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La semaine dernière, nous avons étudié jusqu’au paragraphe 109 (version 

Anglaise NDT) à travers le 114 de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu, et nous avons montré, comment est – ce que le Voile 

humain que Dieu utilise, aveugle toujours les gens à la manifestation de Sa 

Parole. Et souvenez – vous de la manifestation de la Parole, est l’interprétation 

de la parole écrite. Ne l’oubliez jamais. 

 

Ce matin, nous commencerons à partir du paragraphe 231 (Version SHP, NDT) 

et liront jusqu’au paragraphe 123 de la prédication de frère Branham, le 

Dévoilement de Dieu. Maintenant, dans ces 8 paragraphes suivants, nous 

verrons frère Branham nous identifier, que le voile des Traditions et des crédos, 

aveugle les gens à la vraie interprétation de la Parole de Dieu pour la saison, 

laquelle est la manifestation de la Parole. 

Maintenant, lisons 231 Derrière le vieux temple, à l’intérieur du voile, qu’y 

avait-il là derrière ? Jéhovah, qu’était-ce ? Qu’est-ce qui était caché là derrière 

? Que cachait le voile ? Oh ! alléluia ! Que cachait le voile ? Il cachait la 

Parole. 

Maintenant, je veux que vous puissiez garder dans votre esprit, alors que nous 

continuons à lire, les 8 prochains paragraphes. Il nous dit ici que le Voile, qu’il 

avait établi comme des traditions et des crédos, c’est ce qui cachait la véritable 

interprétation de la Parole, que Dieu a fait connaître en utilisant un voile humain 

pour manifester la Parole, nous donnant par la manifestation, la vraie 

interprétation de la Parole écrite. 

Il continue en disant, Le voile, de vieilles peaux de blaireaux, tenait cachée, 

cachait la Parole à leurs yeux naturels. Là derrière, il y avait aussi les pains de 

proposition. (c’est la Parole manifestée, voyez – vous ?) Là derrière, il y avait 

aussi la Gloire de la Shekinah. Mais tout Cela leur était caché. Tout Cela était 

caché. Toute la Gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de blaireau, 

c’est exact, tout cela caché à l’oeil naturel. 232 C’est pareil aujourd’hui. On 



les traite de bande d’exaltés, de fanatiques, mais ils ne savent pas ce qui se 

cache derrière. Voilà ce qu’ils ne savent pas. Voyez ? 

233 Alors, quand Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu’ils 

puissent voir, ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’ils... que 

c’était encore caché pour eux, et ça l’est encore aujourd’hui. 234 C’est pareil 

maintenant ! La Gloire, la puissance du Saint-Esprit, la Gloire de la Shekinah 

…  

Et n’oubliez jamais ce mot Gloire, dans le Grec, c’est le mot Doxa, qui signifie 

Les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu, qui 

viennent sur le croyant … 

Remarquez que c’est la Gloire de Dieu qui vient sur le croyant, et cette Gloire 

qui est les Opinions de Dieu, les Valeurs, et les jugements, doivent se manifester 

dans les vies des croyants dans les derniers jours. 

Lisons cela, nous – mêmes. 

2 Théssaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 

repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de 

sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 

pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils 

auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints (glorifié DANS, ce mot est endoxazo ou la doxa de Dieu magnifié dans le 

Zoe ou la vie des saints)  

… et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès 

(L’Evangile de Paul) de vous a été cru. Et ceci est le jour, quand il a dit qu’il a 

prêché exactement comme Paul. 

C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, (l’invitation) et qu'il accomplisse par sa 

puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Maintenant, rappelez – vous ceci est exactement ce pourquoi, Jésus priait avant 

de se rendre au jardin de Getsémané. 



Nous lisons cela dans Jean 17 : 20 – 25 Ce n'est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai 

donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes 

un, - moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 

monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, 

afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé 

avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi 

je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 

Remarquez que Jésus priait Son Père pour nous, afin que nous soyons un, de la 

même manière que Lui et le Père étaient un, et il a dit, « et Je leur ai donné Ta 

Gloire », Ta doxa, Tes opinions, valeurs et jugements afin qu’ils soient un, de 

même que Moi et Toi, sommes un. 

Et ensuite, il dit,  26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai 

connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 

Et nous avons entendu Paul, nous dire la même chose que nous devrions 

glorifier le Nom de Jésus en nous. « Afin que le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ soit glorifié en vous ». 

Maintenant, frère Branham, quand il parlait du croyant manifestant la véritable 

gloire de Dieu, il l’a rendu clair avec (Eh bien, je parle du vrai croyant.), qui 

produit les oeuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi pour qu’il croie la 

Parole de Dieu, tout ça, c’est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent : « Ces 

choses-là, c’est du passé. » Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous 

n’êtes plus derrière ce voile, petits enfants, Dieu est exposé à la vue de vous 

tous. 235 L’autre jour, frère Fred Sothmann, frère Tom Simpson... Je ne sais pas 

s’il a fini par arriver ou pas. Nous étions plusieurs à une église baptiste, et le 

prédicateur a dit quelque chose qui sonnait assez bien. Nous avons tous dit : 

«Amen ! » Tout le monde, dans l’église, le cou tendu, a regardé en arrière. 

Voyez? Voyez ? Nous avions trouvé une miette qui venait de derrière la 

Shekinah, là, vous savez, et nous étions vraiment contents de l’avoir eue. Nous 

avons dit, en d’autres termes : « Merci, Seigneur ! » Voyez ? Et, à ce moment-là, 

ces gens-là étaient tellement voilés qu’ils se sont contentés de se moquer de 



nous. Ils ne savaient pas du tout ce qu’il En était. Voyez ? Ils sont encore voilés. 

Donc, certains sont à l’intérieur, et d’autres sont à l’extérieur. Donc... 

Maintenant, cette déclaration qu’il a faite, il y en a qui sont à l’intérieur et 

d’autres en dehors, se référant à Marc, au chapitre 10 - 11, Lorsqu'il fut en 

particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les 

paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 

Voici votre mention, de ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur, 

aux quels frère Branham se réfère. 

12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les 

péchés ne leur soient pardonnés. 

Ainsi, nous avons deux groupes ici, les uns qui voient et perçoivent, et les autres 

qui ne voient et ne perçoivent pas ce qu’ils regardent. Maintenant, rappelez – 

vous que voir, signifie comprendre  l’interprétation de la Parole écrite, comme il 

vous a été manifesté. C’est ainsi que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant, ce qu’est la manifestation. 

Ainsi, un groupe voit la manifestation de la Parole Ecrite et alors comprend que 

c’est l’interprétation de Dieu de Sa Parole. Pendant que d’autres sont aveuglés 

par leurs propres traditions et quoi qu’ils peuvent voir la manifestation de la 

Parole, pourtant comme ils regardent à travers le filtre de leurs traditions et 

crédos d’église, ils ne comprennent pas, ce à quoi ils regardent. 

C’est de cette manière que les vierges folles L’ont manqué. Ils écoutent le même 

cri que les vierge Sages écoutent, le même Message, mais parce que leurs 

lampes sont éteintes, pleines de brouillard de leurs traditions et crédos, ils ne 

voient pas la Présence de l’époux au milieu d’eux. Mais la vierge sage, 

connaissant que la Parole et ayant le Saint Esprit, ils entendent le Message, le 

même cri, le même cri de minuit comme les folles l’entendent, mais quand elles 

sortent pour Le rencontrer, comme le recommande le cri de minuit, Voici, ce qui 

signifie regarde et vois, Il est ici, sortez pour Le rencontrer. Et quand elles le 

font, elles ne regardent pas au voile avec cicatrices des clous sur les mains, mais 

elles regardent à la Parole qui doit être manifestée, de la même manière, que 

Dieu manifeste Sa Parole. Les uns regardent à un genre de voile que leurs 

traditions et crédos leur ont enseigné à regarder, et ainsi ils manquent la 



manifestation réelle de la Parole au milieu d’eux. Vous voyez, tout concerne la 

Parole, la Parole manifestée. 

13 – 20 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment 

donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les 

uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont entendue, 

aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, 

pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils 

entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; mais ils n'ont pas de 

racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion 

de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui 

entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses 

et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la (la Parole) rendent 

infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux 

qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent 

pour un. 

Maintenant, rentrons dans la prédication de frère Branham  235 … Mais Dieu est 

à la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 236 Alors, quand Dieu, 

dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé aux regards de tous. 

Mais ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il était encore caché 

à leurs yeux. C’est pareil aujourd’hui ! Toute cette Gloire, (opinions, valeurs et 

jugements de Dieu) cachée, est cachée pour nous en Christ, la Parole, qui est 

notre Temple. 237 Oh ! Maintenant, je vais être obligé de creuser un peu, ici. 

Pardonnez-moi pour tant d’émotion ce matin, mais, oh ! c’est depuis si 

longtemps que j’ai–ai à coeur d’apporter ceci, je... Ça brûle au-dedans de moi. 

Voyez ? 

238 Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant 

par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. 

Tout ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos », et Il est entré en Christ; et 

nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ 

», direz-vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au 

nom de « Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à 

toutes ces croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore 

derrière le voile. Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la 

Parole. 240 « Comment ? Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à 



ces miracles, et aux choses comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–

vous n’êtes pas à l’intérieur, à l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. 

Voyez ? Christ est la Parole ! Et quand nous sommes dans la Parole, nous 

sommes en Christ. Et comment puis-je être en Christ et nier Christ ? C’est Lui 

qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En sera retranchée. » 

Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-vous, ça vous 

montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ? 

242 Nous, en Lui ! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes 

voilés aux religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, 

que nous avons et que nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux 

de l’extérieur. Ils pensent que nous sommes « fous », encore ce « cinglé ». 

Voyez ? Voyez ? C’est exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, 

entrés en Lui par le baptême (1 Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes 

participants de cette Gloire. Voyez ? Mais pas quand on est à l’extérieur : vous 

regardez encore à l’intérieur, tout en niant Cela. Voyez ? 243 Donc, maintenant 

nous sommes invités à entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. 

Nous sommes invités à entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par 

le voile de la chair humaine. Voyez ? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce 

qui En est dit. C’est dans la Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. 

Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation! 

Oh, c’est riche, c’est qu’il dit ici. Ce n’est pas juste une Parole pour nous, c’est 

une Parole manifestée. Et ainsi, c’est une réalité pour nous, parce que nous 

voyons cela et savons pour avoir vu et cela fait de nous, un avec la Parole. Et 

Père, Je prie qu’ils soient un avec nous et que la doxa que Tu m’as donnée, Je 

la leur ai donné, afin qu’ils soient un avec nous. Moi (la Parole révélée 

manifestée) en eux et toi (la Parole) en moi. 

Et ensuite, frère Branham dit,  Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une 

réalité ! Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.E.] 244 

Dieu a dit : « Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la 

lumière est là. Ce n’est pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je 

veux dire ? 

Quand cette Parole devient manifestée en vous, ce n’est plus juste des paroles 

dans un livre, mais c’est maintenant, le souffle vivant de la vie de Dieu en vous. 

Vous le savez parce qu’Il manifeste Sa Parole à travers vous. Jusqu’à ce que 

cela n’arrive, vous croyez seulement jusqu’à. 



Cinq identifications 11.09.1960S P : 96 Maintenant, saviez – vous que … Vous 

dites, « Bien, Frère Branham, Je crois », bien, écoutez, « et je n’ai jamais reçu 

le Saint Esprit ». Non, vous ne croyez pas encore. Vous croyez simplement 

jusqu’à la foi. Vous avez de l’espérance. Car dans 1 Corinthiens, le 12ème 

chapitre et le 3ème verset, grignotons cela juste rapidement alors que nous en 

sommes proches, si vous le voulez. 1 Corinthiens 12, le 12ème chapitre et le 3ème 

verset, et nous le prendrons rapidement, et lire ceci ici et voir ce que le Seigneur 

a pour nous ici. 1 Corinthiens 12, très bien, et le 3ème verset.  C'est pourquoi je 

vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! 

et  … et que nul ne peut dire: … Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint 

Esprit. 

Questions et réponses COD 23.12.1959 P : 86 Maintenant, avant que vous ne 

receviez le Saint Esprit, vous croyez jusqu’à la Vie Eternelle. Mais vous n’avez 

pas la Vie Eternelle, jusqu’à ce que vous receviez le Saint Esprit, car c’est la 

Vie Eternelle. Le Saint Esprit est Dieu ; c’est la Vie de Dieu en vous, ensuite 

vous avez la Vie Eternelle. Comprenez – vous maintenant ? Voyez – vous ? 

Regardez. Voyez ? Vous croyez jusqu’à. Attendez, voici une bonne chose. Vous, 

les femmes, excusez – moi pour ceci, si cela sonne si direct (Voyez ?)… faire un 

point. Une mère, c’est la vie … Mais aussi longtemps que ce bébé n’est pas né. 

Mais si vous traitez ce bébé correctement et suivez les lois de la nature, , ce 

bébé naîtra normalement. Mais si vous n’appliquez pas tous les principes de la 

nature, vous laissez une terrible confusion, ou un hi, ou un choc, que quelque 

chose arrive, cela – cela va le détruire (Voyez ?) ; cela tuera le bébé avant qu’il 

ne soit né. 

Pourquoi le Saint Esprit, a – t – Il été donné ? 17.121959 P : 37 Un frère m’a 

dit, l’autre jour, il a dit, « Frère Branham … » (ou il y a quelques temps, des 

mois passés) – Il a dit, « Frère Branham, Abraham crut Dieu et cela lui a été 

imputé à justice. » J’ai dit, « En vérité », j’ai dit, « Qu’est – ce qu’un homme 

peut faire de plus, en dehors de croire ? J’ai dit, « C’est tout ce que l’homme 

peut faire. Tout ce qu’il peut faire aujourd’hui, c’est de croire en Dieu. Mais 

Dieu lui a donné un sceau de circoncision (dont nous avons parlé, l’autre soir) 

comme un signe qu’Il avait accepté sa foi, en Lui » Et aujourd’hui, jusqu’à ce 

que Dieu … Vous croyez jusqu’à Lui, quand vous L’acceptez comme votre 

Sauveur personnel. Mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint Esprit, il 

vous a scellé à votre destination éternelle. Maintenant, vous les Baptistes 

prenez cela, et j’irai avec vous dans la sécurité éternelle). Oui, monsieur. Car 



« N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous aviez été scellé 

jusqu’au jour de votre rédemption ». Vous n’êtes pas scellés en croyant 

jusqu’à, mais scellés par le Saint Esprit. Ephésiens 4 : 3 : N’attristez pas le 

Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé jusqu’au jour de votre 

rédemption. » Cela vous scelle, quand vous avez trouvé grâce devant Dieu, et Il 

vous scelle par le Saint Esprit. C’est ainsi, car la Bible dit : Personne ne peut 

appeler Jésus, le Christ, si ce n’est par le Saint Esprit » 

Pour beaucoup des gens aujourd’hui, qui croient qu’ils ont le Saint Esprit et 

pourtant, sortent et font des choses, que le Saint Esprit ne ferait jamais. 

Souvenez – vous que c’est un Saint Esprit, non pas un esprit impur. Et si vous 

avez le Saint esprit vivant en vous, votre vie le déclarera « Saint, Saint, Saint est 

le Seigneur » 

Pourquoi le Saint Esprit a – t – Il été donné ? 17.12.1959 P : 36 Maintenant, 

laissez – moi finir la lecture Jean 14 : 12. Maintenant, au 14ème chapitre et 12ème 

verset, Jésus dit, « En Vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit (et vous 

ne pouvez pas croire …) – croit en Moi … « Vous pouvez croire jusqu’à Lui. 

Combien comprennent cela, dîtes, « Amen » (L’Assemblée dit, « Amen » --Ed) 

Vous souvenez vous dans Actes 19 (Je n’aime pas m’arrêter ici, mais je dois le 

dire, comme j’y pense.) dans Actes, le chapitre 19, quand ce prédicateur 

Baptiste, qui était juriste et était converti …Il prêchait et amenait les gens au 

salut, et ils avaient une grande joie, se réjouissant et criant, ayant une réunion 

(Actes 18). Aquila et Priscilla … (Nous nous y sommes référés le soir dernier). 

Et ils sont allés le voir. Et ils savaient qu’il était un grand homme, et qu’il était 

un étudiant. Et il prouvait par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu, ne 

sachant pas que le baptême de Jean ; il ne connaissait pourtant pas le baptême 

du Saint Esprit. Ainsi, il dit … Aquila et Priscilla, ce mari et femme, de petits 

faiseurs de tente (ce que Paul était aussi), et ils ont reçu le Saint Esprit sous 

l’enseignement de Paul ; ils ont dit, nous avons un petit frère qui monte ici. 

Laisser- le nous parler un peu à ce sujet. Et quand Paul est monté et l’a entendu 

prêcher, a su qu’il était un grand homme, il a dit, « Avez – vous reçu le Saint 

Esprit depuis que vous avez cru ? » Ils ont dit, « Nous ne savons pas qu’il y 

avait un Saint Esprit ». Il a dit, « Ensuite quoi (or le réel mot Grec, là est 

comment) étiez – vous baptisé ? Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par Jean 

Baptiste ». Maintenant, observe ce que Paul dit. Paul a dit que « Jean a baptisé 

pour la repentance, non pour la rémission des péchés, mais pour la repentance, 

disant … C’est ce que vous croyez quand vous acceptez Christ, comme votre 



Sauveur, vous croyez jusqu’au baptême du Saint Esprit. Ce n’est pas le 

baptême du Saint Esprit, mon cher frère Baptiste, c’est une erreur. 

Pourquoi le Saint Esprit a été donné 17.12.1959 P : 32 Vous n’êtes pas 

convertis jusqu’à ce que vous receviez le Saint Esprit. C’est juste. Vous croyez 

jusqu’à … Le Saint Esprit vous a parlé, et vous L’a confessé publiquement. Le 

diable fait la même chose. « Je Le crois être, le Fils de Dieu », ainsi fait le 

diable. Mais vous marchez jusqu’à Lui. Quand Pierre était appelé  et justifié en 

croyant au Seigneur Jésus Christ … Et dans Jean 17 : 17, Jésus les a sanctifié à 

travers la Parole, car la Parole était la Vérité, et Il était la Parole. Jean 1 dit, 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la parole 

était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous. » Il était la 

Parole, ainsi, Il les a sanctifié. Il a dit, « Père (parlant de l’Esprit en Lui), Je les 

sanctifie par la Parole. « Lui-même, imposant Ses mains sur eux. « Ta Parole 

est la vérité ». Lui a seulement amené l’existence dans le sein d’une femme. Oh, 

complètement impossible pour Lui, d’une autre manière que cette Parole de 

Dieu pour Le rendre manifeste. « Je les sanctifie. » 

Dans sa prédication, Questions et Réponses COD 28.06.1959S P : 23 

Maintenant, la question suivante est : 77 Est – ce vrai que vous n’êtes pas 

sauvé, à moins que vous n’ayez reçu le Saint Esprit ? Cela pourrait prendre 

cinq heures de discussion sur cela. Quand vous acceptez Christ, comme votre 

Sauveur et ensuite êtes déjà prêts pour le baptême d’eau, vous n’étiez pas 

convertis ; Vous croyez seulement à la repentance. « La Conversion » signifie 

« être changé ». 

Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu, nous prenons au paragraphe 

245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une 

réalité. Nous sommes en Lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, 

nous Le contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la Parole, Il se manifeste. 

C’est caché à ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que Cela est voilé dans la 

chair humaine. Voyez ? 246 Oh ! Ils disent : « Cette bande de gens-là, quelle 

école ont-ils fréquenté ? Qu’ont-ils comme instruction ? Où... d’où–d’où 

sortent-ils ? De quel–quel–quel groupe font-ils partie ? » Voyez ? Ah ! Voyez, ils 

ne saisissent pas. 247 Un homme disait à un autre, l’autre jour, il disait : « Pour 

être un chrétien, vous devez faire partie d’une dénomination. » 248 Il a dit : « Je 

suis un chrétien; je ne fais partie d’aucune d’entre elles. » Ah ! Il a dit : « Dieu 

m’a débarrassé d’un cancer, a-t-il dit ; maintenant, qu’en pensez-vous ? » 

C’était un médecin. Il a dit : « Montrez-moi quelles dénominations arrivent à 



faire ça. » Voyez ? Bien. Voyez ? C’est encore voilé. 249 Nous sommes à 

l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais 

croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. 

C’est une forte déclaration, si vous pouvez la saisir. Voyez ? Voyez ? Tous les 

vrais croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu ouvertement. Le voile est 

déchiré, et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, manifesté. Voyez ? Dieu, 

manifesté, ouvertement. 250 Pour y arriver, le vieux voile de tradition de nos 

dénominations doit être déchiré, de nouveau. Pour pouvoir réellement voir ce 

qu’il En est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là. Voyez ? Vous n’y 

arriverez jamais; ils tireront ce voile devant vous, constamment, chaque fois : « 

Oh ! il n’y a rien de vrai Là-dedans. » Mais c’est écrit ici, et c’est manifesté ici, 

voyez. Voyez ? 

Dans sa prédication, C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 63, frère 

Branham dit, « La dynamique, si elle vient sur l’eau, cela va juste bredouiller : 

« Les jours des miracles sont passés, putt – putt – putt ; oh, Je crois la Divine … 

pomp – pomp – pomp ; mais ils ne …  pomp – pomp – pomp. » Voyez ? mais 

quand cela heurte ce mille octane, « whrrrr » et c’est parti. Vous voyez ? 

Maintenant. Là là. La Dynamique frappe cela … Mais si cela frappe un coq, 

cela ne ferait aucun bien. Mais si cela frappe un aigle, elle l’emporte (Amen), 

la Dynamique et la mécanique. Voyez ce que je veux dire ? C’est, si maintenant  

c’est un vrai aigle, il comprendra. Laissez-moi prendre un peu d’écritures ici 

pour vous. (Je pense que nous sommes hors ligne, mais nous sommes ici.) Saint 

Jean 5 : 24, Jésus a dit, « Celui qui écoute Ma Parole, et croit en celui qui m’a 

envoyé, a la Vie Eternelle ». 

Ensuite, il dit immédiatement, c’est, si c’est un véritable aigle maintenant, il 

comprendra. Ensuite, frère Branham commence par nous montrer, comment les 

gens lisent mal l’Ecriture, et sans compréhension. C’est pourquoi, ils ont de 

confusion dans leur doctrine. Ainsi, il lie la mécanique qui est la 

compréhension de la Parole, avec la dynamique qui est la manifestation de la 

Parole, nous laissant connaître que nous avons, les deux, dans le but de 

manifester la Parole. 

Il nous conduit dans l’écriture de Jean 5 : 24 et nous montre comment les gens 

lisent mal. Saint Jean 5 : 24, Jésus a dit, « Celui qui entend Ma Parole, et croit 

en celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle. » 



Ensuite, il continue dans, C’est le lever du soleil 18.04.1965M 64, Maintenant, 

regarder. Je suis descendu dans la rue et prit cela littéralement et ce que c’est, 

sans la compréhension spirituelle (ne le faisant pas dire autre chose, mais dire 

juste ce qu’elle dit). Voyez ? Le mot correct là, dans le Grec, dans l’original, il 

dit, « Celui qui comprend Ma Parole … » Maintenant, pour prouver que c’est 

juste, je descends là, et voici un alcoolique, venant le long de la rue et avec la 

femme d’un autre homme dans ses bras, et jurant et prenant en vain le Nom de 

Dieu, et toute autre chose comme cela. « Dites, aviez – vous écouter ce que le 

prédicateur disait ? » Aviez – vous … « Oui, Je l’ai écouté » Cela ne veut pas 

dire qu’Il a la Vie Eternelle. Voyez, voyez ? « Celui qui entend Ma Parole », 

celui qui est un aigle. « Maintenant, Frère Branham, je veux plus d’écriture que 

cela ». Très bien. « Mes brebis entendent Ma Voix. Elles ne suivront pas un 

étranger ». 

Et nous savons que frère Branham, nous a enseigné que le mot entendre signifie 

comprendre. Celui qui comprend ma Parole … 

Matthieu 13 : 10 – 11 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné. 

C’est le lever du soleil 18.04.1965M 54 « Maintenant, le Saint Esprit vient 

maintenant. Bien sûr, il n’était pas envoyé … Pourquoi tous les gens, ne Le 

recevront – ils pas ? Ce n’était pas envoyé pour eux. Un gars m’a dit, « Je ne 

crois pas … Que m’importe ce que vous dites. Si vous pouviez ressusciter un 

mort, ou quoi que ce soit, et guérir le malade et le prouver de toutes façons, Je 

ne le croirais toujours pas. J’ai dit, « Certainement pas, vous êtes un 

incroyant. Cela ne veut rien dire pour vous ; cela ne vous a même pas été 

envoyé. C’est envoyé à ceux qui croiront ». Le Message est pour le croyant. A 

ceux qui périssent, c’est de la folie, mais pour ceux qui sont en Christ et sont 

une partie de cette Semence, C’est la Vie. 

Remarquez, que Jésus dit la même chose au verset 11, quand il dit « cela ne leur 

a pas été donné. ». Ainsi, vous voyez, ce Message « Ce n’était pas pour eux » 

et c’est parce qu’ils ne sont pas faits pour le comprendre. Ensuite, nous vous 

avons montré trois quart d’exemples, que Jésus a donné, ne portant pas des fruits 

après qu’ils aient reçu la semence en eux, car cela ne signifiait rien pour eux. 

Seul, un cas porta des fruits, quelques 100, quelques 60 et quelques 30. Ce qui 



signifie qu’un seul cas sur quatre a entendu la parole, l’a reconnu et a agi en 

conséquence. 

Matthieu 13 : 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du 

fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 

Maintenant, continuons à lire dans Matthieu, ce que Jésus nous dit. Matthieu 

13 : 12 – 14 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à 

celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie 

d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

Remarquez que Jésus en citant, Esaïe, nous fait savoir qu’entendre signifie 

comprendre et voir signifie percevoir. Ainsi, il ne parle pas de l’œil naturel ni 

de l’oreille naturelle, mais de la perception et compréhension spirituelle de ce 

que nous voyons et entendons. 

Maintenant, laissez-moi changer le mot « entendre » par « comprendre » et le 

mot « voir » par « percevoir », pendant que nous continuons à lire ce que Jésus 

nous enseigne ici. 

15 – 17 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs 

compréhensions, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne perçoivent de 

leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de 

leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux 

sont vos yeux, parce qu'ils perçoivent, et vos oreilles, parce qu'elles 

comprennent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 

et ne l'ont pas entendu. 

 C’est pourquoi, ils gémissent de voir et de partager ce que vous avez compris et 

perçu en cette heure. 

Maintenant, il n’y a aucun d’entre nous qui a vu beaucoup des choses que Dieu a 

accompli en cette heure. En fait, personne n’a vu les écureuils apparaître, si ce 

n’est frère Branham, mais ils les ont mangé. Quoi que nous ne les avions pas vu 

avec nos propres yeux, nous en avons entendu parler et avons compris ce que 

nous avons entendu et avons perçu ce que nous n’étions à mesure de voir avec 

nos yeux, et Jésus nous dit, que la plus part des prophètes, ont désiré 



comprendre et percevoir ce que vous, comprenez et percevez ici ce matin. 

Quelle classe des personnes, cela fait de vous. Des gens spéciaux et particuliers. 

Une sacrificature royale et un peuple particulier. 

Dans sa prédication, Entendre, Reconnaître et Agir selon La Parole de Dieu 

21.02.1960 P : 18, frère Branham dit, « Mais l’église spirituelle … Abel par la 

révélation, par la grâce, il vit au-delà de cela, et par la foi, il a offert à Dieu, 

un sacrifice plus excellent que Caïn. Et il a témoigné de sa justice. Dieu … la 

même chose arriva entre Ismaël et Isaac. L’un était charnel, et l’autre était 

Spirituel : l’un de la femme esclave ; l’autre de la femme libre. Il se passa la 

même chose entre Israël et Moab, deux grandes églises s’assemblant. Et quand 

Israël voulait se rendre sur leur terre promise, l’église spirituelle, le peuple de 

Jacob, Israël sur la route, le peuple d’Esaü les rencontrèrent, Moab, l’église 

puissante. Et le grand conducteur de l’église, Balaam est descendu pour 

maudire son frère, mais il a trouvé qu’il ne pouvait pas maudire son frère. Il a 

failli à cause de l’aveuglement de ses yeux, de voir le plan prédestiné, que, et 

de voir la Parole de Dieu. Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, de 

la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant l’entend, le reconnaît, et agit en 

conséquence. L’homme charnel, l’écoutera, son, mais jamais … « Entendre » 

signifie Le « Comprendre ». Regardez à, c’est regarder à quelque chose ; mais 

de voir cela, c’est de le « Comprendre ». « Excepté qu’un homme ne naisse 

d’eau et d’esprit, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu ». 

C’est exactement ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. 

Jean 3 : 1 – 2 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, 

un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous 

savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 

Maintenant, remarquez que Nicodème n’est pas venu parce qu’il connaissait et 

comprenait ce qui se passait avec Jésus, il est venu parce que il avait vu mais ne 

pouvait pas lui – même le mettre ensemble, juste devant sa face. Considérer ses 

paroles, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Remarquez qu’il a dit, 

Nous savons que tu es venu de Dieu et que tu es ici pour nous enseigner. Et 

pourquoi a – t – il dit cela ? Parce qu’il a ajouté, car personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 



Ainsi, ce qu’il dit à Jésus, est que nous savons que tu viens de Dieu, parce que 

nous voyons, mais nous ne comprenons, ni ne percevons ce qui se passe ici. Et 

ensuite, écoutez la réplique de Jésus. 

3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 

Remarquez, que Jésus lui dit que ce qui fait que vous puissiez entendre et 

pourtant ne pas comprendre et que vous puissiez voir Dieu, être impliqué dans 

mon ministère et pourtant vous ne pouvez pas percevoir ce qui se passe ici, 

parce que vous n’êtes pas nés de nouveau. Jésus lui dit, que cela exige d’être né 

de nouveau et rempli du Saint Esprit de Dieu, pour être capable de voir et de 

percevoir les choses de Dieu. Vous devez être remplis de l’Esprit de Dieu, afin 

de comprendre ce que vous entendez. Mais les paroles de Jésus étaient 

étrangères à sa compréhension et il ne comprenait toujours pas quand Jésus lui a 

dit, qu’il devait naître de nouveau. 

4 – 7 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? 

Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau (c’est la naissance naturelle) et 

d'Esprit, (Remarquez, non pas un esprit mais L’Esprit qui est l’Esprit d Dieu) il 

ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et 

ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que 

vous naissiez de nouveau. 

Dans sa prédication, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 52, frère Branham dit, 

« Quand par la connaissance scientifique, vous pouvez produire une 

compréhension de l’évangile de … » Vous, « Celui qui croit en Jésus Christ, ne 

sera pas condamné (Voyez ?), mais « Ces signes accompagneront ceux qui 

auront cru ». Voyez, il faillit de le placer à l’intérieur. Voyez ?   

Remarquez, nous venons juste de lire là où frère Branham, nous a donné un 

exemple, de comment ils peuvent scientifiquement ou avec un raisonnement 

intellectuel, ils peuvent prétendre « Vous, Celui qui croit en Jésus Christ, ne 

sera pas condamné (Voyez ?), il dit que vous prétendez  cela intellectuellement 

et prétendez être un croyant et prétendez que comme vous êtes croyants, vous ne 

serez pas condamnés, mais ensuite, il continue, vous abandonnez mais « ces 

signes accompagneront ceux qui auront cru ». En d’autres termes, Dieu 

confirme votre foi par des signes et des prodiges, et vous abandonnez cela, 

pourtant vous pensez être en ordre, parce que vous prétendez croire. 



Lisons ce qu’il dit encore, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 52, « Quand par la 

connaissance scientifique, vous pouvez produire une compréhension de 

l’évangile de … » Vous, « Celui qui croit en Jésus Christ, ne sera pas 

condamné (Voyez ?), mais « Ces signes accompagneront ceux qui auront 

cru ». Voyez, il faillit de le placer à l’intérieur. Voyez ? 

Ensuite, il ajoute, Elle croyait en Jésus Christ. Elle est sauvée, si ces signes 

doivent suivre le croyant. Et « celui qui entend Ma Parole », non pas quelque 

chose de fabriquer, non pas l’entendre avec ses oreilles, mais le comprendre … 

Tout le monde peut l’entendre. Une prostituée peut l’entendre et demeurer une 

prostituée. Voyez ? Un ivrogne peut l’entendre. Un menteur peut l’entendre, et 

demeurer un menteur, mais, « celui qui comprend Ma Parole, et croit en Celui 

qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle ». Vous y êtes. Voyez ? Et aucun homme, ne 

peut le faire à moins que Dieu l’ai prédestiné à cela. Jésus a dit, « Nul ne peut 

venir à moi, à moins que le Père ne l’attire, et tout ce que le Père m’a donné, 

viendront à Moi. » Amen. C’est toute la souveraineté et la pré connaissance de 

Dieu. Il vit seul, et il n’y a personne qui peut Lui dire, quoi faire.  

Regardez, vous pouvez présenter toutes les excuses, que vous voudrez, mais il 

en arrive à ce que cette Parole dit. Qu’importe, combien vous prétendez Aimer 

Dieu ou aimer son Prophète, ce qui importe, c’est la Parole de Dieu. L’a – t – il 

dit ou pas. 

L’Apôtre Paul nous dit aussi que ce même principe selon lequel vous ne pouvez 

pas comprendre les choses de Dieu, à moins que vous naissiez de nouveau et 

soyez remplis de l’Esprit de Dieu. 

1 Corinthiens 2 : 7 – 16 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 

cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 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. Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l'oeil n'a point vues (perçues), que l'oreille n'a point entendues 

(comprises), et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que 

Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 

Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

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. 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. 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. 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 (l’esprit plein) qu'on en juge. (Et si 

c’est spirituellement qu’on en juge, alors cela nécessite l’Esprit pour les 

discerner) L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 

par personne. Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ. 

Mais nous considérons cette pensée que l’entendement, c’est comprendre, et la 

vue, c’est percevoir. Et donc, ce n’est pas ce que vous entendez avec vos oreilles 

qui compte, mais ce que vous entendez avec votre âme et comprenez avec votre 

cœur. Et frère Branham a décrit ce qu’est un croyant, comme une personne qui 

est rempli de l’Esprit de Dieu 

Confirmant Sa Parole 16.08.1964 P : 35, Maintenant, nous en voyons un 

autre, alors vous les avez entendus sans doute dire, « Voir, c’est croire ». C’est 

un autre proverbe que nous avons ici, mais cela ne fonctionne pas non plus. Ça 

ne marche pas, « car l’homme peut s’asseoir et regarder droit devant lui à tout 

ce qu’ils ne verront pas. Le mot « voir », le mot Anglais « voir » a tellement des 

significations différentes à cela. Voir peut signifier « un corps d’eau ». Et voir 

peut signifier « comprendre ». Voir peut signifier « regarder à ». Et oh, il y a 

juste toutes sortes des mots, que vous pouvez utiliser. Mais quand vous dites, 

« voir, c’est croire », vous êtes en erreur. Quand vous le comprenez, vous le 

croyez. Jésus a dit, « A moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut 

voir le Royaume des cieux », en d’autres termes, « comprendre, le Royaume », 

car le Royaume est le Saint Esprit en vous. Ainsi, vous devez comprendre ce 

qui est en vous. Et la seule manière, vous le comprendrez, c’est ce qu’Il vous 

pousse à faire, avec ce que cette Bible a dit que vous devriez faire. Alors vos 

problèmes sont résolus. Voyez ? Et alors, Il est le Saint Esprit. 

Oh là là, c’est tellement parfait, ce qu’il dit ici. la seule manière, vous le 

comprendrez, c’est ce qu’Il vous pousse à faire, avec ce que cette Bible a dit 

que vous devriez faire. Alors vos problèmes sont résolus. Voyez ? 

N’oubliez pas que Dieu est la Parole. Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, et la Parole reste Dieu car Dieu 

ne change pas. 



Un paradoxe 01.08.1963 P : 15 Et le Père s’est levé et a dit, « Mon fils est allé 

à l’autel. Il était baptisé correctement, au Nom de Jésus Christ, et l’eau du 

baptême est dans la piscine. A dit, « Je sais que mon fils, est venu à Christ. J’ai 

dit, « Cela pourra être juste, toutes les émotions extérieures. Il pourrait être 

identifié comme un croyant avec les croyants. Mais à moins qu’il ne soit 

régénéré, né de nouveau, j’avertirai ce jeune homme, de ne pas marier une 

femme. Il amènera l’enfer sur la terre pour elle, jusqu’à ce que cette gentille, 

doux, l’Esprit de pardon de Christ entre. Ensuite, ce sera un paradoxe en soi, de 

prendre la nature d’un garçon qui est élevé entre Père et mère. Et pourtant, 

dans son intellectuel, il essaie de faire un effort de faire de son mieux pour 

vaincre cela. Il ne peut pas le faire. Il ne le vaincra jamais. Christ devra vaincre 

cela. Quand il laisse Christ à l’intérieur, alors il a alors vaincu. Ce sera un 

parfait paradoxe, quand un homme est né de l’Esprit de Dieu.  

C’est ce que Paul nous a enseigné, que l’auteur est aussi le consommateur, et 

Celui qui commence la bonne œuvre en vous, l’achèvera. Il n’a jamais dit que 

Dieu, la commencera et que vous l’achèveriez. Il a dit Le même qui a commencé 

cette œuvre, est celui qui l’achèvera.  

Et c’est ce qu’Il nous a enseigné, dans Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

C’est pourquoi Paul dit, dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je 

vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans 

la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. 

1 Jean 3 : 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste. 

Ainsi, tout celui qui dit qu’il croit et ne pratique pas, n’est pas un croyant mais 

un menteur, parce que la Bible est très claire, si vous ne pratiquez pas ce qui est 

juste, alors comment pouvez – vous, vous appeler juste. 

En fait, nous lisons dans 1 Jean 2 : 29 Si vous savez qu'il (Dieu) est juste, 

reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Comment le savons 

– nous ? Parce que la loi de la Vie dans Genèse 1 : 11, nous dit que « chaque 

semence se reproduit selon son espèce ». 

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Mariage de l’Agneau 21.01.1962S 

P : 28, Si vous remarquez, il est dit, « Elle s’est elle – même préparée ». Ainsi 



beaucoup disent, « Si le Seigneur peut enlever ce mauvais esprit de moi, de la 

boisson, ou des jeux, ou du mensonge, ou du vol, je Le servirai ». Mais cela 

dépend de vous. Vous devez faire quelque chose aussi. « Ceux qui vaincront, 

hériteront toutes choses », ceux qui vaincront. Vous avez de la puissance de le 

faire, mais vous devez accepter de vous en débarrasser. Voyez – vous ? Elle 

s’est elle – même préparée. J’aime cette Parole. Vous voyez ? Dieu ne peut pas 

nous pousser à travers un petit tuyeau, nous attirer à l’autre bout, et ensuite 

dire, « Béni, celui qui vaincra ». Vous n’avez rien à vaincre. Il vous a juste 

poussé à travers. Mais vous devez vous – mêmes vous décider. Je me suis 

décidé seul. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers 

Dieu. 

Le mariage de l’agneau 21.01.1962 P : 29, il a été promis un enfant à 

Abraham, mais il devait garder cette promesse pendant vingt cinq ans, les haut 

et les bas qu’il avait  et des tentations dans ces vingt cinq ans ; mais il a gardé 

la parole de la promesse. Et il a été promis à Israël, une terre promise, mais ils 

devaient combattre pour chaque portion de cela. Là où vous foulerez la plante 

de vos pieds, Je vous le donne ; mais ils devaient combattre pour cela. 

Le Mariage de l’Agneau 21.01.1962S P : 30, C’est pareille pour la guérison 

Divine. Dieu a la puissance pour vous guérir, si vous avez le courage de 

l’accepter. Mais vous combattrez pour chaque pousse de chemin. Dieu a de la 

grâce étonnante pour vous sauver, et Il le fera. Mais vous combattrez chaque 

pousse de votre chemin. J’ai été derrière la chaire depuis trente et un ans. Et 

chaque pousse de cela, c’était un combat, constamment. Cela l’est certainement. 

Mais nous devons nous battre, si nous devons régner. Ainsi, nous découvrons 

que l’épouse, doit elle – même se préparer, être disposée à mettre de côté tout 

fardeau qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec 

patience la course qui est placé devant nous. » Nous devons les déposer à côté, 

nous – mêmes. Nous ne pouvons pas dire, « Dieu, Tu viens, met les à côté pour 

moi ». Nous devons le faire nous – mêmes. 

La semence n’hérite pas avec la balle 29.04.1965B P : 25, maintenant, si vous 

prenez Jean 5 : 24, écoutez ceci, « Celui qui écoute Ma Parole, et croit en Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Maintenant, comment serait – il différent 

de beaucoup de nos théologies ? Maintenant, je peux marcher à l’extérieur ici et 

dire à un ivrogne, « Croyez – vous ? » « Certainement ». Un homme vivant avec 

la femme d’autre, « Croyez – vous ? » « Certainement », « Etiez – vous présent 

l’autre soir dans la réunion pour entendre la Parole ? » « Certainement. » « Le 



croyez – vous ? » « Certainement ». Il dit cela simplement. Mais l’interprétation 

originale de cette Parole, « celui qui comprend Ma Parole, et croira en Celui 

qui M’a … Celui qui comprend, » C’est à celui que cela lui a été donné de 

comprendre. Jésus a dit, Personne ne peut venir à Moi, à moins que le Père ne 

l’attire. Et tout ceux que le Père m’a donné, viendront. Mes brebis, Mes 

colombes, entendent Ma Voix. Ils ne suivront pas, un étranger.  Et qu’est – ce 

que la Voix de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Que vaut la voix de l’homme 

mais sa parole ? C’est la Parole de Dieu ; ils entendront la Parole de Dieu. 

Le sceau de Pâques 10.04.1965 P : 47, Voyez, mais celui qui comprend, celui 

connaît sa place en cette heure … « Celui qui entend Ma Parole et croit en 

Celui qui m’a envoyé, a (temps présent) la Vie Eternelle, ne viendra pas en 

jugement, mais il est déjà passé de la mort à la Vie. « Ensuite, quand cette 

nouvelle Vie Eternelle habite en vous, est – ce potentielle ou le gage de votre 

vivification du mortel à l’immortalité. Laissez – moi le dire encore. Quand cet 

Esprit vous trouve, l’individu, et est venu sur vous, c’est votre éternel héritage 

potentiel que Dieu a pensé pour vous et a fait pour vous avant la fondation du 

monde. C’est votre potentiel. Comme si vous me demandez un chêne, et que je 

vous donnais un gland. Maintenant, la vie du chêne est dans le gland. 

Maintenant, mais vous devez attendre, jusqu’à ce qu’il croisse. 

  Le Sceau de Pâques 10.04.1965 P : 45, Mais, le petit aiglon probablement 

mangeait bien dans la basse cour, mais il savait qu’il n’était pas exactement en 

ordre. Mais quand il a entendu la vérité, alors il a reçu cette vérité. Maintenant, 

dans Jean 14, Jean 5 : 24, plutôt, Jésus a dit, parlant de cette manière, « Celui 

qui entend Mes Paroles et croît en celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et 

ne viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à la Vie ». Pensez 

combien c’est simple. « Celui qui croit » … » Maintenant, la manière correcte 

de le dire, c’est, Celui qui comprend… » 

Maintenant dans ce paragraphe, frère Branham apporte cela directement à la 

connaissance et la compréhension de la Divinité, de la Présence et de votre 

relation avec le Père. Lisons cela pour nous – mêmes. 

La semence n’héritera pas avec la balle 18.02.1965 P : 30, Là …, Voyez, il n’y 

a pas … il n’y a pas de jugement pour la semence royale, spirituelle, prédestinée 

d’Abraham, car ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le 

Sacrifice pourvu par Dieu, et ce Sacrifice qui est Christ, la Parole. « Et il y a 

donc, maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5 : 24, si vous voulez 



l’écriture) … Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Christ Jésus (Romains 8 : 1) qui ne marchent pas selon la chair, mais 

l’Esprit ». Et Romains 5 : 24, Celui qui entend ma Parole (le mot est 

‘comprend’. Tout ivrogne ou autre, peut l’entendre et s’en aller) … Mais celui 

qui entend Ma Parole (comprend Ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, 

a la Vie Eternelle, et ne viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à 

la Vie ». Oui, monsieur. Celui à qui ce grand mystère de Dieu est révélé, 

comprend, comment est – ce que Dieu était en Christ réconciliant le monde 

avec Lui-même, comment est – ce que Lui et le Père étaient un, comment est – 

ce que ces grands mystères de l’accomplissement de Dieu, venant Lui – même, 

manifesté dans l’âge des êtres humains, et dans la race des êtres humains, en 

compagnie des êtres humains, pour faire que Sa Parole soit manifestée au jour 

du lever du soleil à l’Est et de faire la même chose quand le soleil se couche à 

l’Ouest, de se manifester Lui-même dans l’église Epouse, la Parole rendue 

manifeste. Voyez ? Ça le sera … Celui qui comprend (C’est, connaître), à qui a 

été révélé Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas au 

jugement, mais est passé de la mort à la Vie. » 

Que ferez – vous de ce Jésus appelé Christ 24.11.1963M P : 151, Et 

maintenant, pendant que nous avons nos têtes inclinées … La Foi, par la foi, et 

Dieu, Aide – moi à être honnête. Mais sachant que Tu as promis, « que Celui 

viendra à Moi, Je ne le rejetterai point, et Je lui donnerai la Vie Eternelle et Je 

le ressusciterai aux derniers jours. Celui qui Me confessera devant les 

hommes, Je le confesserai devant Mon Père et les saints Anges. Celui qui 

entend … » La vraie interprétation de Saint Jean 5 : 24, c’est, « Celui qui 

comprend, qui reçoit Ma Parole. Celui qui reçoit Ma Parole et croit en Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne sera pas appelé au jugement ». Vous 

n’irez pas à la barre du jugement comme Oswald ; mais vous êtes passé par un 

pardon libre de la mort à la vie ». Seigneur, Je ne sais pas comment ; je ne sais 

pas pourquoi, mais je crois que c’est arrivé. Je le crois dans mon cœur, mon 

incrédulité est partie. Je peux librement dire, « Amen » à chaque Parole que Tu 

dis. Et je l’accepte juste maintenant. Je le crois ». 

Jéhovah Jiré 1 02.04.1964 P : 32 Quand vous naissez de nouveau, remplis de 

l’Esprit de Dieu, et le Saint Esprit est sur vous, vous êtes héritier de chacune 

des promesses. Vous savez, c’est comme Je l’ai dit – une grande arcade. Car 

nous sommes baptisés par un seul Esprit  pour former un seul corps. C’est le 

corps de Christ, qui est la semence Royale d’Abraham, et héritiers de toutes 



choses qui s’y trouve. Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l’a déversé en 

Christ. Tout ce qui était en Christ, Il l’a déversé dans le croyant : Dieu au 

dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Chaque chose, chaque 

promesse dans le livre est vôtre, si vous pouvez le croire, si vous avez assez de 

foi pour l’accepter et le croire. 

Prions … 
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