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Le Signe no 12 
Le Signe est votre garantie 

Le 14 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Colossiens 3:3-4 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroora, se manifestera dans ses vraies 

caractéristiques) alors vous paraîtrez aussi avec lui (alors vous vous manifesterez aussi 

avec Lui) dans la gloire. (Dans les opinions et les valeurs de Dieu.) 
 

Alors, ouvrons nos Bibles dans Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ; et je ne vis 

plus, moi, mais Christ vit en moi; - et ce que je vis maintenant dans [la] chair, je le vis 

dans [la] foi, la [foi] (la révélation) du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. Darby 
 

Prions...  
 

Ce matin nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés mercredi soir au paragraphe 

104 du sermon de frère Branham, le Signe, prêchée le 1
ier

 septembre 1963.  
 

104 Il leur a alors demandé comment ils avaient été baptisés. Et ils n‟avaient pas été 

baptisés au Nom de Jésus-Christ, l‟Agneau sacrifié. Ils n’étaient pas du tout identifiés 

à Lui. Ils ne faisaient qu’y croire; comme si le médicament était là, et qu‟ils ne l‟aient 

pas pris. Paul leur commanda d’être baptisés à nouveau, dans le Nom de Jésus-

Christ. 105 Et, quand il l’a fait, c’est alors que le Signe est venu sur eux. Ils ont été 

identifiés par les œuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlait en langues à travers 

eux, et prophétisait, et glorifiait Dieu. Ils ont été identifiés à leur Sacrifice.  
 

Maintenant, remarquez ce qu'il a dit ici. Ce qui identifiait que les gens avaient le Signe, 

c’était les œuvres de Christ et les prodiges et des miracles qui suivaient leurs vies.  
 

Maintenant, je sais que les hommes aiment dire que la preuve d'être rempli du Saint-

Esprit, c’est de croire le Message de l'heure dans laquelle vous vivez. Et donc les 

hommes qui croient à la doctrine des « deux âmes » croient que c’est le Message de 

l'heure, et il y a alors ceux qui croient que les « sept tonnerres, » c’est le Message de 

l'heure. Et puis, il y a ceux qui croient que frère Branham aura un ministère du retour 

(the return ministry) et qu’il ira encore partout dans le monde, et ils croient que c’est le 

Message de l'heure, et naturellement, il y a ceux qui croient que le Message de l'heure, 

c’est Dieu a envoyé un prophète, et d’autres croient que c'est Dieu qui a envoyé un 

docteur, et vous devez l’écouter pour y arriver. Et cette croyance se trouve dans 

beaucoup de camps avec beaucoup de docteurs.  
 

Mais frère Branham n’a jamais dit rien de tel. Ce qu'il a dit, c’était ceci: " 106 Et le 

Saint-Esprit est notre marque d’identité [notre identification ; NDT]. C’est ce qui nous 

identifie en tant que Chrétiens – non pas le fait de se joindre à telle ou telle église, non 

pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous en savez sur la Bible. 
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Mais plutôt combien vous en savez sur l’Auteur, voyez-vous, ou dans quelle mesure 

l’Auteur vit en vous. 
 

Ainsi il dit c’est dans quelle mesure l'auteur vit en vous.  

Maintenant, Fr. Branham clarifie très bien qu'il y a une différence entre avoir 

l'expérience de recevoir le Saint-Esprit et la vraie preuve que votre expérience était 

authentique. Vous voyez, l'expérience et la preuve sont deux mots différents et ils 

signifient deux choses différentes. Le mot expérience signifie: Participation active à 

des événements ou à des activités, conduisant à l'accumulation de la connaissance. 

Un événement ou une série d'événements auxquelles on a participés ou qu’on a 

connus. Tandis que le mot preuve signifie: Une chose ou des choses utiles pour tirer 

une conclusion ou juger: indiquer ou montrer clairement; exemplifier, illustrer ou 

prouver.   
 

Le mot evidence [en anglais, preuve en français; NDT] vient du mot-racine « evident » 

[en anglais; NDT] qui signifie: que l’on peut facilement voir ou facilement 

comprendre; en d'autres termes, qui est « flagrant ». Par conséquent, la preuve d’avoir 

reçu le Saint-Esprit devrait être quelque chose qui rend très flagrant que vous l'avez, 

une preuve, et il n'y a pas de plus grande preuve que d’entendre, de reconnaitre et de 

comprendre la Parole pour le jour dans lequel vous vivez. Mais, cependant, cela 

n'implique pas une compréhension mentale. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui 

pensent qu’ils L’ont parce qu'ils ont eu un certain docteur qu'ils ont écouté. Et cela se 

trouve dans beaucoup de camps.  
 

Mais, la vraie preuve implique une connaissance qui se fonde sur le fait d’expérimenter 

la réalité du Dieu vivant et ce que Sa Parole dit de Lui. Comme Paul dit : « Comment 

pouvez-vous savoir les choses de Dieu à moins que l'Esprit de Dieu soit en vous » Ainsi 

la preuve n'est pas l'expérience, mais la preuve, c’est plutôt ce qui regarde en arrière 

avec la preuve que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, parce que vous avez Sa pensée 

en vous. Mais cela n'élimine pas le fait qu'il existe une expérience d'une nouvelle 

naissance, et c’est exactement ce que frère Branham a dit des enfants qui ont été élevés 

dans ce Message. Il a dit qu'ils doivent avoir l'expérience tout comme vous, parce que 

Dieu a des enfants, et pas des petits-enfants.  
 

Dans Les questions et réponses N° 2 – COD 64-082E 39 281 Cher Frère Branham, 

j‟ai été baptisé au Nom de Jésus. La Parole dit que “vous recevrez le don du Saint-

Esprit”. Est-ce que cela–est-ce que cela signifie le baptême, le Saint-Esprit, ou est-ce 

que cela signifie que je devrais recevoir le don... bien précise... que je devrais recevoir 

une expérience bien précise par le baptême? Je désire vivement être–être rempli de–de 

l’Esprit. Veuillez excuser ma longue question, mais il y a longtemps que je voulais 

vous la poser. Merci. Et la personne a signé. Ce sont des gens de l‟extérieur. 40 Voilà 

une bonne question. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien 

précise qu’une personne doit recevoir. Bon, laissez-moi prendre une minute pour 

éclaircir ça un peu. Voyez? Bien des personnes se–s‟imaginent... Je crois que c’est 

tordu. Et peut-être que c‟est une question que se pose cette église-ci, aussi bien que 
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l’église qui est à l’écoute. Or, quand je dis ne pas croire que le signe initial du Saint-

Esprit est le parler en langues (je–je n’accepte pas ça), je crois qu‟avec l‟aide de Dieu, 

je peux le prouver, par la Bible, que c‟est faux, vous voyez, parce que le parler en 

langues, c‟est un don du Saint-Esprit. Combien savent ça? La guérison Divine, c‟est un 

don du Saint-Esprit, et voici que les Beatles l‟opèrent. Voyez? 41 Satan peut imiter 

n’importe lequel de ces dons-là. Les magiciens, les sorciers peuvent parler en langues 

et les interpréter. Dans la jungle, il arrive souvent qu‟un sorcier parle en langues, boive 

du sang dans un crâne humain et interprète des langues inconnues.  

44 Or ça, ce n’est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Voyez? On ne peut pas 

s‟appuyer là-dessus. On ne peut pas s‟appuyer sur le fruit de l‟Esprit. En effet, le 

premier fruit de l‟Esprit, c‟est l‟amour, et je ne connais personne qui déploie plus 

d‟amour que les gens de la Science Chrétienne, mais ils nient même la Divinité de 

Jésus-Christ. Voyez? À ma connaissance, il n’y a qu’une preuve du Saint-Esprit, c’est 

une foi véritable dans la Parole promise de l’heure!  
 

Maintenant, pour tous ceux qui citent cela, laissez-moi vous poser la question. Que 

signifie : une foi véritable dans la Parole promise de l’heure!   
 

Écoutez ce que frère Branham dit après. « 45 Or, les Juifs se sont présentés là; de la 

religion, ils en avaient plus que les disciples. C’étaient des hommes qui avaient reçu 

une meilleure formation dans les Écritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient 

des pêcheurs, des collecteurs d‟impôts, et ainsi de suite. Et ils avaient une foi réelle, 

une foi véritable dans ce qu’ils faisaient. Maintenant, écoutez attentivement, là; ne 

manquez pas ceci! Voyez? Pour ce qui est des fruits de l‟Esprit, d‟être bons et aimables, 

je pense qu‟il n‟y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui n‟aurait pu surpasser 

Jésus-Christ dans ces choses. Il est allé au temple, Il a tressé des cordes, Il les a 

regardés avec colère, puis Il a renversé leurs tables et les a chassés hors du lieu. Pas 

vrai? La Bible dit qu‟Il les a regardés avec colère. La Bible le dit. C‟est tout à fait 

exact. »  
 

Ainsi nous entendons le prophète confirmé de Dieu dire que la preuve d'être rempli du 

Saint-Esprit, c’est d’avoir une foi véritable dans la Parole de l'heure. Puis dans la même 

foulée, il nous dit que les Pharisiens et ces ministères qui avaient rejeté Christ, il y a 

2000 ans, avaient une foi véritable dans ce qu'ils faisaient.  
 

Alors, il nous faut savoir ce qu’est une foi véritable, parce qu’il vous est impossible 

d’avoir une foi véritable dans une pluralité d'ismes qui ont court dans les soi-disant 

églises du Message, mais ce n'est pas la même chose que d’avoir une foi véritable dans 

le Message Lui-même.  
 

Je me demande parfois si les gens n'ont pas une doctrine favori et pensent que c’est le 

Message de l'heure. Puis, ils pensent qu'ils peuvent se reposer sur leur propre 

compréhension de ce qu'est ou n'est pas le Message  
 

Remarquez ce que frère Branham dit après... « 46 Alors, vous voyez, ces sacrificateurs, 

c‟étaient des hommes aimables, doux, compréhensifs. Pour ce qui est des fruits de 
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l’Esprit, ils pouvaient manifester plus de fruits de l’Esprit que Jésus n’aurait jamais 

pu en produire. Pour ce qui est de la théologie, ils ne savaient pas, ne voyaient pas de 

quelle école Il aurait pu sortir. »  
 

Ainsi nous pouvons voir que ce n'est pas les fruits de l'Esprit, et ce n'est pas votre 

théologie, qui est votre interprétation du Message. Puis, frère Branham continue 

d’expliquer comment ce n'est pas votre théologie ou votre manière d'expliquer le 

Message.  
 

48 Bon, maintenant, quand un homme reçoit Christ tel qu’Il est, on ne peut pas 

L‟accepter en étant... Voyez? Or, certains d‟entre eux disent : “Eh bien, je suis 

luthérien.” Eh bien, il n‟y a pas de mal à ça, mais les Aigles ne se nourrissent pas de 

ça. Voyez? C‟est allé jusque-là, pas plus loin; c‟était la nourriture fraîche de ce jour-là. 

“Je suis wesleyen.” C‟est bien, mais vous vivez dans le passé. Voyez? Or ces gens-là, 

ils disaient : “Mais, nous avons Abraham pour père.” Ce prophète a déclaré : “Dieu 

peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham.” Voyez? “Nous faisons partie de 

ceci. Nous faisons partie de cela.” Ça n‟avait aucun... Il a dit : “Races de serpents, qui 

vous a avertis de fuir la colère? Ne vous mettez pas à dire : „Nous avons Abraham pour 

père‟, parce que Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham.” Voyez? 

49 Alors, d’être un théologien qui avait reçu une solide formation, ça n’avait aucun 

rapport. D‟être doux et aimable, ça n‟avait aucun rapport. Qu‟est-ce qui Le rendait 

différent? Il était la Parole faite chair, pas la Parole pour le jour de Moïse, c‟est Moïse 

qui était ce jour-là... cette Parole-là; pas la Parole pour les jours de Noé, c‟est Noé qui 

était la Parole pour ce jour-là; pas le jour... la Parole pour le jour d‟Élie, c‟est Élie qui 

était cette Parole-là, pour ce jour-là; mais Il était la Parole au présent, et eux, ils 

vivaient dans le passé..  
 

50 La même chose se répète! C’est ça la preuve du Saint-Esprit, c’est quand Dieu vous 

révèle, et que vous voyez l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, et que vous l’acceptez. Ce 

n’est pas ce que vous êtes, ni ce que vous avez été, ni rien de tout ça, mais c’est ce que 

Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà la preuve. 51 Jésus a dit... Il nous a indiqué 

quelle est la preuve du Saint-Esprit, Jean 14. Il a dit : “J‟ai beaucoup de choses à vous 

dire. Je n‟ai pas le temps de le faire, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, Il vous dira, 

vous rappellera les choses dont Je vous ai parlé, et Il vous annoncera aussi les choses 

à venir.” Vous le voyez, n‟est-ce pas? Voilà la preuve. C‟est d‟annoncer d‟avance, et 

d‟être, d’avoir l’interprétation Divine de la Parole écrite. Or, c’est bien la preuve que 

quelqu’un est prophète, ça, n’est-ce pas? 52 Un voyant, dans la Bible, c‟était un 

homme qui pouvait annoncer quelque chose d‟avance, et c‟était parfaitement exact; non 

pas quelqu‟un à qui on impose les mains, ça, c‟est un don. Un prophète est prédestiné et 

il est né pour être prophète. Voyez? C‟était un prophète pendant toute la durée de sa 

vie; ça, c‟est une fonction. C‟est là que les gens...  
 

Ainsi, nous ne parlons pas d'une expérience intellectuelle mais d'une véritable 

expérience surnaturelle du Dieu surnaturel. En fait, dans son sermon : La reine de Séba 

60-0401E E-50 « quand Christ Se révèle à vous, pas sous une forme intellectuelle, 
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mais sous forme de la nouvelle naissance... » Ainsi, nous ne parlons pas de l'intellect, 

mais d'une véritable expérience venant de Dieu. C’est quelque chose qui se passe entre 

vous et Dieu seul. Pas que vous êtes assis sous un certain ministère, et donc vous 

L'avez. C’est quelque chose de personnel que Dieu fait pour vous et vous savez que 

c’est Lui, parce qu'aucun homme n’aurait pu faire cette chose pour vous à l’exception 

de Dieu.  
 

COD 64-0823m 215 257. Cher Frère Branham, croyez-vous que les signes devraient 

accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l’a dit : Marc 16. Si oui, qu’en 

est-il des gens qui croient le Message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant 

n’ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants, ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-

Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd‟hui, sur le moyen de recevoir le 

Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps. 

Votre frère. 216 Merci, mon frère, de me considérer comme votre–votre frère, et je 

trouve que c‟est une très bonne question. Oui, mes amis, c‟est un point qu‟on néglige un 

peu. J‟aimerais traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez? C‟est un point 

qu‟on néglige. Regardez! Certains d‟entre vous... Voyez? Quand... Vous ne pouvez pas 

recevoir le baptême du Saint-Esprit, sans avoir une expérience quand ça arrive... 

Maintenant, si vous croyez “chaque parcelle de la Parole”, c‟est ce que vous dites... 

Vous dites que vous En croyez chaque parcelle, alors la Parole est là, Elle attend que le 

Saint-Esprit La mette en action; mais, pour ça, il faut qu‟il y ait l‟allumage de la 

chandelle. Voici la chandelle, avec la mèche dedans, avec tout le–le suif, et tout ce que 

cette chandelle doit avoir; mais tant que le feu ne sera pas venu sur elle, elle ne 

produira aucune lumière. Peu importe combien cette chandelle est parfaite, combien 

elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu’elle soit allumée, après quoi elle brûlera. 

Et, quand vous croyez, et que vous êtes composés des instructions sur ce qu‟est le Saint-

Esprit : l‟amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu‟Il porte; tant que le 

Saint-Esprit, par une expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, 

alors vous êtes–vous êtes, vous n‟avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez? Pour avoir le 

Saint-Esprit, il faut cette expérience-là.   
 

La reine de Séba 60-0710 P:40 la Bible a dit que « personne ne peut appeler Jésus le 

Christ si ce n‟est par le Saint-Esprit. » Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous 

ne savez pas encore qu'Il est le Christ. Rappelez-vous de cela. Vous ne faites que 

marcher vers cette lumière. Vous pouvez dire : « Mon pasteur l‟a dit. » C'est vrai. « Ma 

Bible l‟a dit. » C'est vrai. « Ma mère l‟a dit. » C'est la vérité. « Mon église croit que 

c'est le Saint-Esprit. » C'est vrai, mais vous? En tant qu’individu, vous ne savez pas 

jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes 

un témoin qu'Il est vivant pour toujours et à jamais. Maintenant, le Saint-Esprit est 

en vous; maintenant, et observez-le alors comment Il agit.  
 

Remarquez, frère Branham dit que jusqu'à ce qu'Il vienne en vous, vous n'avez pas de 

connaissance empirique [c’-a-d. basé sur l’expérience ; NDT] qu'Il est même le Christ, 

qui est Celui Qui oint, mais quand Il vient en vous, et vous oint, alors vous faites 
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l’expérience qu'Il est Celui Qui oint, et observez-Le œuvrer dans votre vie en utilisant 

votre corps.  
 

Alors il dit: « Si la vie de Christ est en vous, cela produira Sa Vie en vous. » 
 

Maintenant, la question logique serait alors : OK, frère Branham, mais comment 

savons-nous que c'est Sa Vie en nous et non notre propre vie que nous voyons? Et 

remarquez comment il répond à cela. Remarquez qu'il dit : Si la Vie de Christ est en 

vous, Elle produira Sa Vie en vous, puis il nous dit comment cela produira Sa Vie en 

vous, et il cite l’Ecriture en nous disant comment la Vie de Christ en nous produira Sa 

vie en nous... Voici ce qu'il dit... il cite Jésus dans Jean 14:12 « les œuvres que je fais, 

vous les ferez aussi. » Et puis frère Branham dit... « Les mêmes œuvres, parce que c’est 

la même vie. Si la vie dans une pastèque produit une pastèque, eh bien, la prochaine 

branche qui sort, elle produira une autre pastèque; chaque fois ce sera une pastèque. Et 

si l'église est vraiment ancrée en Christ, chaque église écrira un livre des Actes 

derrière elle. C'est exactement vrai, parce que la première a écrit un livre des Actes 

derrière elle. Ainsi, nous y voilà.  
 

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie 65-0219 91 Alors, aucun homme n‟a le 

droit de se donner ce titre-là, avant d‟avoir parlé face à face avec Dieu, derrière un 

désert, quelque part où il a lui-même rencontré Dieu. Et tous les athées du monde ne 

pourraient pas l‟en dissuader par leurs explications; il était là, il sait que c‟est arrivé. 

Tout Chrétien devrait avoir eu cette expérience-là, avant de mentionner quoi que ce 

soit au sujet d’être un Chrétien. Votre propre expérience!  
 

Bon, qu’en est-il si vous prétendez que votre expérience, c’est d’écouter les sermons sur 

bande de certains frères? Je dirais que vous n'avez pas encore fait d’expérience avec 

Dieu, et vous n’êtes pas né de nouveau.  
 

Une conférence avec Dieu 60-0108 27 Beaucoup de gens qui sont nés à moitié, 

partiellement nés... des petits-enfants, comme l‟a dit David Duplessis l‟autre soir : 

« Dieu n‟a pas de petits-enfants. Il n‟a que des fils et des filles. » Mais quand on en 

arrive à un point où un petit-enfant, c‟est-à-dire, celui qui a été engendré par une – 

parce que sa mère était pentecôtiste ou que son père était pentecôtiste, il devient 

membre de l‟église... Bien sûr que non. Il doit naître comme son père, car Dieu n‟a pas 

de petits-enfants. Il doit passer par une expérience. Il ne peut pas y entrer sur base de 

l‟expérience de papa ou de maman ; vous devez passer par votre propre expérience. Ça, 

c‟était leur naissance. Vous savez, vous devez aussi avoir votre naissance. Dieu ne 

reconnaît pas des petits-enfants ; Il n‟en a pas. Ce sont tous des fils et des filles. Vous 

dites : « Eh bien, j‟étais né...  et ma mère et mon père étaient méthodistes, et on m‟a 

amené à l‟Eglise méthodiste. » Tout ça, c‟est bien. Mais vous êtes un petit-enfant à 

moins que vous ne soyez né de l‟Esprit de Dieu ; alors vous n‟êtes pas un petit-enfant.  
 

Par conséquent, vous ne pouvez pas profiter de l’influence ou de la position de 

quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent, tout ce que je dois faire pour y arriver, 

c’est d’écouter les bandes de tel et tel frère. Bonne chance, parce que c'est de ça que 
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vous aurez besoin, et comme Dieu ne travaille pas avec la chance, alors vous êtes hors 

de la course. Vous feriez mieux d’essayer quelque chose d’autre. Prenez des dès, 

secouer les un peu et jetez-les, peut-être vous aurez une plus grande chance ainsi. Haha, 

pourtant ils pensent que tout ce qu’ils doivent faire, c’est d’écouter des bandes de 

certains prédicateurs et ils auront ainsi leur expérience par cela. Tout ce que je peux 

dire, c’est grandissez et arrêtez d’être stupide.  
 

Frère Branham dit dans son sermon : N’ayez pas peur 63-0607 72 Vous pouvez en faire 

des diacres et tout le reste, mais cela ne fera aucun bien. Tapotez-les dans le dos et 

appelez-les frères, mais s’ils ne sont pas nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, ils ne 

sont qu’un nid plein d’œufs pourris. C‟est tout. Ils n‟écloront jamais. Nous avons 

besoin du baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire une poignée de main sèche. Il 

est dit : « Avez-vous… avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » « Oui, quand j‟ai serré la main 

du pasteur, quand j‟ai accepté Jésus comme mon Sauveur. »  Frère, cela n’est pas la 

doctrine de la Bible. Paul a trouvé un groupe de baptistes de bonne race là-bas et il a 

dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Ce n‟est pas quand 

vous avez cru, mais après que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Il s’agit 

d’une expérience personnelle que l’on fait. Et quand ce Grand Dieu immuable envoie 

Son Message, ce dernier ne change jamais. Amen. 
 

Par conséquent, la question que je vous adresse ce matin est celle-ci: Que signifie 

recevoir le Signe pour vous? Est-ce une affaire intellectuelle où vous pouvez donner les 

raisons pour lesquelles vous croyez que le Signe est ceci, cela ou autre chose? Ou, est-

ce que le Signe est une réalité en vous parce qu'Il produit un effet dans votre vie, le 

même effet qu'Il avait produit dans la Vie de Jésus-Christ Lui-même.  
 

Après tout, n’avons-nous pas lu pour texte un peu plus tôt ce que l'Apôtre Paul a dit : 

« je suis crucifié avec Christ, cependant ce n'est pas moi qui vit dans cette chair, mais 

c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans le corps de cette mort, 

n'est pas ma propre vie, mais la vie de Christ qui vit en moi, et la vie que je vis 

maintenant dans cette chair, je la vis par la foi, par la révélation du fils de Dieu,   

 

Ainsi, ce n'est même pas ma propre révélation qui produit ce changement de vie en moi, 

mais c’est plutôt la propre révélation de Christ qui vit en moi, de même qu'Elle a vécu 

en Lui.  
 

J'ai un certain frère qui m'a envoyé un courrier hier, de la Tasmanie. Il a dit qu'il voulait 

partager sa révélation de la petite chambre dans la tente. Puis il a continué à raconter 

comment il est allé dans une église, il y a des années de cela où ils avaient des services 

dans une stalle à vaches aménagée pour des services. Et il a dit que cette stalle avait les 

mêmes dimensions que frère Branham a décrites de la petite chambre dans la tente.  
 

J’en n'ai pas lu davantage, je l'ai juste mis dans la corbeille, parce que je ne suis pas 

intéressé par mes pensées sur cette Parole, encore moins par les pensées que quelqu’un 

propose. Je ne suis qu’intéressé par les pensées de Dieu et ce qu'Il en a dit par ses 
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prophètes. En d'autres termes, soit nous avons ce que le Seigneur a ainsi dit : « L’ainsi 

dit le Seigneur, » soit nous nous taisons.  
 

Est-ce que Paul n'a-t-il pas dit dans Colossiens 3 « quand Christ qui est notre vie 

paraîtra, Se manifestera visiblement, ainsi nous nous manifesteront aussi visiblement 

avec lui dans la même Doxa, les mêmes valeurs, les mêmes opinions? »  
 

Par conséquent, je vous demande « Qu‟est-ce que le Signe produit en vous ». Quel est 

votre but, quel est votre motif, et quel est votre objectif en enseignant le Message? Est-

ce de voir les gens être remplis de la Vie-Dieu et exprimer cette Vie-Dieu en eux? Ou 

est-ce juste pour avoir des gens dans votre église, dans votre organisation, en sorte que 

vous puissiez avoir plus de revenu et plus de reconnaissance?  
 

Écoutez ce que frère Branham a dit dans son sermon: Le Sceau de Pâques 65-0410 E-

45 Je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui : Est-ce que nous amenons 

vraiment les gens à Dieu, ou est-ce que nous les amenons seulement à l'assemblée? Il 

nous faut les amener à Christ, en Qui se trouve la puissance de résurrection. Bien sûr, 

c'est bien d'aller à l'église. Si nous n'allons que jusque-là, ça ne suffit pas. Quand vous 

venez à l'église, c'est bien; mais continuez: de l'église, continuez jusqu'à Christ. En 

effet, nous devons impérativement recevoir cette puissance de résurrection pour 

pouvoir un jour faire partie de la résurrection générale, car c'est la seule chose qui 

peut nous faire ressusciter d'entre les morts. «Car si l'Esprit de Celui  qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, Il vivifiera aussi - ramènera à la vie votre corps 

mortel.» Quelle promesse!  
 

Vous voyez, frère Branham a dit dans son sermon: L’Eden de Satan 65-0829 106 (…), 

si Ève a eu soif de connaissance, c‟était un péché. [Frère Branham a donné trois coups 

sur la chaire.–N.D.É.] 107 Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous 

voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c‟est un péché, ça. Ce 

sont des déclarations fracassantes, mais c‟est la Vérité. Peu importe combien c‟est 

fracassant, c‟est quand même la Vérité, voyez-vous. D‟avoir soif de connaissance, de 

comprendre! 108 Ce qu’il y a aujourd’hui, c’est que nous ne cherchons pas à établir 

la Parole de Dieu dans le cœur des gens, nous cherchons à nous établir nous-mêmes. 

Les églises cherchent à établir la doctrine de l’église dans le cœur de la personne. 109 

Nous avons reçu l‟ordre d‟établir la Parole de Dieu. Paul a dit : “Je ne suis pas allé 

chez vous avec les discours persuasifs de l‟homme, afin que votre foi soit fondée sur la 

connaissance de l‟homme; mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec des 

manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu.” Voilà.  

110 L‟homme ne doit pas s‟établir lui-même. C‟est ce que nous trouvons parmi... Que 

Dieu fasse quelque chose pour une personne et l‟envoie, et vous allez voir tous les 

autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s‟établir eux-mêmes. Chacun : 

“Moi, j’ai fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci”, ils s’établissent eux-

mêmes. Quel est le sujet de notre prédication: nous-mêmes ou le Royaume de Dieu? 

111 Établir la Parole de Dieu. Retirer l‟incrédulité du cœur de l‟homme et y établir le 

Royaume de Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le cœur d’un 
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homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être établi dans... 

112 Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c‟est que l‟homme pense être 

dans le vrai. “Il y a telle voie qui semble droite à un homme.” Tout être intellectuel 

semble être dans le vrai.  
 

Et comment Dieu prouve-t-Il que Sa Vie est en vous? Par le fait que vous faites les 

mêmes choses que Jésus  quand Dieu était en Lui? C’est ce que frère Branham a dit 

dans la citation que nous avons lue plus tôt.  
 

La Parole Parlée est la Semence originelle 62-0318m 175 Les œuvres que Jésus a 

faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l‟Esprit de Dieu qui arrose cette 

Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu‟Il 

était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de 

Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront 

manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : 

“Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je 

vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un 

croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m‟en 

vais au Père. (Qu’est-ce? La même Semence.)   
 

Puis au paragraphe 180 frère Branham dit : « Alors, les œuvres qui se manifesteront en 

lui, ce sont les mêmes, puisque c‟est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu 

était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que 

l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu 

sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-

Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, 

si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils 

de Dieu.   
 

181 (…) Vous voyez où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle 

est une Semence. Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 

183 Maintenant, qu‟en est-il de ces réveils? Qu‟est-ce qu‟on fait? “On en produit un 

million de plus en 44”, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des 

pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ : 

“Je ne fais rien sans que le Père Me l‟ait d‟abord montré”? La Semence de cette 

espèce-là, d‟où provient-Elle? C‟est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et 

fera sortir. Il est l‟Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est exactement 

à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l‟Eau tombe sur vous, que vous dites : “Que Dieu soit 

béni, je vais te dire une chose, prédicateur! Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce 

genre de Chose là.” Tu es dénominationnel. Tu n‟es qu‟un vieil hypocrite, au départ. 

C‟est une semence de cette espèce-là qui a été plantée.  

Mais dans chaque âge après chaque réveil, une fois que les gens se sont éloignés de la 

Lumière que Dieu leur a envoyé, et ont rétrogradé dans des programmes d’œuvres, la 

Vie les quitte et poursuit Son chemin avec Sa Lumière. Paul nous dit en Ephésiens 4:18 



10 

 

que quand ils perdent la compréhension qu’ils ont de la Parole, la Vie de Dieu les quitte 

aussi. « Ils ont l‟intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l‟ignorance qui est en eux, à cause de l‟endurcissement de leur cœur. »  
 

Jean nous a dit dans 1 Jean 5:12a « Celui qui écho le Fils écho la vie; »  
 

Maintenant, pour conclure, lisons plus loin dans le Message le Signe, et nous lirons à 

partir du paragraphe 106 (…) C‟est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous n‟existez 

plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est 

pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : “La vie que je vis maintenant...” Il 

vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi qui vis, mais Christ qui 

vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. Identifiés à notre... 

L‟identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. 

108 Oh! quel–quel Signe positif! Il ne peut plus y avoir d‟autre Signe. Oh! la la! Si 

seulement vous pouviez en saisir l‟idée! Si j‟avais le–le pouvoir ce matin, par des mots, 

de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve à l‟in-... non pas dans vos 

oreilles, mais dans votre âme... Si vous pouviez en voir la garantie! Cela–cela vous 

procure une telle détente.  
 

Prions...  
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