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Questions et réponses # 20 

Se Préparer au changement de corps 
Pasteur Brian Kocourek  

30 septembre 2007 

  
1. Romains 12: 1 vous implorent donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que 
vous présentiez à votre corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui 
est votre service raisonnable. 2 Et ne vous conformez pas à ce monde; mais 
soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous prouviez 
quelle est la volonté de Dieu bonne, acceptable et parfaite.     
  

Ce matin, je voudrais continuer nos réflexions sur la résurrection et le 
changement de corps. 
  

Maintenant, dans nos deux derniers messages, nous avons vu l'importance de 
la Nouvelle Naissance pour commencer le processus du changement de corps. 
Nous avons vu que sans la Nouvelle Naissance, vous ne comprendrez jamais 

le Royaume de Dieu, et donc votre naissance dans le Royaume ne serait que 
confusion. Mais la Nouvelle Naissance entraîne de nouveaux désirs et une 

nouvelle compréhension.      
  
2. Maintenant, recevoir la Nouvelle Naissance est une série d'événements qui 

commence par recevoir un cœur [nouveau], ce qui est une nouvelle façon de 
penser. Et puis un esprit nouveau sort de cette nouvelle façon de penser, et 
cet esprit nouveau, ce sont de nouveaux désirs, et finalement vous êtes prêts 

pour que l'Esprit ou la Vie de Dieu pénètre dans votre corps. 
  

Dans le sermon L’IMITATION DU CHRISTIANISME_57-0120M _JEFF.IN  V-
8.N-2  DIMANCHE_ § 110 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur 
nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec 
lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu’il vous 
donne une nouvelle manière de penser : “Oui, c’est exact. La Bible a l’air d’avoir 
raison. Avant, je ne croyais pas Cela. Maintenant j’Y crois.” Le voilà, là, votre 
grand réveil. Voyez? Ils disent : “Oui, c’est sûr, je ne veux pas aller en enfer. Je 
veux accepter Christ.” C’est bien. C’est bon. Ce n’est que le premier pas.  
§111 Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” 
Qu’est-ce que c’est? Un nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.” 
112“Maintenant, je sais que je suis Chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore 
une, et puis je vais les mettre au rebut.” Voyez? “Et je–je–je vais juste voir. Je–
je–je vais juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...” Tous ces 
petits “juste, juste”, c’est exactement ça. Ève s’est arrêtée juste un instant. C’est 
tout ce qu’elle a eu à faire. Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, 
remarquez l’ordre de l’Écriture. Après qu’Il a donné un cœur nouveau et un 
esprit nouveau, Il a dit : “Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est 
ce que l’Écriture dit ici. C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de 
l’Écriture : “Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.”  
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Nous avons donc constaté que la nouvelle naissance commence un processus 

de renouvellement, d'abord de la pensée, ensuite prépare le corps pour le 
changement. 

  
3. Maintenant, concernant le Point # 1, Frère Branham a dit ceci dans son 
sermon : LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA §30 
[…] « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Eh 
bien, « voir» signifie « comprendre». Beaucoup de gens disent qu'ils sont 

nés de nouveau, mais ils ne comprennent pas le message de Dieu, et ils 
ne peuvent pas voir l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un 
homme ne naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole 

confirmera cette Parole, et la même confirmation du Saint-Esprit en 
vous. Voyez-vous ce que je veux dire ? Il rendra témoignage de Lui-même. 

Alors notre esprit rend témoignage de Son Esprit, car Son Esprit rend 
témoignage de Sa Parole. 
 
Et dans  IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, 
Ohio, USA §23 […] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir 

veut dire comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il 
ne peut voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas 

comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? […]   
  

DES NOMS BLASPHÉMATOIRES 62-1104M §150 Alors, c’est ça en premier. 
Premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, 
c’est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale, pour en faire 

une foi spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la Parole. 
151 Et deuxièmement, troisièmement. Alors, vous aurez ce qui est spirituel, vous 
aurez le Saint-Esprit, qui scellera toutes ces choses en vous — car ce Saint-
Esprit couvrira ceci. De votre foi jusqu’au Saint-Esprit, vous êtes scellé en Christ. 
Vous devenez alors Un. Amen. (Débarrasse-moi de ceci; c’est lourd pour les 
bras.) Vous devenez Un. Voyez-vous, vous et Christ vivez ensemble. “En ce jour-
là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, que Je suis 
en vous, et que vous êtes en Moi.” Voyez? Alors là, c’est une entité scellée du 
Seigneur Dieu, voilà. 152 Et ils sont alors confirmés et placés. Quand ce moment 
arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. 
 
DES NOMS BLASPHEMATOIRES 62-1104M §143 La plus grande partie 

de notre foi est la foi mentale. En entendant la Parole, cela nous amène à 
une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh, frère, si 

cela frappe un jour, il y a une foi spirituelle pieuse. Alors que fait cette 
foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n'importe quoi 
d'autre dit, il ne reconnaît que la Parole, parce que "Au commencement était 
la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est 
toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair et habitait parmi nous. " Et lorsque 
la parole elle-même se déverse dans notre foi, notre foi mentale devient une 
révélation spirituelle. "Et sur ce fondement, je bâtirai Mon Église", (voyez?), Non 
pas sur une conception mentale de la jonction de l'église, une conception mentale 
de cela, mais sur la révélation. Quand ces flots de grâce se sont déversés 
dans cette foi mentale que vous avez, alors là-dessus, une révélation 
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spirituelle : "Je bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas 

prévaloir contre elle." Voir? Cela montre qu'ils seraient contre, mais cela ne 
l'emportera jamais. Oh, quelle chose glorieuse.      
  

4. Maintenant, quels sont ces flots de grâce que Frère Branham parle 

ici? Dans 1 Pierre 1: 13, la Bible nous dit que ces flots de grâce viendront au 

moment de la révélation de Jésus-Christ. 13 C’est pourquoi ceignez les reins 

de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous 

être apportée à la révélation de Jésus Christ. [Roi Jacques] 

 
Maintenant, ce mot révélation a été traduit du mot grec Apokolupsis qui 
signifie la révélation, lorsque Christ descend avec un cri pour révéler 

pleinement qui Il est et pourquoi Il est ici. Dans Luc 17:30, Jésus parle de 
cela comme des jours où le Fils de l'homme sera révélé, et Frère Branham, 
lorsqu'on lui a demandé s'il était " Le Fils de l'homme ", a dit: Je ne suis 

pas le Fils de l'homme, mais un fils de l'homme révélant Le Fils de 
l’homme.          

  

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
Question 291. Certains disent que Frère Branham est le Fils de 

l’homme. Je pensais que c’était la Colonne de Feu qui était le Fils de 
l’homme. Est-ce que je me trompe? §101 Eh bien, c’est une bonne question, 
une très bonne question. Seulement je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un 
fils de l’homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le Fils de l’homme, 
… 

  
Il a également dit dans DES CE MOMENT_13 Juin 1962_Spokane, 
Washington, USA § 102 Combien savent qu'il y a une différence entre 
l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. 
Maintenant c'est l'apparition, l'avenue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu 

de nous, faisant les œuvres qu'Il fit une fois, dans Son église. Maintenant, vous 
êtes une partie de cette église-là, et par grâce vous croyez.  
 

Nous voyons donc qu’il faudra des flots de grâce pour que nos yeux le 
voient.      
 
Et puis frère Branham a continué en disant: ... Mais mon ministère est un 
ministère différent d'un pasteur ou d'un enseignant. Je ne le suis pas. Et si je 
raconte de fausses choses, frères, pardonnez-moi. Je ne le pense pas. Mais c'est 
ça mon ministère (Voyez?) Le déclarer qu'Il est ici. 
  
5. Donc, Le déclarer signifie que par des paroles, il Le rend visible. Et Dieu 

a dit qu'Il descendrait et ferait une oeuvre à notre époque, mais personne ne 
le croirait. 
  

Actes 13: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais 
faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 
racontait. 
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Donc, nous voyons que Pierre parlait de ce ministère du temps de la fin de 
Christ à l'Eglise, c'est en ces moments où ces flots de grâce doivent venir. 

  
C'est le moment où Dieu Lui-même fera tomber la pierre de faîte pour 
couronner la construction du Corps de Christ, comme prophétisé 
par Zacharie 4: 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras 
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce 
pour elle! 
  
6. Nous voyons l'apôtre Paul parler de cette grâce qui doit venir au moment 

du dévoilement du Christ, et qui doit venir dans un but. Et ce but est que 
nous ne prenions aucun retard spirituel ni compréhension, concernant ce qui 
se passe à ce moment-là. 

  
1 CORINTHIENS 1: 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 
votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. 
  
Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce. 5 Car en lui vous avez été 
comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (le Logos), (ce mot 
Parole fut traduit du mot grec Logos, que nous connaissons sous le nom de 

Parole, mais cela signifie aussi la doctrine ou l’enseignement) et la 
connaissance. Nous voyons donc que cette Grâce, c’est de nous enrichir 

comme l'engrais fait pour la semence plantée dans le sol, et c'est d'enrichir la 
doctrine et la connaissance, afin de produire une récolte pleinement 

manifestée de fils et de filles. 
  
Puis il nous explique pourquoi. 6 le témoignage de Christ ayant été solidement 
établi parmi vous, 7 de sorte qu`il ne vous manque aucun don (charisme ou la 
dotation spirituelle); (le mot c’est charisme et ça signifie dotation, comme 

dans l'acuité mentale ou la capacité à comprendre. Donc Dieu envoie une 
onction spéciale de Grâce, afin d'oindre nos pensées à la doctrine, pour que 
nous parvenions à la compréhension) dans l`attente où vous êtes de la 
manifestation (ce mot manifestation fut traduit du mot grec apokolupsis, qui 
signifie le dévoilement ou la révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ: 8 

Qui vous confirmera (établira) jusqu'à la fin, [afin que vous soyez] irréprochables 
au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu [est] fidèle, par qui vous avez été 
appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous 
prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous la 
même chose, et qu'il n'y ait pas de divisions entre vous; mais [que] vous soyez 
parfaitement unis dans le même esprit et dans le même jugement. Remarquez 
comment cette grâce doit apporter une compréhension qui apporte avec elle, 

la même pensée et le même jugement. Non pas que chaque homme reçoive 
une mesure différente, mais tous recevant la même pensée, et la même règle 

ou la norme de jugement. Je crois que ce sont ces flots de grâce auxquels frère 
Branham fait référence lorsqu’ il a dit: Quand ces flots de grâce se sont 
déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors là-dessus, une 

révélation spirituelle…        
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7. Notez en particulier ce que Jésus dit. Il dit qu'à moins que vous ne naissiez 

de nouveau, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de comprendre le 
message. Nous voyons donc l'importance de la nouvelle naissance pour 

commencer le processus de reconnaissance de l'Ange de l'Alliance, Qui n’est 
nul autre que le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. 
  
Nous voyons que la preuve d'être la postérité de Dieu est que, vous avez la 
capacité de penser comme Dieu pense, et de voir comme Dieu le voit. Cela fait 
partie de votre ADN spirituel par la nouvelle naissance. 

  
Dans 1 Pierre 1: 23, Pierre nous dit : 23 puisque vous avez été régénérés, non 
par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante et permanente de Dieu. Nous voyons donc ce que signifie naître d'une 

semence corruptible, car la semence corruptible doit produire une vie 
corruptible.     
  

8. Maintenant, cela fait de l'être humain un personnage très complexe, car il 
est né avec un corps qui a un esprit permis par Dieu. 

  
Et c'est notre principal problème lorsque nous naissons dans ce 
monde. Comme l'a dit Paul, même après avoir reçu le baptême du Saint-

Esprit, vous pouvez encore lutter dans votre chair. 
  

C’est pourquoi, le Message c’est de faire quelque chose pour ceux qui le 
reçoivent. Cela apporte une dispensation spéciale de la grâce, qui consiste 
premièrement à changer nos pensées, et nos corps ensuite. Et lorsque nos 

pensées seront changées, nous verrons ce que Dieu voit, parce que nous 
penserons ce que Dieu pense. 
 

Romains 12: 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 
9. Nous voyons donc qu'il y a une dispensation spéciale de Grâce qui consiste 

à saisir notre pensée, et à nous renouveler dans l'homme intérieur. Et sans le 
Cri, il n'y aura pas de changement de pensée, ensuite il ne pourrait pas y avoir 

de changement de corps, par conséquent, il ne pourrait pas y avoir de 
résurrection des morts ni d’enlèvement. Le Cri met donc le tout en 
mouvement. Et Jésus a dit: " Comme un homme pense dans son cœur, c’est ce 
qu’il est aussi, et c’est de l'abondance du cœur que la bouche parle. " Alors, si 
Dieu Lui-même apparait avec un Cri, cela ne peut être qu'une 

déclaration de Lui-même. Et c'est exactement ainsi que nous devons 

recevoir notre changement. Dans 1 Jean 3: 2, l'Écriture nous dit: " Bien-
aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté (à son 
apparition), nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu`il est. 
"   
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Nous voyons donc ici que nous recevons notre changement en Le voyant tel 

qu'Il est réellement. 
  

En fait, dans Colossiens 3: 4, nous lisons: " Quand le Christ qui est notre vie 
apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. "      
 
10. Nous voyons encore une fois qu'il faut que Son apparition fasse ressortir 
de nous, qui nous sommes réellement. Cette apparition est alors essentielle à 

notre changement. Le voir nous change. Au début, nous avons cité 
Frère Branham nous disant que quand ce qui est parfait viendra, et il nous dit 

qu'Il est venu. C'est Dieu sous la forme de la Parole.  
 
Maintenant, dans 1 Corinthiens 13:12, la Bible nous dit: " Aujourd`hui nous 
voyons au moyen d`un miroir, d`une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face: (Quand? Quand Dieu vient!) aujourd`hui je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai (de la même manière) comme j`ai été connu. " 
 

 Nous voyons également dans 2 Corinthiens 3 :18 que, lorsque nous 
regardons dans le miroir de la Parole de Dieu, nous ne voyons que Christ, et 
plus nous Le regardons, plus nous sommes changés d'image en image et de 

gloire en gloire.         
 

11. Nous voyons donc que la Parole est ce qui provoque notre changement, et 
si nous voulons recevoir un changement qui est incorruptible, il doit venir par 
une Parole qui est également incorruptible. C'est pourquoi il est si important 

que Dieu Lui-même descende. Frère Branham nous a dit que Christ Lui-même 
est notre Elie d'aujourd'hui. Il a dit: « Christ est le messager de cet âge. » Et 
comme nous le savons, Il nous parle par la bouche de Ses prophètes. Alors 
Dieu descend avec un Cri qui est un Message, ce qui est une déclaration 
de Lui-même. Tel qu'Il est, Il parle. Et nous sommes entraînés dans la 

révélation de Dieu Lui-même, et cela entraîne notre changement.  

 

Dans Éphésiens 1: 17, Paul nous dit que Dieu enverra l'Esprit de sagesse et 
de révélation dans sa connaissance, afin que nous sachions quelle est 
l'espérance ou l'attente de cet appel de Dieu. Frère Branham définit cela pour 

nous dans le Sermon, LES SOIXANTE-DIX SEMAINES DE DANIEL § 68 où 
il a dit: " L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à 

l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il 
révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le 

Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes 
choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? [L’assemblée dit : 
“Amen.”–N.D.É.] 
 
12. Donc, nous voyons que l'image entière en ce moment est que Dieu nous 
prépare d'abord par le baptême du Saint-Esprit, et ensuite Dieu envoie Son 

Esprit même, pour délivrer aux élus de Dieu un Message qui enclenchera la 
transformation par le renouvellement de la pensée. 
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Maintenant, en terminant, lisons le premier chapitre du Livre des Éphésiens 

pour voir si ce n'est pas exactement ce que Paul a dit, qui  aurait lieu en cette 
heure. 

  
Ephésiens 1: 1 Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints 
qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ: 2 Que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 3 Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous 
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 5  nous ayant prédestinés dans son amour à être 
ses enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à 
la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En 
lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, 8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute 
espèce de sagesse et d`intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-même, 10 pour le 
mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses 
en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11  En 
lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté, 12 
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance avons espéré 
en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 
Esprit qui avait été promis, 14  lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire. 15 C`est 
pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières, 17  afin que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il illumine les yeux de votre coeur, 
pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu`il réserve aux saints, 19 et quelle 
est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 
avec efficacité par la vertu de sa force. 20  Il l`a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22  Il a tout mis sous 
ses pieds, et il l`a donné pour chef suprême à l`Église. 
                                                                                    
13. Par conséquent, l'accent n'est plus mis sur le baptême mais sur Celui qui 

baptise Lui-même, car Paul parle de cet Esprit de sagesse et de révélation 
dans Éphésiens 1: 15-17 qui viendra à ceux qui étaient déjà préparés par le 
baptême de l'Esprit, dont il parlait aux versets 13-14. Ainsi, nous pouvons 

voir que le Message que frère Branham a prononcé en cette heure, nous 
emmène au-delà du Baptême du Saint-Esprit jusques dans la Présence même 

de Celui qui baptise Lui-même, qui est le Saint-Esprit. C’est pourquoi il y a 
tant de défauts parmi l'élément pentecôtiste dans ce Message.    
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14. Frère. Branham nous a avertis que cela viendrait. 
 Dans Q&R sur le Saint-Esprit p. 19 "Maintenant, quand le Saint-Esprit entre 

et révèle la vérité de quoi que ce soit et le prouve par sa propre présence et par 
sa parole, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pentecôtistes soient 
d'accord avec cela. Vous devez vous tenir seul comme Luther l'a fait, comme 
Wesley l'a fait, comme les autres l'ont fait. "   
 

 Or, ce changement de pensée et le changement de corps ne sont pas pour 
tout le monde. C'est seulement pour ceux qui peuvent Le recevoir, pour ceux 
qui sont des fils.   

 
 JEAN 1:10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 
ne l`a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point 
reçue. 12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, (Ce verbe recevoir vient du mot grec 

Lambano, qui signifie : s'emparer de, s'approprier, se donner accès à soi-
même, faire l'expérience. A tous ceux qui y ont eu accès, et qui ont ainsi pu 

s'approprier ce qu’Il leur a donné, Il leur a donné le pouvoir. Le mot pouvoir 
fut traduit du mot grec exousia, et ça signifie autorité, droit, décision ou 
jugement judiciaire. En d'autres termes, la capacité de prendre une bonne 
décision, de faire un bon choix. Ainsi, Il nous a donné la capacité de prendre 

une bonne décision.  
 

La Bible nous enseigne que telle voie paraît droite à un homme, mais l’issue 
de celle-ci c’est la voie de la mort. Ainsi, l'homme prendra toujours la voie qui 
parait droite, mais qui mène à la mort. Nous devons donc être reconnaissants 

envers Dieu de nous avoir donné cette dotation spéciale de grâce, nous 
permettant de penser comme Il pense. Mais à eux, Il leur a donné le pouvoir 

de devenir (le mot grec ginomai), le pouvoir de s'accomplir en tant que fils de 
Dieu.  
 

Maintenant comme je l'ai déjà mentionné, le mot devenir a été traduit 
du mot grec ginomai, qui signifie devenir ou arriver à l'accomplissement. 

Mais une autre chose que je veux que vous compreniez est que ce mot gino-

mai a ses racines dans le mot "gino", qui est aussi le mot racine de "gino-
sko", ce qui signifie "apprendre à connaître, percevoir ou 

comprendre". Ainsi, le mot devenir est un processus d'apprentissage qui 
ne peut avoir lieu que par un enseignement du Saint-Esprit, une 
formation des enfants, un message déclarant qui Il est et pourquoi Il 

est ici. HÉBREUX 5: 8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses 
qu`il a souffertes. 

      
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. Cela 

vous dit que ce n'était pas votre choix, vous n'aviez rien à y voir, mais 
simplement vous avez été choisis et ordonnés par Dieu pour être accomplis en 
tant que fils de Dieu. Et plus encore, nous voyons que ceux qui Le reçoivent 
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sont ceux qui sont appelés fils de Dieu. Par conséquent, à moins que vous ne 

soyez fils, vous êtes réprouvés et vous ne pouvez pas comprendre la vérité.  
 

 II CORINTHIENS 13: 5 Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes 
dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus 
Christ est en vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 
 
15. Remarquez, Paul nous dit ici que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ en 
nous, nous devons être réprouvés. Maintenant, le verbe réprouver vient du 
mot grec adokimos qui a sa racine dans dokeo, et qui signifie «penser ou 
supposer, sembler, penser ou juger ». Ainsi, un réprouvé c’est celui qui ne 

peut pas prendre une bonne décision, et donc ne peut pas porter un 
jugement juste, parce qu'il n'y a rien en lui pour juger. Il n'a pas de 

discernement de la Parole, parce qu'il n'y a pas de Parole en lui ". 

 
Jésus a dit: Jean 8:37Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous 
cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je 
dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 
de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est Abraham. Jésus 
leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres d`Abraham. 
40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les 
oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; 
nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous 
m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu 
de moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé. 43  Pourquoi ne comprenez-vous 
pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44  Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu`il 
n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la 
vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis 
la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les 
paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. 
 
Vous voyez donc que tout se résume à la semence. Seule la semence de Dieu 
peut recevoir la pensée de Dieu. Et ainsi, seule la semence de Dieu peut 

comprendre les pensées de Dieu. 
 

16. Esaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l`homme d`iniquité ses 
pensées; Qu`il retourne à l`Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 
lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-
dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et 
mes pensées au-dessus de vos pensées.10 Comme la pluie et la neige 
descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, 
et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain 
à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 
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ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 
mes desseins. 
 

Notez que la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas Ses pensées, et que 
nous sommes incapables de connaître Ses pensées, à moins de nous repentir 
de nos propres pensées. Mais ce n'est pas à l'homme de faire cela, à moins 

que Dieu n'intercède en notre faveur, et cela ne se produira pas, comme Jésus 
l'a dit, à moins que nous ne soyons une semence de Dieu. Car si nous ne 
sommes pas la semence de Dieu, nous n'avons pas de place pour la Parole, et 

donc nous sommes incapables de comprendre la pensée de Dieu. 
 

Alors, à qui Paul parle-t-il quand il dit dans PHILIPPIENS 2: 5 Ayez en vous 
les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 
 

Il parle aux élus, la semence de Dieu, car seule la semence de Dieu peut 
recevoir l'Esprit de Dieu, et connaître ainsi la pensée de Dieu.  

 
I CORINTHIENS 2: 6 Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons parmi 
les parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui 
vont être anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun 
des chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire. 6 Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons 
parmi les parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, 
qui vont être anéantis;7  nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse 
qu`aucun des chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils 
n`auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont 
des choses que l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne 
sont point montées au cœur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu. 
 
17. C'est pourquoi, lorsque vous naissez de nouveau par l'Esprit de Dieu, vous 

ne pouvez pas en avoir assez de la Parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu 
qui est en vous, sonde les choses de Dieu pour les connaître, et il y a un tel 
désir en vous de comprendre les choses de Dieu que vous avez faim et soif de 

la justice. Et puis la Bible nous dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu 
vivant en vous, vous ne saurez pas quoi chercher. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n`est 
l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 
Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 
 
En d'autres termes, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, et à moins 
que vous ayez l'Esprit de Dieu vivant en vous, vous ne connaîtrez jamais les 

choses de Dieu. C'est pourquoi tant de personnes qui étaient dans le 
pentecôtisme et qui sont venues à ce Message pendant qu'elles étaient là-bas, 

ne comprennent pas le Message, car elles pensaient avoir déjà reçu l'Esprit de 
Dieu à cause des dons. Elles pensaient que les dons étaient la preuve de la 
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présence de Son Esprit, et elles ont donc cessé de chercher le baptême de 

l'Esprit, parce qu'ils pensaient déjà qu'ils l'avaient, en se basant sur des 
dons. Mais les dons ne sont pas le Donateur. Et pourtant, s'ils ont le véritable 

baptême de l'Esprit, il y a une preuve qu'un Prophète de Dieu confirmé est 
venu, et nous a dit que c'était pour connaître et comprendre le Message du 
jour dans lequel nous vivons. Mais si vous ne savez pas, et vous ne comprenez 

pas non plus ce qu'est ce Message, alors vous feriez mieux de prier pour 
recevoir le Baptême du Saint-Esprit, parce que vous ne l'avez pas. Car seuls 
ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit peuvent recevoir l'Esprit de sagesse 

et de révélation dans Sa connaissance à Lui. C'est ce que Paul nous dit dans 
Éphésiens 1: 13-18. 

 
18. 1 Corinthiens 2: 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, 
mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l`homme 
animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 
 
Nous voyons donc que l'homme naturel n'est pas en mesure de recevoir les 

choses de Dieu, et ni de les comprendre, et donc ne peut pas comprendre le 
Message. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Mais pensez-vous que 
vous pourriez faire grandir quelqu'un dans la Pentecôte, pour demander le 

baptême du Saint-Esprit? C'est pourquoi le frère Vayle m'a dit, il y a des 
années, qu'une personne venant dans ce Message en tant que païen de 
premier rang ou un catholique, a de meilleures chances, que celle venant de 

la Pentecôte ou un Baptiste. Parce que vous ne pouvez rien dire à ces gens. Ils 
pensent qu'ils l'ont déjà et ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi vides 

que le pourrait être le cas.  
 
À moins que vous ne vouliez oublier tout ce que vous avez connu, lorsque vous 

êtes arrivés à ce Message, vous n'êtes pas aptes à être remplis de l'Esprit de 
Dieu, parce que vous êtes plus intéressés par l'auto-justification que par la 

véritable justification, qui ne peut venir que de Sa Présence. Frère Branham 
nous a enseignés que la chose la plus perfide est de penser que vous l’avez, 
quand vous ne l'avez pas, parce que tant que le diable peut vous faire croire 

que vous avez le baptême de l'Esprit, et vous ne le chercherez pas. 
 

QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? 13 Janvier 
1957_Chicago, Illinois, USA §32 Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez 
quelques instants avant qu’on termine. J’aimerais que vous remarquiez une 
chose, et suivez attentivement maintenant. Observez l’ordre des Écritures : « 
J’ôterai le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur nouveau. » Eh bien, le 
cœur est la demeure du Saint-Esprit. « Et Je vous donnerai un esprit nouveau. » 
J’aimerais que vous suiviez l’ordre. Or, beaucoup de gens s’embrouillent là-
dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n’ont reçu que l’esprit 
nouveau. Suivez. « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et 
puis, Je mettrai Mon Esprit… »  
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19. Maintenant, l’esprit nouveau... Dieu devait vous donner un esprit 
nouveau, mais c'est un esprit que Dieu vous a donné, afin que vous puissiez 

vous entendre avec le Saint-Esprit. Avec ce vieil esprit que vous aviez, vous ne 
pouviez pas vous entendre avec votre voisin; vous ne pouviez pas vous 
entendre; vous savez donc que vous ne pouvez pas vous entendre avec 

Dieu; alors Dieu vous donne un esprit nouveau. Et plusieurs fois sous 
l’enthousiasme, et si vous regardez bien la vie que ça porte ... J'espère que je 
n'ai pas mal, mais j'espère que je découvre. Vous voyez? Souvent, vous 

penseriez avoir le Saint-Esprit. "Oh," disiez-vous, "J'ai chanté; j'ai parlé en 
langues." Certainement. En étant si proche de vous, vous pourriez faire tout 

cela, mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit 
rend témoignage de Jésus-Christ.  
  

1Corinthiens 2:15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-
même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 
l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 
Pourquoi? Parce que nous avons reçu Son Esprit, afin de connaître et de 

comprendre Sa pensée.   
 

20. Prions.   
 
Cher Père, nous sommes tellement reconnaissants que Tu sois avec nous pour 

nous enseigner ce matin, pour savoir sans l'ombre d'un doute que la preuve 
de la nouvelle naissance, c’est de recevoir l'Esprit de Sagesse et de Révélation 
dans Ta Connaissance à Toi, car c'est ce que Paul a enseigné, et c'est ce que 

Ton prophète nous a enseigné en cette heure. Car nous devons avoir la 
nouvelle naissance, si nous voulons recevoir Ta pensée, et si nous devons 

connaître Tes pensées et les refléter. 
 
C’est pourquoi, nous prions notre Père céleste, d'être remplis de Ton Esprit, 

afin que nous puissions Te connaître dans la puissance de Ta résurrection, 
car Tu es la résurrection et la vie. Et cela nous a été démontré lors que Tu as 

ressuscité Ton Fils Jésus, d'entre les morts.  
 
Accorde-nous Père, un remplissage intérieur qui changera nos pensées, et 

notre réflexion, et alors cela commencera à bâtir en nous ce nouveau corps 
qui est un Corps-Parole, afin de nous préparer pour l'enlèvement, car nous le 
demandons dans le merveilleux Nom de Ton Fils Jésus-Christ, Amen ! 
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