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Le Signe N° 20 
La Vie Infusée 

Le 20 septembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Ce matin nous reprendrons au paragraphe 150 du sermon de frère Branham: Le Signe ; et 

continuerons dans notre étude par les saintes Ecritures de ce message du Signe.  
 

150 Ce grand érudit, dont je vous parlais tout à l’heure, continua à me parler. Il dit : “Billy, 

Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu’est-ce que cet homme pouvait faire de 

plus que croire Dieu?” 151 J’ai dit : “C’est bien vrai, docteur. C’est exact. Il a cru Dieu. La 

Bible le dit. Vous avez raison. Jusque-là, vous avez raison.” 152 Tant que les–les–les douze 

espions, qui avaient été envoyés pour aller explorer le pays de Canaan, tant qu’ils avançaient en 

direction de Canaan, ils gagnaient du terrain. Mais, lorsqu’ils sont arrivés à la frontière, c’est 

là que s’est produit leur rejet.” 153 J’ai dit : “Vous, baptistes, vous êtes dans le vrai, jusqu’au 

point où vous vous êtes rendus, mais : Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?” 

J’ai dit : “Souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi d’Abraham. Il–il a cru Dieu, et cela lui a été 

imputé à justice, c’est vrai. Mais ensuite, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision, comme 

signe – un signe pour lui. Non pas que la circoncision de sa chair eût quoi que ce soit à voir 

avec son âme, mais c’était un signe qu’Il avait... que Dieu avait reconnu sa foi. 154 Et Il nous 

donne le signe du Saint-Esprit, montrant qu’Il nous a reconnus en tant que croyants. Car : 

“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de 

vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous!” 155 Vous 

saisissez, maintenant?  
 

Remarquez, frère Branham nous donne deux passages des Ecritures ici pour prouver son 

affirmation parce que c’est tout ce qu’il faut pour prouver n’importe quelle affirmation. La Bible 

dit dans 2 Corinthiens 13:1  « Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois 

témoins. » et ainsi la Parole ou l’affirmation que frère Branham fait est prouvé par 

l’intermédiaire de ces deux passages mais laissez-moi vous en donner d’autres.  
 

Et l’affirmation que frère Branham prouve ici, c’est « Il nous donne le signe du Saint-Esprit, 

montrant qu’Il nous a reconnus en tant que croyants »  
  

Tournons aussi dans nos Bibles dans  
 

1 Jean 5:1 Quiconque croit (et vous devez être un croyant pour croire, n’est-ce pas?) Quiconque 

croit 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.  
 

Remarquez maintenant, il nous dit ici que vous ne pouvez pas appeler Jésus le Christ, ou Jésus 

l’Oint, parce que le mot Christ signifie celui qui oint, celui qui est oint, l’onction. Tout dépend 

du contexte de la phrase. Mais il nous dit que Quiconque croit que Jésus est le Christ, et vous ne 

pouvez pas croire à moins que vous ne soyez un croyant, par conséquent, « Quiconque croit que 

Jésus est le Christ, est né de Dieu. »  
 

Donc, comme frère Branham l’explique dans Questions et Réponses COD 59-0628E 48 […] Or, 

l’Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Donc 
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vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu le baptême du 

Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce que l’Écriture dit, dire ce que le 

pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas 

vous-même, tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler 

Jésus le Christ, tant qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit.  
 

Laissez-moi le dire d’une autre manière, ensuite nous reviendrons lire ce que frère Branham 

vient de dire et vous comprendrez parfaitement ce qu’il dit ici.  
 

Remarquez qu’il dit : « Ainsi vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ jusqu’à ce que 

vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit (puis frère Branham dit : « vous pouvez le dire, et 

répéter ce que les autres vous ont dit, mais jusqu’à ce que vous ayez vraiment fait l’expérience 

de cette onction en vous, changeant votre vie, vous ne pouvez pas vraiment le dire avec une vraie 

confirmation, en d’autres termes, avant que vous ayez vraiment fait l’expérience de l’onction de 

Dieu sur vous et dans votre vie, vous ne pouvez pas rendre témoignage de la réalité de lui étant 

celui qui oint) Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, 

de Sa résurrection. »  
 

« Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. 

Donc vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu le baptême 

du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce que l’Écriture dit, dire ce que le 

pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas 

vous-même, tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler 

Jésus le Christ, tant qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit. »  
 

Ainsi le témoin doit être en vous, de celui qui oint, sinon vous pouvez dire tout ce que vous 

voulez mais ces paroles ne sont que des mots, et ne signifie rien pour vous, parce que vous 

n’avez pas personnellement fait l’expérience ou vous n’avez pas été témoin du Saint-Esprit vous 

oignant.  
 

Écoutez le langage, combien frère Branham nous le présente parfaitement dans son sermon : La 

vision de Patmos 60-1204E 71 Maintenant, demandez à Dieu de... Pendant que nous parlons de 

l’Apocalypse, demandez-Lui de vous donner la révélation de ceci. En effet, cela ne peut être 

compris qu’au moyen de la révélation, et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en 

avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous 

est pas révélé. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. » 

C’est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu’il n’a pas reçu le 

Saint-Esprit. Il pourrait dire : « Le pasteur l’a dit; la Bible le dit. » Ces choses sont vraies. 

« L’église le dit. » C’est vrai. Mais vous ne le saurez pas vous-même jusqu’à ce que le Saint-

Esprit vous l’aura révélé et qu’Il soit en vous. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si 

ce n’est par le Saint-Esprit. » Ce n’est pas par la connaissance ni par l’intellect.   
 

Ainsi, frère Branham nous dit que cette révélation de Jésus étant le Christ, ou étant celui qui oint, 

ne vient pas par une compréhension intellectuelle, mais elle vient par l’intermédiaire de Christ 

entrant vraiment en vous et vous oignant de Son onction. Alors vous pouvez parler à partir d’une 

connaissance empirique, au lieu de répéter simplement ce que quelqu’un d’autre vous a dit. 

Quand vous avez vraiment été témoins en vous-même de l’onction de Jésus vous pouvez dire 
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qu’Il est celui qui oint. Et l’Apôtre Paul nous dit dans Romans 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. » 
  

Remarquez que ce que l’Apôtre Paul nous dit, c’est que le même esprit, l’Esprit de Dieu qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts vivifiera ou rendra vivant nos corps mortels par Son même 

Esprit alors qu’Il demeure en nous. Ainsi, nous ne parlons pas ici d’une compréhension 

intellectuelle, nous parlons d’une connaissance par une expérience. Vous connaissez parce que 

vous en avez été personnellement témoin.  
 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? 59-1217 75 Bon, “les œuvres que Je fais”. Dieu 

est dans Son Église, pour continuer Ses œuvres. C’est pour ça qu’Il a envoyé le Saint-Esprit. 

Or, Il savait ça. Il–Il savait que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça, 

alors, par, autrement, donc Il a dû envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était 

dans le... Fils en vous. Et les mêmes œuvres qu’Il a faites, exactement les mêmes œuvres, là, 

que Jésus a faites, vous aussi, vous les ferez, l’Église. Est-ce que vous n’aimeriez pas faire les 

œuvres de Dieu? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Jésus a dit : “Si vous voulez faire les 

œuvres de Dieu, croyez en Moi.” Comment est-ce que vous croyez en Lui? Vous ne pouvez pas 

le faire tant que vous n’avez pas le Saint-Esprit. 76 En effet, nul ne peut dire qu’Il est le Fils de 

Dieu; vous dites ce que quelqu’un d’autre a dit. “La Bible dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois 

la Bible.” Très bien. “La Bible dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois la Bible. Le pasteur dit qu’Il 

est le Fils de Dieu; je crois le pasteur. Maman dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois maman. Mon 

ami dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois mon ami.” Mais la seule façon pour moi de dire qu’Il 

est le Fils de Dieu, c’est quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de Lui-même, alors je 

sais qu’Il est le Fils de Dieu. [Frère Branham a donné quatre coups sur la chaire.–N.D.É.] 

“Nul ne peut dire que Jésus est le ‘Christ’, si ce n’est par le Saint-Esprit.”  
 

Le super sens 59-1227E 60 Or, vous ne pouvez pas le croire avant d’être régénéré. La Bible 

déclare que “personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit.” Nous 

avons vu cela la semaine dernière. Et cela a été une telle pierre d’achoppement, spécialement 

pour les croyants pentecôtistes, lorsqu’ils m’entendent dire cela. Jésus a dit dans Jean 5.24 : 

“Celui qui entend Ma Parole, et croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle.” La Vie 

Éternelle vient de Dieu seul. “Et personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par 

le Saint-Esprit”. 61 Vous acceptez seulement ce que quelqu’un d’autre a dit, ce que vous avez 

appris intellectuellement, ce que vous avez appris par les cinq sens naturels. Mais lorsque le 

sixième sens entre, le Saint-Esprit, Il enlève tous les raisonnements de ces six sens et... des cinq 

sens, et vous élève dans ce sixième sens, pour vous faire croire des choses que vous ne pouvez 

voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Cela vous fait quelque chose. Alors vous pouvez dire 

que Jésus est le Christ, parce que vous en avez été témoin; non pas ce que l’enseignement 

intellectuel vous a enseigné, mais ce que vous avez expérimenté.   
 

Questions et Réponses COD 59-0628RE 47 Maintenant, maintenant, je connais ce passage 

remarquable, je l’emploie moi-même, je l’ai noté ici : Jean, chapitre 5, verset 24. C’est un de 

mes passages favoris. En effet, Jésus a dit ceci : “En vérité, en vérité, Je vous le dis : ‘Celui qui 

croit en Moi a la Vie Éternelle.’” Je vais le lire, pour le citer avec précision. Jean 5; et je 
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voudrais que vous écoutiez bien, maintenant, alors que nous prenons ce passage, 5 et le verset 

24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles, et qui croit à celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 48 

“Celui qui croit en Moi.” Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce 

n’est par le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous 

n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce 

que l’Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon prédicateur 

dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, de Sa 

résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, tant qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit.  
 

L’attitude et qui est Dieu? 50-0815 E-4 Et je suis - je suis heureux ce soir de savoir que les 

gens croient toujours au Sang [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.], voyez, le Sang de Christ. 

Et je ne crois pas en cet évangile social qu’on a aujourd'hui, et ces sectes qui vont çà et là, 

disant : « Bien, le Sang n’existe pas, ni - ni le Saint-Esprit. » Simplement vous... Vous n’êtes pas 

un chrétien quand vous faites cela. Vous ne pouvez pas l’être. Vous - vous ne pouvez pas être un 

chrétien sans être né de nouveau. C’est vrai. Vous ne pouvez pas l'être, peu importe ce que vous 

essayez de confesser. Mais Il a dit : « Nul  ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le 

Saint-Esprit. » Voyez? Si vous prenez juste ce que quelqu’un d’autre a dit, vous vous appuyez 

sur ce que quelqu’un d’autre a dit. Mais vous ne connaîtrez jamais cela à moins que le Saint-

Esprit vous remplisse de Sa Présence, et vous rend témoignage qu’Il est le Saint-Esprit et qu’Il 

est véridique. Je sais que vous qui croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né de l’Esprit de 

Dieu... Mais vous ne faites que prendre ce que quelqu'un d’autre a dit, jusqu’à ce que cela 

devienne un témoignage pour vous. Voyez?  
 

La Parole infaillible de Dieu 56-0406 E-38 « Sur ce roc, Je bâtirai Mon église; et les portes de 

l’enfer ne prévaudront point pas contre elle. » Oui, monsieur. La révélation divine spirituelle 

que Jésus-Christ est le Fils de Dieu... La Bible dit : « Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si 

ce n’est par le témoignage du Saint-Esprit. » Et si vous niez l’existence du Saint-Esprit, si vous 

niez l’existence d’une telle chose que le baptême du Saint-Esprit, comment pouvez-vous croire 

en Jésus-Christ? Vous ne pouvez croire qu’un d’un point de vue historique. Mais quand vous 

avez reçu Christ, le Saint-Esprit dans votre cœur, et que vous avez été régénéré et que vous 

êtes né de nouveau, alors le Saint-Esprit Lui-même en témoigne. Et c’est pourquoi les gens 

aujourd’hui qui peuvent croire en la guérison divine, dans le surnaturel, parce que le Dieu 

même qui a fait la Parole, L’a créé, a envoyé Son propre Esprit dans les cœurs pour confirmer 

cela comme étant la vérité. Et c’est pourquoi aujourd’hui nous avons des signes et des prodiges 

et des puissances œuvrant parmi nous partout dans le monde.  
 

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 54-0719A E-26 Maintenant, en vous, en haut ici, 

chaque personne ici cet après-midi, je veux croire, croit en la guérison divine, chacun de vous. 

Vous dites : « Bien sûr, frère Branham, je crois en la guérison divine. » Maintenant, il se peut 

que vous le disiez avec toute l’intelligence que vous avez. Vous le croyez. C’est dans votre tête. 

Mais rappelez-vous, il y a un subconscient là en bas, qui doit dire la même chose. Si non, vous 

n’arriverez jamais à rien. Vous pourriez lire la Bible, et dire : « Eh bien, ici, frère Branham, la 

Bible dit ceci. » C’est vrai. C’est tout à fait vrai. C’est là où les gens disent aujourd’hui : « Eh 

bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et je suis sauvé. » « Comment le savez-vous 
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qu’Il est le Fils de Dieu? » « La Bible l’a dit. » Vous voyez? Et je dis : « Eh bien, comment 

savez-vous qu’Il est le Fils de Dieu. » « Maman l’a dit. Le prédicateur l’a dit. » « Eh bien, ils ont 

raisons. Mais comment en être sûr? La Bible a dit que vous ne pouvez pas le savoir jusqu’à ce 

que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Vous ne faites qu’accepter la parole de quelqu’un d’autre. 

Le saviez-vous ? Ce n’est pas très bien passé. Mais c’est la vérité. Je cite : « Nul ne peut dire 

que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Est-ce vrai? Le Saint-Esprit en vous 

doit rendre témoignage de la résurrection et de Jésus étant le fils de Dieu, sinon vous ne faites 

qu’accepter la parole de quelqu’un d’autre à ce sujet. Vous ne faites qu’accepter ce que la 

Bible dit. La Bible a raison. Ou vous ne faites qu’accepter ce que le ministre dit. Le ministre a 

raison. Ou ce qu’une autre brave personne a dit. Ils ont raisons. Mais vous, en tant qu’un 

individu, vous ne savez pas que Jésus est le Christ jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous l’ait 

apporté. C’est vrai.  
 

Et remarquez que dans toutes ces citations frère Branham nous dit qu’il doit y avoir un 

Témoignage de Son Esprit, l’Esprit ressuscité de Jésus-Christ vivant en vous. Pas une 

compréhension intellectuelle, n’importe qui peut dire croire mais le vrai croyant peut dire croire 

parce que sa vie a été renouvelée. Il a personnellement fait l’expérience de l’Esprit de Dieu 

vivant sa vie pour lui. Et jusqu’à ce que vous soyez morts à vous-même, Dieu ne placera jamais 

Son Saint Esprit dans un vase souillé.  
 

Les témoins 54-0303 E-18 Maintenant, il n’a pas dit : « Je veux que vous alliez maintenant et 

soyez mes témoins. » Il a dit : « Vous recevrez la puissance, après que le Saint-Esprit soit venu 

sur vous, et alors vous serez Mes témoins. » Voyez, vous devez être... Vous devez avoir une 

expérience de première main. Si je descendais ici dans le pire des boites de nuit, ou l’endroit où 

l’on vend du bourbon, qui existe à Phoenix ce soir (des casinos), et j’irai demander à chaque 

ivrogne : « Que pensez-vous de Jésus-Christ? » Il dirait : « (C’est) le Fils de Dieu. » Cela ne le 

sauvera pas. Alors je dirais ceci : « Comment savez-vous qu’Il est le Fils de Dieu? » « Eh bien, 

ma mère l’a dit. » « Eh bien, il se peut que votre mère ait raison, mais qu’en est-il de vous? » 

Voyez? Si je sortais d’ici et allais vers un membre d’église, et je disais : « Que pensez-vous de 

Jésus-Christ? Qui était-Il ? » « Oh, Il était le Fils de Dieu. » « Eh bien, comment le savez-

vous? » « Mon pasteur l’a dit. » « Votre pasteur à raison, mais (vous) qu’est-ce que vous en 

savez? » Voyez, voyez? Votre mère a raison et le pasteur a raison. Mais avant que vous sachiez 

qu’Il est le Fils de Dieu... La Bible dit nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous en rendre témoignage: ce doit être une expérience 

personnelle. J’espère que vous voyez cela.  
 

Toutes les choses sont possibles 56-0722 E-14 «Eh bien, un instant.» Il mange… Il a pelé la 

pomme, il a pris un morceau, l’a mis dans la bouche, s’est mis à la mâcher, puis l’a avalé. Il a 

dit : «J’aimerais vous poser une question. Cette pomme est-elle sucrée ou aigre?»  L’infidèle a 

dit : «Ce n’est pas moi qui la mange. Je ne sais pas.» Il a dit : «C’est ce que je pensais.» Il est 

retourné immédiatement s’asseoir. Comment pouvez-vous savoir si oui ou non il existe un 

Saint-Esprit avant que vous ne L’ayez reçu? Comment pouvez-vous savoir si oui ou non Jésus 

guérit avant que vous n’ayez reçu cela? Il a dit : «Nul  ne peut dire que Jésus est le Christ si ce 

n’est par le Saint-Esprit.» Peu importe que vous lisiez la Bible, cela ne marchera pas. Le Saint-

Esprit doit vous témoigner cela – Sa résurrection dans votre vie… sinon vous ne saurez pas si 
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c’est sucré ou aigre. C’est juste. Le poète a dit : «Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon.» 

Qui peut savoir avant d’avoir goûté à cela? C’est celui qui a goûté qui le sait. Comme le dit le 

vieux dicton : «La qualité se révèle à l’usage.» C’est donc bon. Cet infidèle a donc été vaincu 

dans cette affaire. 
  

La résurrection de Jésus 56-0405 E-14 A un endroit il a dit : « Je serai en vous jusqu’à la fin 

du monde. » Il sera avec nous, même en nous jusqu’à la fin du monde. » « Je, » pas quelqu’un 

d’autre, « Je serai jusqu’à la fin du monde. »  « Je, » c’est un pronom personnel. « Et Je serais 

avec vous jusqu’à la fin du monde. » Et beaucoup de gens aujourd’hui ne comprenne pas cela. 

(C’est) seulement ceux qui ont leurs noms écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau et qui sont 

nés de nouveau par le Saint-Esprit, qui sont témoin de la résurrection. La Bible dit : « Nul ne 

peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Vous pourriez le savoir par la 

Parole. Vous pourriez le savoir par le pasteur, ou par votre mère, ou un autre témoignage. 

Vous... Mais vous ne le savez pas vous-même jusqu’à ce que, personnellement, Il vous ait 

rendu témoignage qu’Il est ressuscité d’entre les morts et vit dans votre cœur. Quelle belle 

image. Et maintenant, ces disciples, on nous enseigne qu’ils n’étaient pas instruits. Ils pouvaient 

ne pas tout connaitre de l’algèbre. Ils pouvaient ne pas tout connaitre de la géographie du 

monde; mais il y avait une chose qu’ils connaissaient: ils Le connaissaient Lui.   
 

Dans ce même message : Le Signe 63-09-01 au paragraphe 345, frère Branham dit, « 345 Que je 

sois un frère. Que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu’un homme devrait être. 

Que je sois un frère pour un frère, un frère pour une sœur. Que je sois un–un ministre de 

l’Évangile pour les ministres de l’Évangile; que je sois l’exemple des exemples. Que je montre 

à ce monde que cette Parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c’est d’entrer en 

Lui; parce que je ne peux pas le faire moi-même, vous non plus. Mais laissez la Parole et vous 

devenir Un, alors c’est Elle qui vit à travers vous; vous êtes alors une épître ambulante de 

Jésus-Christ, quand Celui-ci exerce pleine autorité, pleine autorité sur vous, pour faire que 

chaque Parole...   
 

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

Hébreux 13:20 Darby Or le Dieu de paix qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des 

brebis, dans [la puissance du] sang de l’alliance éternelle, 21 notre seigneur Jésus, vous rende 

accomplis (cela signifie que vous soyez équipé et pleinement mature) 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.  
 

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des 

saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de La foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des 

enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 

dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions 

à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 
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The Voice (traduction la Voix) 4:15 à la place, par la vérité proclamée dans l’amour, nous 

devons croître à tous les égards en Lui —le Oint,  
 

C’est ainsi que vous savez qu’Il est le Christ, parce que vous avez été oints de Son onction. Vous 

êtes devenus Son reflet, vous avez été rendu semblables à l’image du fils premier-né. 
  

NIV 15 à la place, proclamant la vérité dans l’amour, nous grandirons pour devenir à tous les 

égards le corps mûr de celui qui est le chef  à savoir, Christ.  
 

Le Signe 63-0901 paragraphe 224 « N’allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le 

parler en langues, ou sur n’importe quoi d’autre! Mais laissez le Signe Lui-même être là, la 

Personne de Jésus-Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui 

soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu’à ce que vous et Christ soyez Un; 

Christ est en vous, et Sa Vie se manifeste à travers vous.  
 

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 Mais maintenant, alors qu’Il œuvre ici avec Son 

église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, il agira juste exactement 

comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même manière, parce que 

ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. » Les choses que 

je fais... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.) fera aussi les œuvres que je fais. » Vous 

voyez? Nous ferons les mêmes œuvres, penserons les mêmes pensées, vivrons le même type de 

vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous 

devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa lumière à partir 

de vous, comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu à 

partir de Son corps. Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 

est celui qui l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était 

l’attitude de Dieu. Car les deux travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble. J’ai un 

sermon sur cela: « La Colombe et l’Agneau. »  
 

Que ferons-nous de ce Jésus 63-1124m 132 Comme je l’ai dit, si la vie de Beethoven était en 

vous, vous vivrez comme Beethoven a vécu. Si la vie d’Hitler était en vous, vous vivrez comme 

Hitler a vécu. Et quand la Vie de Christ est en vous, vous vivrez comme Christ à vécu. Et vous 

accomplirez les œuvres de Christ. Il en sera ainsi. Si Christ vivait aujourd’hui, Il ferait 

exactement ce que la Parole avait dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et si la Parole dit qu’: « Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. », pourquoi ce monde ecclésiastique aveugle n’arrive-t-

il pas à voir l’heure dans laquelle il vit. Voyez ?  
 

Christ est le mystère - 63-0728 595 […] Donc, c’est cette même Parole qui descend depuis la 

Tête, alors que le Jour approche, Elle descend dans le Corps, descend dans le Corps, 

confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils sont chair de Sa chair, Parole de Sa 

Parole; Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez? Amen! Comment le savez-vous? Il rend le 

même témoignage, le même fruit, la même Parole. Voyez? Il manifeste Christ : la même Vie, le 

même Dieu, le même Esprit, la même Parole, le même Livre! Amen! Les mêmes signes : “Vous 

ferez vous aussi, les choses que Je fais.” Oh, alléluia! Oh! 
 

« Christ est le mystère de Dieu révélé » 63-0728 – 312 Et Paul, ce grand intellectuel, n’a 

jamais cherché à étaler ses grands termes théologiques devant les gens. Il a humblement accepté 
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la Parole du Seigneur, et il a vécu la Parole, si bien qu’Elle S’exprimait à travers lui. Il a vécu 

d’une manière si—si consacrée que les gens ont vu Jésus-Christ en lui, à tel point qu’ils 

voulaient prendre son mouchoir et le poser sur les malades. Voilà la Vie de Christ. »  Aucun 

théologien ne peut connaitre cette Vie. Ils peuvent savoir à ce sujet, mais ils ne le connaitront 

jamais par une étude. Cette connaissance vient par l’abandon de votre vie et la mort à votre moi. 

Elle n’est pas et ne peut pas être reçue par une étude théologique, ni en vous y instruisant, ni par 

aucun effort mental de votre part. Elle vient quand Dieu Lui-même vous injecte de Sa propre 

Vie, quand votre vie est morte et Sa Vie entre pour vivre en vous.  
 

Romains 9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 

Dieu qui fait miséricorde.  
 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  
 

63-0728 – « Christ est le mystère de Dieu révélé » 303 On connaît Dieu par la simplicité et par 

la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus illettrée. Voyez? Pas par votre 

théologie. C’est une révélation de Jésus-Christ. “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église.” Aucun des 

autres rocs n’est accepté, rien d’autre n’est accepté, pas d’autre roc romain, pas d’autre roc 

protestant, pas d’autre école — mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen de 

la nouvelle Naissance. Il naît à l’intérieur et Il injecte Sa propre Vie, et votre vie disparaît. Et 

la Vie de Christ, par Sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens; alors ils voient la 

Vie même, et les œuvres, les signes et les prodiges qu’Il avait faits, accomplir la même chose 

par vous. Tout ce qui n’est pas ça n’a pas d’appel du tout. Regardez la grande révélation de 

Dieu en train de se dévoiler! 304 Si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous et 

tant de grotesques caricatures, c’est à cause du manque de cette révélation. Tant de divisions 

parmi nous, c’est parce que les gens n’ont pas cette révélation. Voyez, ils n’ont pas cette 

révélation, ceux qui enseignent.    
 

63-0728 – « Christ est le mystère de Dieu révélé » Et si la Vie—la Vie de Jésus-Christ produit 

un jour un autre corps de croyants, celui-là portera le fruit que le premier a porté. On écrira un 

Livre des Actes à la suite de ça, parce que ce sera la même, la même Vie. Vous voyez ce que je 

veux dire? Vous ne pouvez pas faire autrement. C’est la Vie de Christ en vous, qui a été injectée 

en vous par le Saint-Esprit Lui-même, qui vit Sa Vie à travers vous.  
 

63-0630E « Votre Vie est-elle digne de l’Evangile? » 129 […] Etre chrétien, c’est être comme 

Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n’entre en lui, la Vie de 

Christ en lui. Alors cela produit la Vie que Christ a vécue, et vous faites les œuvres que Christ 

a faites.  
 

63-0120E – « Encore une fois, Seigneur » 164 Et alors, s’Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, touchez Son vêtement, et Son Saint-Esprit agira à travers nous. Si vous avez le 

bon canal, l’Esprit par lequel croire, le même canal qui est ici, cela agira de la même manière. 

Absolument ; c’est Dieu. Mettez la vie d’un pommier dans un pêcher, elle ne produira plus des 
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pêches ; elle produira des pommes. Et mettez la Vie de Christ dans un - dans un homme 

mortel, il portera le fruit de l’Esprit. Il portera les fruits de la résurrection.   

Ephésiens 2:4-6 Amplified Bible (AMP) (la Bible Amplifiée) 
4 

Mais Dieu —si riche en Sa 

miséricorde! En raison de et afin de satisfaire le grand et merveilleux et intense amour avec 

lequel Il nous a aimés, 
5 

Même lorsque nous étions morts (nous sommes tombés) par [ nos 

propres] imperfections et nos transgressions, il nous a rendus vivants ensemble dans la 

communion et dans l’union avec Christ; Il nous a donné Lui-même la vie même de Christ, la 

même nouvelle vie par laquelle Il L’a vivifié, car c’est par grâce, Sa faveur et Sa miséricorde 

que vous n’avez pas méritée que vous êtes sauvés, délivrés du jugement et rendus participants du 

salut de Christ. 
6 

et Il nous a ressuscités ensemble avec Lui et nous a fait asseoir ensemble avec 

Lui dans la sphère céleste par la vertu que nous sommes en Christ Jésus, le Messie, l’Oint.   
 

The Voice (La voix) 
4 
Mais Dieu, avec la richesse insondable de Son amour et de Sa miséricorde 

sur nous, 
5 

nous a unis à l’Oint et infusés la vie à nos âmes sans vie—quoique nous ayons été 

enterrés sous des montagnes de péché —et nous a sauvés par Sa grâce. 
6I

Il nous a ressuscités 

avec Lui et nous a fait asseoir dans les domaines célestes avec notre bien-aimé Jésus, l’Oint.  
 

Questions et Réponses COD - 59-1223 Et : “Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole 

demeure en vous...” Voyez? Nous devenons une partie de Sa Parole, une partie de Sa Vie, car 

nous sommes chair de Sa chair, os de Ses os, vie de Sa Vie. Alors, nous ne pouvons pas plus 

périr que Dieu Lui-même pourrait périr. Voilà ce qu’est le Saint-Esprit.  
 

Prions.  
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