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Le Signe no 14 
Le témoignage de l'Esprit Partie 1 

Le 23 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 

1 Jean 3:1-10 Darby Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons 

appelés enfants de Dieu; c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a 

pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand il sera manifesté, nous lui 

serons semblables, car nous le verrons comme il est. 3 Et quiconque a cette espérance 

en lui se purifie, (se sanctifie) comme lui est pur. 4 Quiconque pratique le péché, 

pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. 5 Et vous savez que lui a été 

manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés; et il n'y a point de péché en lui. 6 Quiconque 

demeure en lui ne pèche pas; quiconque pèche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. 7 

Enfants, que personne ne vous égare: celui qui pratique la justice est juste, comme lui 

est juste. 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable 

pèche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres 

du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu 

demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Maintenant le mot 

grec pour pratiquer, c’est poieo prononcer poï-éh-o, et signifie amorcer, engager, 

lancer, fêter, célébrer, glorifier, ou  faire habituellement) car la semence de Dieu 

demeure en lui, et il ne peut pas péché (il n'a pas la force, la puissance ou la permission 

de pécher), parce qu'il est né de Dieu.  
 

10 Par ceci sont [rendus] manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable: 

quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. 

Maintenant, rappelez-vous, mercredi soir, nous avons prêché que la justice c’est de faire 

ou pratiquer ce qui est juste. Donc, celui qui ne pratique pas la justice ou ce qui est 

juste, Jean nous dit que cette personne n'est pas de Dieu  
 

Inclinons nos têtes dans la prière...  
 

Ce matin nous continuerons d’étudier ce que frère Branham nous dit dans son sermon 

Le Signe, prêché le 1
ier

 septembre 1963. Ce matin nous reprendrons au paragraphe 116 

où frère Branham parle de nous, comme étant des fils et des filles de Dieu, ce que cela 

signifie et comment nous devenons des fils et des filles de Dieu.  
 

116 Là, aucun moyen d’en sortir. 117 Et alors, Dieu est descendu. Il n’y a qu’un moyen 

de le reprendre, c’est de se pourvoir d’un nouveau fils. Et comment pouvait-Il le faire, 

alors que Sa propre Loi se tenait là, déclarant : “Il est condamné”? Alors, le Père Lui-

même est devenu l’un de nous. Voilà le véritable Agneau! Voilà le dessein qu’Il avait en 

tête. 118 Voilà la raison pour laquelle l’Agneau fut ainsi identifié dans le jardin 

d’Éden; sachant que l’Agneau et la Colombe se rencontreraient à un certain moment, 

lorsque l’Agneau et la Colombe seraient ensemble. C’est à ce moment-là, Il le savait, 

que grâce à cela, nous pourrions tous être ensemble. Et Il était disposé à faire un tel 

sacrifice, afin que le Signe puisse être appliqué; nous ne sommes donc plus privés du 
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droit de cité, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des fils et des 

filles de Dieu. À la fois Adam et Ève, la femme et l’homme, unis, sont fils et filles de 

Dieu, en Christ Jésus, par Son grand sacrifice. 

119 Et ensuite, pour qu’il n’y ait pas d’erreur possible... La semence, de cette vie-ci, 

qui doit être plantée dans la terre, ce corps-ci, qui est une–une semence périssable...  
 

1 Pierre 1:22-23 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 

23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, (non par une 

semence périssable) mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu vivante 

et permanente. 
 

Et rappelez-vous, nous avons bien des fois lu que vous ne pouvez pas croire que Jésus 

est le Christ, L’Oint, jusqu'à ce que vous soyez vous-même oint du même Esprit Qui est 

le Sien.  
 

La voie de la guérison pourvue par Dieu 54-0719a P:27 Maintenant remarquez, et 

personne ne peut avoir la foi pour la guérison jusqu'à ce que cela lui soit révélée par le 

Saint-Esprit, qu'il va aller bien. Vous pourriez vous achopper à cela. Vous pourriez 

traverser la vie en vivant une bonne vie chrétienne. Vous pourriez appartenir à une 

certaine église. Vous pourriez être un bon membre. Vous pourriez avoir une moralité 

intègre, et tout ça, mais frère, ce n'est toujours pas le christianisme. Le christianisme 

c’est quand le Saint-Esprit a pris la pleine possession de vous et vous êtes conduit par 

le Saint-Esprit. Peu importe combien bon, combien morale, combien bon membre 

d'église... Caïn était juste aussi bon que n'importe quel membre d'église. De même 

qu’Ésaü, des gentlemen très cultivés. De même que Caïn, très religieux, il a cru en 

Dieu, offert un sacrifice, établi l’autel de l'église, fait -- fait toutes les choses qui sont 

religieux, et Dieu l'a refusé. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est 

par le Saint-Esprit. Pierre avait été justifié et a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il  a 

même prêché l’Evangile, mais Jésus lui a dit : « après que tu sois convertis, fortifie tes 

frères » Voyez? " Après que tu sois convertis.. " la conversion, c’est le Saint-Esprit qui 

fait sortir la vieille nature, et la nouvelle nature entre ce qui est le Saint-Esprit. Et 

quand un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, il a la Vie Eternelle.  Jésus l’a 

dit : " Celui qui entend Mes Paroles, et croit en Celui qui m'a envoyé (personne ne 

peut le dire, excepté par le Saint-Esprit )... Celui qui entend Mes Paroles, croit en 

Celui qui m'a envoyé, a la Vie Eternelle, et n'entrera pas en condamnation ou en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. " C’est ce qu’Il a dit. Je le crois, pas 

vous?  
 

1 Jean 5:1 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

Maintenant, écoutez! « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né 

de Dieu, « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων , ce sont les mêmes Paroles que Jésus a dites 

dans Jean 14:12.  Ainsi Jean 14:12, le croyant est celui qui est né de nouveau. Le 

croyant est la personne qui a le même Esprit que le Fils de Dieu. Faisant de Lui un frère 
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et donc s'il a le même Esprit, alors lui ou elle aura la même nature. Maintenant,  

continuons...  
 

« Et la vie, si c’est une vie pervertie qui se trouve à l’intérieur de la semence, périt 

avec la semence. Mais Lui a placé en elle la Vie Éternelle, et l’a identifiée comme 

étant à Lui,   
 

Ainsi, nous voyons encore que le "véritable et authentique croyant", c’est la personne 

qui naît de nouveau et qui est remplie de l’Esprit de Dieu, Jésus dit dans  Jean 3:15 

Darby afin que « quiconque croit » en lui ait la vie éternelle. (ὁ πιστεύων) (Voilà cette 

même expression nous voyons encore dans Jean 14:12, « quiconque croit »  (ὁ 

πιστεύων) en lui ne périsse pas, mais qu'il ait (echo) la vie  éternelle 16 Car Dieu a tant 

aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que « quiconque  croit » (ὁ 

πιστεύων) en lui ne périsse pas, mais qu'il ait (echo) la vie éternelle. 
 

Jean 3:36 Darby « Qui croit » au Fils a la vie éternelle; mais qui désobéit au Fils ne 

verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 
 

Jean 6:47 Darby En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui croit (ὁ πιστεύων) [en moi], 

a (echo) la vie éternelle.  
 

Maintenant, de nouveau dans Le Signe : « afin qu’à la résurrection, Il la ressuscite, et 

qu’elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? [L’assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.] 120 Voilà. Elle ne peut plus périr. La Vie la recouvre, – c’est un 

Signe, – recouvre ce petit corps, recouvre l’âme de cette personne. Il y a là un Signe, le 

Saint-Esprit, montrant qu’elle appartient à Dieu. Elle est à Lui. “Quand Je verrai le 

Signe, Je passerai par-dessus vous.” Un Signe positif!  
 

Jean 11:25 Darby Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie: « celui qui croit » 

(ὁ πιστεύων) en moi, encore qu'il soit mort, vivra; 
 

1 Jean 5:10 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύων) au Fils de Dieu, a (echo) le témoignage au 

dedans de lui-même; celui qui ne croit pas Dieu, l'a fait menteur, car il n'a pas cru au 

témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. 
 

Remarquez, « il fait l’écho du témoignage qui est  au dedans de lui ».  
 

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 

redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous 

mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car 

tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu 

un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit (l’Esprit de 

Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 

18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 
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à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir 

la révélation des fils de Dieu. 
 

Regardez, toute la création attend que nous soyons manifestés comme les fils de Dieu, 

que nous sommes censés être. Et comment cela?  
 

Jean a dit que nous devons nous sanctifier nous-mêmes, nous l'avons lu dans notre texte 

de ce matin, 1 Jean 3:2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand il sera 

manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est.  3 Et 

quiconque a cette espérance en lui se purifie, (se sanctifie) comme lui est pur.  
 

Alors que signifie se sanctifier soi-même.   
 

La Semence possédera la porte 61-021E P:51 Il a possédé chaque porte de tentation. 

Ah, comment a-t-Il fait. Il était un homme. Il était un homme comme vous, comme 

moi. Il avait le droit de se marier. Il avait le droit d'avoir une maison. Il avait droit 

aux choses que nous avons. Il avait le droit d'avoir des vêtements. Il pouvait l'avoir 

fait. Un homme qui pouvait changer l'eau en vin, qui pouvait savoir qu’une pièce de 

monnaie était dans la bouche d'un poisson, pourquoi? Il possédait les cieux et la terre. 

Mais pourtant Il S'est abstenu de ces choses.  Les Paroles les plus douces de la Bible, 

c’est quand Il a dit: " Père, je Me sanctifie Moi-même afin de pouvoir les sanctifier. " 

Qu'essayait-Il de faire? De donner l’exemple.  Il envoyait douze hommes avec un 

Evangile qui allait conquérir le monde, et  Il dépend de vous et de moi pour le faire.  

S'Il pouvait Se sanctifier comme cela, combien devrions nous mettre de côté chaque 

échec, et chaque doute, et tout autre chose, et nous sanctifier nous-mêmes? Car nous 

sommes, par Lui, la semence d'Abraham, nous sommes plus que des conquérants par 

lui. Oui. Il avait le droit de Se marier. Il avait le droit d'avoir une maison. Il avait le 

droit de poser la tête sur un oreiller. Mais " les renards ont des repaires, et les oiseaux 

des nids; et le Fils de l'homme n'a pas d’endroit où poser la tête." Pourquoi? " Je me 

sanctifie, Père. Pour eux, je le fais " Pour eux, pas parce qu'Il le devait, mais pour 

nous, Il a conquis chaque ennemi.  
 

La communion 60-0611b P:45 Je pense que la plus douce Ecriture qu’il y a dans toute 

la Bible, c’est cette Ecriture: " Père, Je Me sanctifie à cause d’eux. " Il était un homme. 

Il pouvait avoir une épouse. Il était un homme. Il aurait pu avoir une maison, un endroit 

où poser la tête. Il avait -- il y avait des droits. Il était un homme. Il aurait pu avoir de 

bons vêtements. Il était un homme. Mais qu’a-t-Il dit : " Père, Je Me sanctifie pour 

eux." Que faisait-Il? Il formait douze disciples qui allaient prêcher l’Evangile dans le 

monde entier. Il a donné l’exemple. Et frères, en tant que ministres, je vous le dis, il est 

dans notre intérêt de ne pas avoir trop des biens et des choses du monde qu’il y a 

autour de nous. Je parle à vous prédicateurs. Sanctifiez-vous pour ceux que vous allez 

conduire. C’est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, c’est une vie complètement 

consacrée, sanctifiée. Des ministres, qui marchent droit devant Dieu, ne s'empêtrent 

pas avec les choses du monde. Tenez-vous loin de ça " Père, Je Me sanctifie pour eux. " 

En effet -- pas parce qu'Il devait le faire, mais Il l'a fait pour eux.   
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L’Agneau et la Colombe 60-0805 P:49 et l'Agneau de la Colombe... Tandis que vous 

écoutez, l’Ecriture la plus exceptionnelle, l’une d’elles à laquelle je puisse penser, c’est 

quand Jésus a dit : " Père (pensez-y), Père, pour eux, Je Me sanctifie Moi-même " 

Pensez-y'" Père, pour eux, Je Me sanctifie Moi-même. " Que faisait-Il? Il donnait 

l'exemple; Il était un Agneau. Qu'a-t-Il fait? Il avait droit à une maison; Il était un 

Homme. Il avait le droit de Se marier; Il était un Homme. Il avait droit à de bons 

vêtements; Il était un Homme. Mais Il S'est sanctifié Lui-même; Il y a renoncé.  Il 

aurait pu descendre les couloirs de la gloire, un homme complètement mature, avec une 

escorte d’anges. Certainement. Mais Il S'est sanctifié Lui-même. Il aurait pu au moins 

naître dans un beau lit propre quelque part, mais Il est né dans une mangeoire sur un 

tas de fumier, dans une mangeoire empruntée. Mais Il S'est sanctifié Lui-même. 

Pourquoi? Il était l'Agneau. Voyez, les amis, il nous faut revenir aux religions de chaine 

de montage et ainsi de suite, et à toutes ces choses dont nous nous éloignons, des 

vraies choses. Humiliez-vous. Restez humbles : « Seigneur, sanctifie-moi. »  
 

Le don emmailloté de Dieu 60-1225 P:56 Il y a une autre chose de pathétique. Je 

pense que l’une des Paroles les plus pathétiques que Jésus n’ai jamais dites, c’était 

quand Il a dit : " Père, Je Me sanctifie Moi-même, afin qu'ils puissent être sanctifiés " 

En d'autres termes, Il avait des droits; Il était un homme. Il avait droit à une maison; Il 

avait droit à une famille. Il était homme, tout autant homme que vous ou moi, tout 

autant humain dans Son humanité que nous. Il y avait droit. Mais Il formait douze 

hommes qui allait amener l’Evangile dans le monde entier, ainsi  Il S'est sanctifié Lui-

même pour eux. " Je Me sanctifie pour eux ": un don de Dieu, Se gardant Lui-même 

sanctifié. Oh, dons de Dieu, vous les gens qui prétendez avoir reçu Son Esprit, gardez-

vous vous-mêmes sanctifié (Oui, monsieur.); tenez-vous loin des choses du monde; 

soyez sanctifiés. Oh.  
 

Maintenant, rappelez-vous, Jésus a fait ceci pour eux, pour nous, et pour nous donner 

un exemple à suivre. Et c'est la clef de toutes ces citations que je suis en train de vous 

lire. Et il parle aux ministres et aux gens. Écouter la citation suivante parce qu'elle nous 

place toutes les autres citations dans la bonne lumière. Elle les place toutes dans la 

bonne perspective, parce qu'après tout, la Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres.  
 

La position en Christ 60-0522M 71 Oh, Jésus formait douze hommes, pour que ces 

douze hommes-là puissent porter l’Évangile au monde. Et Il a dit : “Je Me sanctifie 

Moi-même pour eux.” Faites-le pour votre voisin, pour quelqu’un d’autre. “Ne faites 

pas de votre liberté un voile,” a dit Paul, “mais sanctifiez-vous!” Conduisez-vous dans 

le voisinage comme un vrai Chrétien devrait se conduire. Dans vos rapports, si vous 

rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous pour lui, vous ne savez pas ce que vous 

pourriez faire.   
 

La reine de Séba 61-0219 P:15 Maintenant, nous découvrons qu'Il a dit : " les renards 

ont des trous et des repaires, et les oiseaux ont des nids; mais le Fils de Dieu n'a pas un 

endroit où poser la tête " Il n'était pas obligé d’être ainsi. Je pense que la Parole la plus 

douce de la Bible, l’une d'elles : " Père, Je Me sanctifie pour eux. " Il avait droit à une 

épouse; Il avait droit à une maison. Il avait droit aux plaisirs de la vie, comme nous, les 
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conforts de la vie au moins. Mais Il Se sanctifiait Lui-même parce qu'Il formait douze 

hommes qui remueraient le monde avec l’Evangile. Et s'Il pouvait le faire, combien 

plus devrions nous, nous sanctifier nous-mêmes. Voyez?  
 

Maintenant, de nouveau dans Le Signe et nous reprendrons au paragraphe 120 Le Saint-

Esprit est notre Signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes 

passés de la mort à la Vie. C’est aussi simple que ça; parce que la Vie est en vous. 

Vous ne pouvez plus périr. 121 La Bible dit : “Quiconque est né de Dieu ne pratique 

pas le péché, car il ne peut pas pécher, parce que la Semence de Dieu (Amen!), la 

Semence de Dieu demeure en lui.” Et comment peut-il pécher, alors que le Dieu sans 

péché est en lui? Alors qu’il est dans un Dieu sans péché, comment peut-il pécher? Peu 

importe ce qu’il a fait, le Sang l’a couvert. Il est une nouvelle créature à présent. Ses 

désirs et ses ambitions viennent du Ciel, parce qu’il a été changé, d’un grateron en un 

grain de blé. Ses désirs ne sont plus les mêmes qu’autrefois; et il le démontre! 122 

Vous dites : “Oh! je crois cela.” Et vous péchez encore? Non, non. Vous êtes séduit! 

Voyez-vous? Il ne peut mettre en évidence rien d’autre que le Signe!  
 

Maintenant, cela devrait nous ramener au texte que nous avons lu ce matin.  
 

1 Jean 3:7 Enfants, que personne ne vous égare: celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui (Dieu) est juste. 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le 

commencement le diable pèche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, 

afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas 

le péché, 
 

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas ou ne commet pas le péché; (maintenant le 

mot grec pour pratiquer ou commettre, c’est poieo, prononcé poï-éh-o, et signifie 

amorcer, engager, lancer, fêter, célébrer, glorifier, ou pratiquer habituellement, par 

conséquent, nous devrions lire ceci comme ça Quiconque est né de Dieu n’amorce pas 

le péché ou, encore mieux, nous pouvons lire ce verset comme ça; " Quiconque est né 

de Dieu ne continue pas habituellement dans le péché "   
 

Et pourquoi ça ? Parce que Jean continue en disant : car la semence de Dieu demeure en 

lui; et il ne peut pas pécher (en d'autres termes, il n'a pas la force, il n'a pas la 

permission de pécher, parce qu'il est né de Dieu. 
  

Regardez, si vous êtes nés de nouveau, cela signifie une seule chose, il y a eu une 

nouvelle naissance, ce qui signifie qu’une nouvelle vie vit maintenant en vous, et que 

votre vie, celle qui est née de nouveau, n'est pas le vieil homme pécheur, cet homme 

périt jour après jour, le nouvel homme est renouvelé quotidiennement par la Parole de 

Dieu vivante et permanente. Et c'est maintenant la propre vie de Dieu, La Vie-Dieu qui 

vit en vous, et vous êtes devenus une nouvelle création en Christ, comme nous voyons 

dans :  
 

C’est ce que nous avons lu mercredi soir dans Le Signe au 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 
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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.  
 

L'Apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles.  
 

1 Jean 3:10 Darby Par ceci sont [rendus] manifestes les enfants de Dieu et les enfants 

du diable: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime 

pas son frère.  
 

Maintenant, que veut-il dire par cela? Jean plaisantait-il? Ou est-ce bien la Parole de 

Dieu que nous lisons? Il dit ici, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. 

Nous avons vu ça mercredi soir. Bon devons-nous éviter le sujet parce que c’est trop 

controversé? Je ne pense pas. Vous pouvez dire d’une buse qu’elle est un aigle autant 

que vous le voulez, mais ce n’est pas parce que vous le dites que ça le rend ainsi. Et 

vous pouvez vous donner la qualité d’être né de nouveau si vous le voulez, mais c’est 

votre vie qui corroborera ce que vous dîtes.  
 

Dans son sermon : Qui est ce Melchisédek ? 65-0221e 71 frère Branham lit Romains 8, 

puis il fait des remarques.  
 

«71 […] Romains 8.1 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.” Vous y êtes! 

Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : “Oh! si je pouvais 

simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement...” Entrez simplement en Christ; 

tout cela disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est 

plus soumis aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont 

ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps 

devient soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement... 72 Comme vous, 

femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en portant des shorts, etc., 

comment pouvez-vous faire cela? Comment l’Esprit de Dieu, en vous, pourrait-Il vous 

laisser faire une telle chose? Cela ne se peut simplement pas. Vraiment pas! Il n’est pas 

un esprit corrompu; Il est un Esprit saint. 73 Et alors, quand vous devenez soumis à cet 

Esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet Esprit. Et cet Esprit n’est rien 

d’autre au monde que cette Semence Parole rendue manifeste ou vivifiée (Alléluia!), 

rendue vivante. Et quand la Bible dit : “Ne fais pas ceci”, ce corps Lui obéit 

rapidement; il n’y a pas de question. Et qu’est-ce? C’est le gage de la résurrection. Ce 

corps ressuscitera, car cela a déjà commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le 

bourbier et la corruption, mais maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or c’est le 

gage que vous allez dans l’enlèvement. C’est le gage.  
 

Lisons Romains 8 par nous-mêmes.  
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Romains 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation (le mot, c’est Katakrima, 

il signifie condamnation, peine ou sentence qui apporte ou expose à la damnation, en 

d'autres termes, il n'y a pas de jugement de Trône Blanc)  pour ceux qui sont en Christ-

Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit [Version Colombe pour ce 

verset. NDT.] (Remarquez encore, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c’est votre 

marche) qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit 2 En effet, la loi de l'esprit 

de vie en Jésus-Christ m'a affranchi (ou libéré) de la loi du péché et de la mort.   
 

En d'autres termes, le Saint-Esprit qui est en moi et qui vit ma vie pour moi, n'est pas 

préoccupé par le moi, mais à faire la volonté du Père.  
 

3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 

en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 5 Ceux, en effet, qui 

vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent 

selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.   
 

Ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, sont devenus des nouvelles créations 

en Christ, et sont toujours conscients des choses de l'Esprit, à savoir, faire ce qui plaît au 

Père. Le mot Esprit utilisé ici, c’est le mot grec « pneuma », et je veux que vous 

remarquiez le L (‘) apostrophe, l'article, utilisé devant signifie que c’est L'ESPRIT qui 

est Dieu Lui-même.  
 

Ainsi nous lisons : « ceux qui vivent selon (d’après) l'ESPRIT s'affectionnent aux choses 

de l'ESPRIT. »   
 

Maintenant, si vous faites quelque chose d’après ou selon quelque chose, vous le faites 

alors que vous suivez. Le mot après signifie que vous suivez après. Comme Jésus 

disait : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »  
 

Par conséquent, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent (ou dirions-nous, prêteront 

attention) aux choses de l'Esprit. Par conséquent, au verset 10 que nous avons lu : mais 

l'Esprit est Vie à cause de la justice ou juste Sagesse.   

Mais il n'y a pas d’homme intérieur spirituel à moins qu'il n’y ait le Saint-Esprit.  

 

Dans Galates 5:19 nous avons lu, Or, les œuvres du moi sont manifestes, ce sont 

l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, etc... Mais nous voyons que les fruits 

de l'esprit sont...  
 

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;  (Galates 5:22-23) l'homme spirituel 

intérieur est comme Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais la chair est comme le 

mauvais arbre qui porte de mauvais fruits. (Matthieu 7:17)   
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Romains 8:6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, 

c’est la vie et la paix; 7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle 

ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.   
 

Maintenant, c'est une très forte déclaration. Il dit qu'elle ne peut pas être soumise, ce 

n'est pas possible  8:7 car l’affection de la chair, l’affection égoïste du moi, c’est de 

l’hostilité contre Dieu.   
 

C'est le cas parce que l'affection de la chair n'est pas de Dieu, mais du diable. Elle est 

née dans le péché, formée dans la passion et elle est venue au monde en disant des 

mensonges. Comment peut-elle plaire à Dieu.  
 

« Eh bien! Je sais que je suis un élu, alors je dois plaire à Dieu ». Par quelle preuve 

savez-vous que vous êtes un élu? C’est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Comment 

en êtes-vous si sûr? Combien de personnes en ce monde sont si sûres d'elles-mêmes 

mais ont tellement sûrement torts. ? Quelle preuve avez-vous que vous êtes un élu?  
 

Il n’y a qu’une seule preuve, et cette preuve vient d'un témoignage de Son esprit que 

votre Esprit est de Lui.  
 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  
 

Maintenant, comment pensez-vous que vous pouvez plaire à Dieu quand vous savez 

dans votre cœur que vous ne vivez pas comme Il veut que vous viviez. ? 
 

Maintenant, le verset 9 est votre clef. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 

selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous.  
 

En d'autres termes, sans l’Esprit de Dieu en vous, il vous est impossible d’être « motivé 

par l’Esprit », ou même « conscient de l’Esprit ».  
 

Puis, Paul le dit tel que c’est, et il n’y va pas de main morte ici. 8:9 vous ne vivez pas 

selon la chair, mais selon l’esprit,  c.-à-d., vous ne vivez pas selon le vieil homme, sa 

sagesse et sa haine de Dieu. Mais vous êtes dans l'Esprit, c.-à-d., vous vivez selon la 

Parole de Dieu qui est Esprit, ou selon la sagesse de l'Esprit Saint que nous 

connaissons par l'intermédiaire de Sa Parole, et cela apporte la communion avec Lui et 

l'amitié divine, ou devrions nous dire l'amitié de Dieu. Si du moins l’Esprit de Dieu 

habite en vous. Si le Saint-Esprit de Dieu demeure en vous.  SI la vie de Dieu demeure 

en vous alors cette Vie de Dieu qui habite à l’intérieur fera de nous des nouvelles 

créatures. 
  

Saint Augustin a dit : « Celui qui n’obéit pas à la Parole de Dieu s’appelle un ennemi 

de Dieu, et c'est parce que la sagesse de la chair ne recherche que les trésors terrestres, 

les dons etc. et ne craint que ce qui est provisoire, comme le péché et la mort. Celui qui 

est spirituellement sage ne craint pas les choses temporelles. Mais celui qui se soucie 

des choses de la chair, craint terriblement la mort, le péché, et son châtiment. »  
 

9b Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, vous 

pouvez parler d’élection tant que vous voulez, et nous avons toute une génération 

d’enfants qui sont nés dans une famille où les parents les ont élevés dans ce Message, et 
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c'est tous tout ce que ces enfants connaissent. Ils ont été élevés dans « LA Foi » et n'ont 

jamais connu de fausse doctrine, mais toutefois, quelle assurance ont-ils de leur propre 

élection? Ils citeront et diront que la preuve de la nouvelle naissance, c’est que vous 

croyez la Parole de l'heure où vous vivez. Très bien, c'est bien, et quelle est cette Parole 

de l'heure? Dieu a envoyé un prophète! Allons donc, petits enfants, vous avez reçu une 

meilleure instruction?   
 
 

Dans Questions et réponses COD 64-0830m P:120 354  quelqu'un a posé la question, 

la même question qui est posé par tellement de gens aujourd'hui. 218a  354. Est-ce que 

vos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si–si–s’ils voient 

le Message du temps de la fin, est-ce qu’ils ont le Saint-Esprit? Mais écoutez la 

réponse de frère Branham après que l’Exposé sur les sept âges de l’église fut écrit. 

Chaque personne doit avoir une expérience! Vos enfants peuvent seulement entrer de 

la même manière que vous, c’est la seule manière. Voyez? Il faut qu’ils naissent de 

nouveau. Il n’y a pas de petits-enfants dans le Royaume de Dieu; ce sont tous des 

enfants. Il faut qu’ils aient ça, il faut qu’ils aient une expérience avec Dieu pour 

entrer, tout comme vous.  
 

Nous avons plus que jamais des personnes qui citent le prophète de Dieu du temps de la 

fin, mais cependant, ont-ils une vraie révélation de quoi il est question dans ce cri du 

temps de la fin? Et qu’en est-il de ceux qui peuvent en parler? Comme frère Vayle m’a 

dit, ils l'ont mais ils ne l’ont pas. Et même parmi ceux qui ont écouté frère Vayle 

enseigner la doctrine de ce message correctement, cependant certains ont fait de cela la 

preuve de la nouvelle naissance, et c’est complètement contraire à ce qu'il a enseigné. Je 

peux vous montrer 36 citations contraires à cette pensée. Et j’ai peur pour ces gens, 

parce que Dieu n'a pas de grands enfants.  
 

10 Et si Christ est en vous, le corps (le moi), il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l’esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, et qu’en est-il de celle-là. Il a dit, si 

Christ est en vous, vous êtes mort au moi, mais votre esprit a été rendu vivant, l'esprit a 

été rendu vivant par la juste sagesse. Mais la vraie question est : « Qu’en est-il si votre 

esprit n’a pas été rendu vivant? » Qu’en est-il si vous pouvez en parler et le citer,  et 

que votre esprit n'a pas été rendu vivant ? Où est-ce que cela vous place ? Allons donc, 

disons ce que Paul a dit. Disons ce que Jean a dit : 9 Quiconque est né de Dieu 

n’amorce pas le péché, n'est pas habituellement incroyant, car la semence de Dieu 

demeure en lui: et il ne peut pas pécher (il n'a pas de la force ou la permission de 

péché), parce qu'il est né de Dieu. 10 C’est en cela que les enfants de Dieu sont rendus 

manifestes, et les enfants du diable: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 

Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère.   
 

11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels 
 

Vous êtes morts au moi, et dans votre esprit vous êtes vivifiés à la Parole.  
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12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la 

chair.  
 

Le prix a été payé, vous ne devez rien à votre corps si ce n’est d’aimer Dieu et de vivre 

droitement pour Lui, et pour vous-même.  
 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, Remarquez comment ce n'est pas vous qui le faites, mais 

c’est vous, par le conduit de l'Esprit de Dieu vivant à travers vous, qui est capable de 

faire mourir les œuvres du moi. Les œuvres du moi ne sont pas que des mauvaises 

œuvres, mais les passions aussi qui viennent de la convoitise et des mauvaises passions.  
 

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit 

par l'Esprit signifie suivre Dieu de telle manière que vous méprisez et renoncez à tout ce 

Dieu méprise et renonce. En d'autres termes, vous méprisez et renoncez à tout ce qui 

n'est pas de Dieu, même votre propre moi, et donc, vous rejetez les plaisirs de ce monde 

qui sont impurs et couverts de souillures. Ça signifie abandonner librement toutes les 

choses terrestres, faire face et bien accueillir les souffrances de la Vie Chrétienne. Mais 

ce n'est pas l’œuvre de notre nature corrompue, mais l’œuvre du Saint-Esprit œuvrant 

en nous.  
 

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; Ici 

l'Apôtre Paul contraste l'esprit de servitude à l'Esprit de condition de fils. Mais 

remarquez, il utilise les mots : « l'Esprit d'adoption » qui parle de recevoir 

l'identification de l'Esprit de Dieu, par lequel nous sommes considérés ou reconnus ou 

recevons le témoignage que nous sommes des fils.   
 

Nous devons comprendre que le mot servitude est la servitude de la volonté. A un 

moment donné, nos volontés étaient soumises uniquement au moi, mais par l'Esprit de 

Dieu, au moyen de Sa Parole, nous avons été affranchis pour suivre la conduite de Son 

Esprit.   
 

Martin Luther dit de Jean 8:34 « Jésus dit : quiconque se livre au péché est esclave du 

péché. De cette servitude aucune loi ne pouvait vous libérer. La loi ne peut 

qu’engendrer en vous la peur des jugements qui suivent le péché. Par conséquent, la loi, 

ou même la loi de Dieu, ne peut que détruire les œuvres du désir du péché, mais elle ne 

détruit pas ces passions qui permettent au péché de se manifester dans nos vies. Par 

conséquent, elle ne les détruit pas, mais nous rend vraiment conscients d'eux, et 

augmente ainsi le désir du péché. Elle intensifie en fait la haine pour la loi et le désir de 

la transgresser.  
 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Il nous 

dit que nous sommes devenus libres de la crainte, et avons reçu l'esprit d'adoption par 

lequel nous faisons confiance à Dieu. Cette confiance qu'Il montre très clairement par 

les paroles : « par lequel nous crions : Abba! Père! »  
 

Voici le cri du cœur, plein de confiance enfantine, qui ne connait pas la peur. Rappelez-

vous, frère Branham a dit à frère Vayle après qu'il ait été translaté de l'autre côté, il lui a 
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dit : " Lee, depuis ce temps, je ne connais pas la peur», et Paul ne parle pas d’un cri 

venant de nos lèvres, mais venant de nos cœurs, comme nous le voyons dans Galates 

4:6-7 « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, 

lequel crie: Abba! Père! 7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi 

héritier par la grâce de Dieu. »  
 

L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

 

Et juste parce que vous pourriez confesser être un fils, parce que vous croyez que vous 

êtes un fils, ou parce que vous espérez que vous êtes un fils de Dieu, ne fait pas de vous 

un enfant de Dieu.  
  

Rappelez-vous, les Pharisiens discutaient avec Jésus dans Jean 8 où ils disaient qu’ils 

étaient des fils de Dieu et les enfants d'Abraham, et Il leur a dit : vous êtes du diable et 

vous voulez accomplir les convoitises de votre père. Pourtant, ils ont discuté parce qu'ils 

croyaient vraiment qu'ils étaient les enfants d'Abraham, et donc des enfants de Dieu. 

Mais l'Esprit, l'Esprit de Dieu doit témoigner avec votre esprit  l'esprit en vous, que 

vous êtes effectivement un enfant de Dieu. Le témoignage de l'Esprit est 

l'identification, dans nos cœurs, que nous sommes la semence de Dieu. Et ceci peut 

seulement venir par une identification de notre esprit avec le sien.   
 

Vous pouvez croire et avez toujours cru de tout votre cœur que vous êtes la semence de 

Dieu, mais jusqu'à ce que Son Esprit entre en vous et en Témoigne par une réalité 

visible que vous êtes une nouvelle création en Christ, et toutes les anciennes choses sont 

passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, avant que vous ayez vraiment 

reçu une confirmation dans votre cœur, qu'il y a un témoignage de l'Esprit, Son 

Esprit avec votre esprit, vous ne faites que vous tromper vous-même. Comme frère 

Branham le dit si bien : « juste parce que vous le dites, ne le rends pas ainsi. » Il doit y 

avoir ce témoignage de l'Esprit.  
 

Ce témoignage doit se composer de trois choses.  
 

1) Premièrement, vous devez croire que vous n’avez le pardon des péchés que par la 

faveur bienveillante du Dieu Tout-Puissant.  

2) Ne dites pas d’une œuvre que c’est vous, à moins qu'Il vous l'ait concédé.  

3) Croyez que vous ne pouvez pas gagner le salut éternel par une quelconque bonne 

œuvre, parce que votre salut est un don que Dieu vous a donné par pure grâce.  
 

Ce témoignage de l'Esprit n’est que le commencement ou la fondation de notre foi 

nouvellement acquise. Car c’est SON témoignage à vous seul, et c’est ainsi que 

commence votre foi, et c’est ainsi que nous sommes justifiés par la foi. Car croire cela, 

personne ne peut le faire sans l’Esprit de Dieu.  
 

Maintenant, prenons le temps qu’il reste afin d'examiner ce verset 16 plus 

minutieusement. Romains 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. »  
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Combien d'hommes vaniteux ne comprennent pas ce que ce verset dit, ni ne croient, et 

ont combattu ce passage pour leur perte, ou encore la destruction de leurs âmes ? 

Combien ont confondu la voix de leur propre imagination avec ce témoignage de 

l'Esprit de Dieu, et ont présumé être des enfants de Dieu parce qu'ils avaient la bonne 

doctrine d’après leur camp ? Mais pendant tout ce temps, ils faisaient les œuvres du 

diable! Ces personnes pourraient être enthousiastes, ou comme frère Branham dirait, 

elles pourraient être sincères, mais elles ont sincèrement tort.  
 

Jean a dit dans I 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. 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 

nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous confessons 

nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 

iniquité. 10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 

parole n'est point en nous.  
 

Et Paul dit dans Galates 6:3 Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit 

rien, il s’abuse lui-même.  
 

Ces gens sont convaincues que leur erreur est la vérité, particulièrement s’ils sont 

profondément entrés dans cet esprit de l'erreur! Comme frère Vayle a cité une fois : 

« l'homme qui peut sauter le plus loin de la digue de NY pour essayer d’atteindre 

l’Angleterre en sautant, de tous, il est celui qui risque le plus. » Et la personne qui est la 

plus profondément ancrée dans la fausse doctrine est celle qui risque le plus le feu de 

l’enfer ou le châtiment divin, parce qu’elle pense avoir raison. Mais la Bible nous 

enseigne que : « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la 

mort. »   
 

Tout effort de les ramener à la vérité est vain, parce qu'ils lutteront même contre Dieu 

dans la vigueur et l’impulsivité de leur esprit, et ils le nomment « combattre sincèrement 

pour la foi », sans se rendre compte qu’ils combattent pour l'enfer.  
 

Le problème avec le fait de prendre la Bible dans un mauvais sens, c’est que tellement 

de gens l’ont fait que cela a brandi le fanatisme au lieu d’une mort sincère à soi. Parmi 

la frange fanatique, vous aurez ceux qui sont toujours en train de témoigner dans leur 

esprit, ceci, cela ou quoi d’autre. Mais ce passage de la Bible ne parle pas de ce que 

nous témoignons, mais ce que Dieu témoigne en nous.   
 

Il est dit que: L’ESPRIT lui-même rend témoignage à notre esprit. Et comment est-ce 

que l'esprit de Dieu pourrait rendre témoignage à n'importe quel esprit qui n'est pas 

né de nouveau à Sa propre image. Car rendre témoignage parle d'identification. Vous 

dites : « Je peux en témoigner ». Et vous voulez dire, je m'identifie vraiment avec ce que 

vous êtes en train de dire.  
 

Cependant, ce qui se passe, c’est qu’à cause du fanatisme de ceux qui marchent dans 

une condition, dans laquelle ils sont devenus tellement tournés vers le ciel qu'ils sont 

devenues sans bien terrestres, en sorte que d’autres, dans leur vie, vont tellement se tenir 
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à l’écart de ce qu'ils pensent eux-mêmes être Dieu, qu'ils perdent le contact avec leur 

conscience intérieure de l'Esprit de Dieu, et s'identifient à la place avec le dieu de leur 

imagination qu'ils confondent avec Dieu.  
 

Donc, pour marcher comme Ses enfants, nous devons penser à marcher dans Sa 

Présence et d’avoir pour commencer la crainte appropriée de Dieu, parce qu'après tout: 

La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse.   
 

Maintenant, nous devons nous demander, qu’est-ce qu'est ce témoignage de l'esprit? 

La vraie question devrait être, quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu  et, comment 

est-ce qu’Il « rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? »  
 

C’est ce que nous couvrirons lors de la prochaine réunion.  Inclinons nos têtes dans la 

prière. 
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