi que ce soit, c’est Dieu à travers Sa Parole. 
 

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
 

Et nous savons que « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite », 

« car il est celui qui suscite la foi et la mène à la perfection. » et « Si l’Éternel ne bâtit la 

maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et « cela ne dépend ni de celui qui veut, ni 

de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.» 
 

Dans le témoignage de Job 22:28 nous lisons, et il parle à Dieu : « À tes résolutions répondra 

le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière. » 
 

Et nous découvrons que c’est aussi le témoignage de David. Psaumes 40:2 Il m’a retiré de la 

fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes 

pas. A nouveau, ici nous voyons que David était dans ses débuts dans une position pas si 

convenable, mais c’était le Seigneur qui l’a pris et l’a établi. 
 

Proverbes 3:19 C’est par la sagesse que l’Éternel a fondé la terre, C’est par l’intelligence qu’il 

a affermi les cieux;Ainsi, nous voyons que c’est à travers Sa compréhension, la compréhension 

du Seigneur, qu’Il a conçu Son plan et établis la terre. 
 

Psaumes 96:10 Dites parmi les nations : L’Éternel règne; Aussi le monde est ferme, il ne 

chancelle pas; L’Éternel juge les peuples avec droiture. 
 

Proverbes 24:3 C’est par la sagesse qu’une maison s’élève, Et par l’intelligence qu’elle 

s’affermit; 

Par conséquent, toute stabilisation qui sera fait, ne doit pas venir comme une pensée après coup, 

mais comme but pré-plannifié. Il est planifié et puis par le conseil il est établi par beaucoup de 

chemins différents qu’elle pourrait prendre et elle est finalement déterminé et établi. 
 

Salomon a reconnu ceci dans Proverbes 4:26 Considère le chemin par où tu passes, Et que 

toutes tes voies soient bien réglées; Le verbe considérer ici est un verbe qui signifie peser et 

contrebalancer. Ainsi nous voyons que les pieds trébucheront à moins que le chemin soit 

d’abord pris en compte, et pesé. Cela traite alors avec faire le bon jugement, et prendre la bonne 

décision en fonction d’où mènera ce chemin. Nous devrions ne jamais descendre le chemin de 

la vie aveuglément. Mais nous devrions entièrement peser ce pour quoi nous sommes ici et 
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nous devrions marcher à la lumière de cette décision. 
 

Je me suis un jour assis dans un tribunal pour écouter plusieurs cas qui sont survenus ce jour-là, 

et cela m’a stupéfié que chacun de ces cas impliqués des hommes qui n’ont pas réfléchi à ce 

que serait la réaction à leur action. Ils n’ont simplement pas pensé aux répercussions qui 

résulteraient des actes qu’ils avaient posés. Et nous comme chrétiennes nous devons mieux 

connaitre, parce que nous savons tous que « ce que tu sèmes, c’est ce que tu récoltes ». Et 

« celui qui vit par l’épée, périra par l’épée. » Par conséquent, comme frère Branham a prêché 

un Message intitulé : « Une réaction à une action » nous devons savoir que « pour chaque 

acte que nous posons, il y aura une réaction. » En fait, c’est même une loi de la physique. Et 

certainement que c’est une loi que Dieu a établi pour diriger Son univers. 
 

L’opprobre pour la Parole 62-1223 E-91 Maintenant, vous voyez, je crois que toutes ces 

choses ont un sens. Que ferez-vous de la puissance? Comment allez-vous… Voyez, la réaction à 

une action. Quelque chose se passe comme un acte, ensuite comment réagissez-vous à cette 

action? Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'allez-vous faire?  
 

Parle à cette montagne! 59-1123 E-32 Et alors, lorsque je... je dis : «Ne...» Et Quelque 

chose me dit : «Dis ce que tu veux, et cela sera fait.» Je me tenais là. Monsieur Mercier, le 

frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là; frère Fred, beaucoup de ceux qui sont ici 

étaient présents. Je ruisselais tout simplement de sueur. Quelque chose me dit : «Dis : Cécité, 

et il sera aveugle. Dis : Mort, et ils l'emporteront dehors. Dis ce que tu veux.» Je ne pouvais 

pas parler. Je ne pouvais pas bouger, et cela me quitta. Je pensai : «Ô Dieu, que... que dois-je 

faire?» Et je me tournai et il se tenait là, le visage blanc, me regardant. Je pensai : «Que dois-

je dire?» Puis je me tournai. Il me sembla qu'avant que je sache ce que je dirais, je dis : «Je 

vous pardonne pour votre acte.» Et cela devait être exactement ce qu'il fallait dire. C'était 

Dieu qui testait une - une réaction à une action. Cette nuit-là, il me fut révélé que j'avais dit 

ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci conduisait à quelque chose, mais qu'était-ce? Que 

faire? Vous savez, un don divin, vous devez prendre garde à ce que vous en faites. Vous vous 

souvenez de ce que Moïse a fait? Ainsi, je devais avoir dit ce qu'il fallait : «Je vous pardonne.» 

Car vous savez, Jean, le jeune Jean, désirait une fois que la Samarie  soit consumée par le 

feu, parce qu'ils ne voulaient pas les nourrir. Jésus dit : «Vous ne savez pas quelle sorte 

d'esprit vous avez. Le Fils de l'homme est venu pour sauver la vie, pas pour la détruire.» Et 

je... Ces Ecritures n'ont fait que continuer à se déverser sur moi toute la nuit; je n'ai pas dormi. 

Mais c’était un piège qui m'était tendu par Satan. Il aurait voulu arriver à me faire sortir de 

mes gonds et me faire dire alors ce qu'il ne fallait pas. Mais, le Saint-Esprit était là et m’avait 

prévenu de faire attention à ce que je disais. Oh! La bonté de Dieu! Qu'elle était merveilleuse! 

C'est simplement Sa grâce : «Fais attention à ce que tu dis.» Et à partir de ce moment, 

j'éprouvai un soulagement. Puis environ... Je commençais à faire attention aux différentes 

choses que je disais inconsciemment, ne sachant pas ce que je disais, et cela arrivait de cette 

manière-là. Je commençai à en parler. 

 

Les conférences 61-0410 E-62 Et Moïse a vu que la conférence qu’il avait avec Dieu, ou que 

Dieu avait avec lui, était exactement les Ecritures parce que Dieu a fait la promesse et Il a dit 

qu’Il les délivrerait. Et Dieu a dit : « Je t’ai choisi, Moïse, et tu y vas pour le faire. » Moïse 
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descendis directement en Egypte et a accompli les miracles que Dieu lui ordonna (de faire). 

Nous n’avons pas le temps d’entrer dans cela comme je le voudrais, mais vous comprenez. 

Quand Il en revint, en n’en faisant sortir les enfants d’Israël à destination de la terre promise, 

directement dans le chemin du devoir se dressait la Mer Rouge. Il est étrange comment Dieu 

conduira ses enfants directement dans des pièges parfois, des chaises roulantes, des crises 

cardiaques, parfois... Il conduit Ses enfants. Pourquoi? Pour voir comment ils agiront, voir 

quelle réaction, ils auront à une action, voir ce qu’ils feront. 
 

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 
 

Mais le fait de marcher n’est pas quelque chose que nous faisons sans penser à ce que nous 

faisons. Il y a un certain chemin dont il est parlé, il est dit : si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière. Ainsi, nous devons marcher dans le même chemin où se 

trouve la Lumière puisque quand nous le faisons, alors nous savons que nous avons 

communion, non seulement avec Lui, mais aussi avec ceux qui sont sur le même chemin. 
 

Proverbes 12:3 L’homme ne s’affermit pas par la méchanceté, Mais la racine des justes ne 

sera point ébranlée. Et si elle n’est pas ébranlée, alors elle est affermie/établie. Et ce qui 

établit/affermit, c’est la justice qui est la juste sagesse. 
 

Proverbes 20:18 Les projets s’affermissent par le conseil; Fais la guerre avec prudence. 
 

Et Proverbes 15:22 Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère; Mais ils 

réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Maintenant, ce n’est pas dire que n’importe 

quel conseil fera l’affaire, mais nous savons qu’Il est appelé le Dieu Puissant, le merveilleux, le 

Conseiller, ce qui est Esaïe 9:6. Par conséquent, si nous nous confions simplement à Lui, et 

notre travail à Lui, Il s’assurera à ce que nos pensées suivent Son Dessein. 
 

Proverbes 16:3 Recommande à l’Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront. Et rappelez-

vous, Il a promis que si sommes en quelque point d’un autre avis, il nous le révélera. 
 

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes 

en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 
 

Proverbes 30:4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses 

mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître (établi ou affermis) les 

extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Par 

conséquent, rien ne peut être établi sans que ce soit le Seigneur le faisant. Et tout ce qu’Il 

demande de nous, c’est ceci, si nous voulons être inébranlables, si nous voulons être stabilisés 

dans nos actions et dans notre pensée, alors nous devons utiliser la même chose que Dieu lui-

même utilise et c’est Sa Parole. Alors si nous croyons simplement Sa Parole, nous ne serons pas 

ébranlés. 
 

Psaumes 121:3 Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne 

sommeillera point. 
 

Esaïe 7:9b Si vous ne croyez pas, Vous ne subsisterez pas. Par conséquent, à moins que vous 
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croyiez, vous ne pouvez vous empêcher d’être secoué et balloté, et emporté comme le vent, 

vacillant d’avant en arrière.  

2 Corinthiens 9:7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni 

contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 

Dieu veut que nous examinions nos motifs, et notre objectif. Esaïe 1:11 Qu’ai-je affaire de la 

multitude de vos sacrifices? dit l’Éternel.  
 

Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, Son dessein est le seul qui 

fera tout concourir pour notre avantage et notre bien. Alors pourquoi voudrais-je de mon propre 

dessein? 
 

Romains 9:11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n’eussent fait ni bien ni 

mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule 

volonté de celui qui appelle, - 17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 
 

2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 

vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous 

a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 
 

Daniel 1:8 Daniel résolut [dans son cœur] de ne pas se souiller par les mets du roi et par le 

vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. 
 

1 Jean 3:8 Darby Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable 

pèche. C’est pour ceci (dans ce but, dans ce dessein) que le Fils de Dieu a été manifesté, afin 

qu’il détruisît les œuvres du diable. 
 

Esaïe 14:24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que 

j’ai résolu s’accomplira. 
 

Esaïe 46:11b Je l’ai dit, et je le réaliserai; Je l’ai conçu, et je l’exécuterai. 
 

Jérémie 4:28b Car je l’ai dit, je l’ai résolu, Et je ne m’en repens pas, je ne me rétracterai pas. 
 

Et en guise de conclusion, voyons le but ou dessein de Dieu, car il dit dans le Livre des 

Ephésiens que Son dessein réside dans l’élection. 1:9 nous faisant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à 

exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui 

sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le 

conseil de sa volonté, 
 

Ephésiens 3:11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 

Seigneur, 
 

Prions... 
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