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2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Ainsi, que veut dire Paul, quand il dit, Si quelqu'un est en Christ. Que veut dire 

« être en Christ ? » Parce que Paul nous dit que si nous sommes en Christ, alors 

nous devenons « une nouvelle créature » et « les choses anciennes sont passées ; 

voici toutes choses sont devenues nouvelles » pour nous. 

Ainsi que veut dire Paul, avant tout, lorsqu’il dit « si quelqu’un est en Christ » ? 

Et alors, comment est-ce que le fait « d’être en Christ », fait que « les choses 

anciennes soient passées », et qu’est – ce que cela veut dire ? Et aussi par « être en 

Christ » « toutes choses sont devenues nouvelles ». Ainsi, qu’est – ce que tout ceci 

veut dire ? et comment entrons – nous en Christ ? Comment pouvons – nous être 

en Christ ? 

Ce sont de très bonnes questions, mais la seule manière de les comprendre, c’est 

avant tout de comprendre ce que Paul veut dire, en disant, « si quelqu’un est en 

Christ » ? 

Jésus Lui-même a dit que nous soyons en Lui, Jean 15 : 5, quand il a dit, « Je suis 

le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » 

Ainsi, que cela signifie de demeurer en Lui. Nous savons que le mot demeurer 

signifie habiter ou rester dans, mais pourquoi Jésus pouvait –Il dire « Celui qui 

demeure en moi » ? Que veut – Il dire ? 

De nouveau dans Jean 17, quand Jésus prie le Père pour tous les croyants, Il parle 

de notre unité avec Lui, de la même manière qu’Il est un avec le Père, et il déclare 

au verset 23, car si nous ne comprenons pas, ce qu’Il dit, nous ne comprendrons pas, 

comment nous devons être en Christ, et que Christ doit être en nous. 

Lisons à partir de Jean 17 et commençons avec : 17 Sanctifie-les par ta vérité : ta 

parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés 

dans le monde. 



Ok, nous venons de lire quelque chose qui est passé par-dessus nos têtes, peut être à 

99,999% de toute personne qui l’aurait déjà lu. Il a dit, 18 Comme tu m'as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ainsi, nous devons 

premièrement demander, comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus dans le monde ? 

Qu’est-ce que le Saint Esprit 16.12.1959 P : 32 L’Esprit de Dieu dans Son église, 

pour quoi ? Pourquoi L’avait-il fait ? C’est le petit sujet pour demain soir, mais 

dans quel but l’avait-Il fait ? Pourquoi a-t-Il … Pourquoi le Saint Esprit a-t-

Il …Pourquoi est-Il venu ? Pourquoi est-Il venu en vous ? Pourquoi est-Il venu 

entrer en moi ? C’était pour continuer les œuvres de Dieu. « Je fais toujours ce qui 

est agréable à Mon Père. Je ne suis pas venu pour faire Ma volonté, mais du Père 

qui m’a envoyé ; et le Père qui m’a envoyé, est avec Moi. Comme le Père m’a 

envoyé, ainsi je vous envoie ». Oh, là là. Le Père qui L’a envoyé, est entré en Lui. 

Le Père qui a envoyé Jésus, est entré en Lui, a œuvré à travers Lui. Le Jésus qui 

vous envoie, marche avec vous et est en vous. Et si cet Esprit vivant en Jésus Christ, 

Lui a fait faire et agir, de la manière qu’il l’a fait, vous aurez une idée générale 

de ce qu’Il fera quand Il sera en vous : « Car cette vie ne peut changer. Cela ira 

d’un corps à un autre, mais ne peut changer sa nature, car c’est Dieu. 

Les Noms blasphématoires 04.11.1962 P : 83 M L’église est le corps mystique de 

Christ, né du souffle de Dieu. Saisissez – vous cela ? L’église de Dieu est née du 

souffle de Dieu. Dieu a soufflé spirituellement dans les narines, d’Adam, et il est 

devenu une âme vivante. Saviez – vous que les Pentecôtistes, ou la véritable église 

Pentecôtiste est née du souffle de Dieu ? laissez – moi vous lire quelque chose 

pendant un instant, juste sur cela. Voyons cela un instant. Saint Jean, je crois, c’est 

là où j’en arrive, et nous verrons si l’Eglise de Dieu l’est ou pas. Saint Jean … 

Voyons, je crois que c’est au 16, 19, 20. Très bien, ici, je crois que nous l’aurons 

juste ici. Très bien. Laissez – moi vous lire et voir si l’église est née du souffle de 

Dieu ou pas, comme Adam l’était au commencement. Observez. Et le même jour, 

vers le soir, étant le premier jour de la semaine, quand les portes étaient fermées et 

les disciples étaient assemblées car ils craignaient les juifs, Jésus est venu et s’est 

tenu au milieu d’eux, et leur a dit, que la paix soit avec vous. Et quand Il a dit cela, 

Il leur a montré ses mains et son côté. Alors, les disciples étaient contents, quand ils 

virent le Seigneur, Et alors Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous : 

comme mon Père m’a envoyé, … ainsi, je vous envoie. Observez. Le Père qui L’a 

envoyé, est en Lui. Et Jésus, quand Il envoie un disciple, Il va en lui. Le même qui 

l’a envoyé … ?... Et quand Il dit cela, Il souffla sur eux, et dit … Recevez le Saint 

Esprit … (Eglise né du souffle de Dieu.) 



Pourquoi devait – il être des bergers 21.12.1964 P : 67 Remarquez, Il a dit, 

« Comme le Père m’a envoyé, ainsi je vous envoie ». Le Père qui L’a envoyé, est 

entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple, 

entre dans le peuple qu’Il envoie ; ce que dit « Les œuvres que Je fais, vous les 

ferez aussi ». Certainement, Il a prié que nous soyons un : un avec Lui, non pas un 

avec une organisation, non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu 

et Sa Parole sont un, et Jésus et Dieu étaient un, et vous et Moi et la Parole 

devrions être un. C’est juste. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non 

pas ce que quelqu’un d’autre dit, ceci ne souffre d’aucune interprétation 

particulière. Prenez cela, ce qu’il dit, et croyez – le ; et dieu le confirmera, et 

prouvera que c’est juste. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, prenez 

Sa parole à ce sujet ; allez essayer cela, une fois et voyez. Vous verrez que cela 

fonctionnera pour vous, comme il l’a promis. Oui, monsieur. Ils ne vont pas manger 

n’importe où ; ils doivent avoir un repas des brebis. Saint Jean 10 le déclare ; 

« Mes brebis connaissent Ma Voix ». Et si Il est la Parole, alors quel genre de 

Voix, a -t-Il ? Mes brebis connaissent Ma Voix ; ils ne suivront pas la voix d’un 

étranger ».  Voyez ? Jésus a dit, « Ils ne suivront pas, une voix étrangère ». Ainsi, 

ses brebis ne suivront pas la voix d’un étranger. Elles ne les suivront pas. Les 

prophètes, les bergers, et les brebis, tous témoignent de la venue. 

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 211 Et observez ici. Voici la 

merveilleuse … Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Maintenant, tout le monde, 

et vous qui écoutez la bande, là dans la jungle et partout où vous l’entendrez, écoutez 

maintenant. Et comme le Père M’a envoyé, ainsi Je vous envoie », Jésus a dit, 

Voyez. Maintenant, observez, le Père qui l’avait envoyé, est entré en Lui pour Le 

confirmer, car Il était la Parole. Et le même Jésus qui vous envoie, marche avec 

vous et en vous, pour confirmer le même Dieu. « Comme le Père m’a envoyé (et je 

vis par le Père), ainsi Je vous envoie, et vous vivez par Moi. Qui est-Il ? Il est la 

Parole, vous vivez par la Parole. Oh, combien je voudrais prendre un texte à ce sujet 

et prêcher quelques heures là-dessus (Voyez ?), sur cela, comment est-ce – sur cela. 

La Reine du Sud 13.06.1958 P : 68 Maintenant, vous dites, « Frère Branham, était 

– cela qui fit écrouler Paul ? C’était une Lumière. Personne d’autre ne l’a vu, en 

dehors de Paul ; Et il est dit, « Saul, Saul, pourquoi Me persécutes - tu » ? Il a dit, 

« Qui es – Tu, Seigneur ? » Il a dit « Je suis Jésus ». Est-ce vrai. Il a dit, « Je viens 

de Dieu, et Je rentre à Dieu ». Quand Il était sur terre, Il a dit, « J’étais le JE SUIS 

qui était dans le buisson ». Ainsi, alors, vous voyez, « Les œuvres que Je fais, vous 

les ferez aussi ». Maintenant, si cet Ange dont la photo se trouve sur le journal, si 



Il ne produit pas la même vie que Jésus avait, quand Il était ici sur terre, alors, 

c’est la fausse vigne. C’est la mauvaise chose. Si cela produit de grandes choses de 

quelque chose d’autre, alors il … C’est ce que c’est. Mais cela doit produire le 

même genre de vie. Regardez. « Comme Mon Père M’a envoyé, ainsi Je vous 

envoie. » Combien savent l’écriture qui le dit ? Bien, regardez. Le Père qui L’a 

envoyé, est entré en Lui. Le Jésus qui envoie Ses hommes, marche dans Ses 

hommes. Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne Me croyez pas ». Maintenant, 

si nous ne faisons pas les œuvres de Christ, alors croyez le Message maintenant. 

Mais je l’ai lu dans la Bible, et si Il ne fait pas la même chose, alors très bien, Il 

n’est pas le même. Si Il le fait, nous serons tous contents.  

Maintenant, prenons Jean 17 : 19 – 26 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 

qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 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 (la doxa, les opinions, les valeurs, les jugements) que tu m'as donnée, afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un (ou de la même manière), - moi en eux (la 

manifestation de Ta Parole), et toi (Ta Parole) 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. 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. 

Maintenant, ce matin, nous allons découvrir ce que signifie « être en Christ », 

comme nous continuons notre étude de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu, où il parle de du fait de « être en Christ ».   

Et frère Branham, nous dit exactement ce que signifie « être en Christ ». Alors, une 

fois que nous savons ce que signifie être « en Christ », alors nous comprendrons 

pourquoi « Les choses anciennes sont passées » et pourquoi « toutes choses sont 

devenues nouvelles » pour nous. 

Au paragraphe 123, frère Branham nous dit ce que signifie être en Christ, il nous dit 

que cela veut dire, être dans la Parole pour christ (Dieu) est la Parole, et Jésus, le 

Fils de Dieu, était la manifestation de la Parole de Dieu. Et frère Branham dit au 



paragraphe 123, « 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 

publiquement. Le voile est déchiré, et Dieu se tient là, publiquement, devant vous, 

manifesté. Voyez ? Dieu, manifesté, publiquement. 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 ? 

Maintenant, nous pouvons passer le reste de notre temps ce matin, en examinant ce 

que signifie être dans la Parole, mais je pense que vous avez tous compris que Dieu 

est la Parole. Et la Bible nous dit que « comme un homme pense dans son cœur, tel 

il est et que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ». Par conséquent, il 

ne serait pas difficile de comprendre que Dieu est la Parole. Vous ne pouvez pas 

avoir un Dieu, qui ne soit Sa Propre Parole. Donc, quand vous êtes dans Sa Parole, 

vous êtes en Lui. 

J’en ai parlé dans une série que j’ai enseignée, il y a des années sur le jardin de notre 

pensée et ai prouvé par les écritures, que nos pensées que nous semons dans notre 

esprit sont comme des semences, et quand nous les arrosons, elles arrivent à la 

manifestation, exactement comme nous les avions semé. 

Mais pour le reste de ce qui est de ce matin, je veux vous montrer beaucoup des 

promesses, qui ont été données, si vous êtes en Christ, qui est la Parole. 

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 75, Voici vos âges. Mais souvenez-

vous, cette église Pentecôtiste dans les derniers jours, était Laodicée, et Christ a 

été rejeté, le noya, le blé Lui-même. Quand Il a essayé … Souvenez –vous, quand Il 

a essayé de se manifester Lui-même dans l’église, Il a été enlevé. Cela demeurait 

l’église, prétendait l’être. Mais voici la Parole, Christ, Lui-même ; la Parole ointe 

qui viendra pour le reste du corps, l’Epouse. 

Pourquoi devait-il y avoir des bergers P : 119, Et Christ est la Parole, la Parole 

ointe rendue manifeste. 

Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ 26.01.1964 P : 59, Je vous le demande 

comme un individu, que faites-vous du sang de Jésus Christ ? Que ferons-nous de 



cette Parole de Dieu ointe, qui est juste devant nous aujourd’hui, que nous savons 

qui Il est, qu’Il est le Christ, la promesse de l’heure ? 

Philémon 1 : 6 Afin que la communication de votre foi puisse être effective par la 

reconnaissance de chaque bonne chose, qui soit en vous, en Christ Jésus. Paul parle 

au sujet de la foi de ceux qui sont en Christ, la Parole, et que leur communication 

devient effective, par la reconnaissance de chaque bonne chose, qui est en vous, à 

cause de la Parole Ointe étant en vous et vous dans la Parole. 

2 Timothée 2 : 1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus 

Christ. Nous voyons clairement que la Grâce de Christ, est en Christ, ce qui signifie 

que c’est dans la Parole ointe de Dieu. 

2 Timothée 1 : 13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le 

modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. De manière simple, il est dit, 

l’Amour de Dieu et la Foi de Christ sont contenus dans la Parole ointe. 

2 Timothée 1 : 1 Paul, apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu, pour 

annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus Christ, Nous voyons ici que la 

promesse de la Vie-Dieu, se trouve dans la Parole, ainsi vous ne pouvez pas trouver 

la vie éternelle, La Vie-Dieu, n’importe où, si ce n’est dans la Parole Ointe de Dieu. 

Colossiens 2 : 5 Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant 

avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ici 

Paul, nous fait connaître, non seulement notre joie et notre ordre, mais que notre 

fermeté provient de la Foi, qui a été trouvée dans la Parole Ointe. 

Philippiens 3 : 3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par 

l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre 

confiance en la chair. Notre réjouissance n’a rien avoir avec la chair, ni notre 

confiance en soi, mais totalement dans la Parole Ointe. 

Phiplippiens 1 : 13 Afin que mes liens en Christ sont manifestés dans tout le 

prétoire, et à tous les autres endroits, mes liens, à cause de la Parole Ointe, sont 

manifestés partout. 

Ephésiens 1 : 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. Ainsi, nous voyons que même la résurrection de tous ceux qui sont en 

Christ ou dans la Parole Ointe, vient de la Parole Ointe de Dieu. 



Ephésiens 1 : 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 ! 

Quand nous sommes dans la Parole Ointe, nous sommes bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles. 

Galates 2 : 4 Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et 

glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec 

l'intention de nous asservir. Paul parle ici des soi-disant croyants, qui épient les 

libertés que la Parole Ointe de Dieu nous donne, de manière peut-être à utiliser cette 

liberté contre nous. 

1 Corinthiens 4 : 15 Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, (dans la 

Parole de Dieu) vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui 

vous ai engendrés en Jésus Christ (dans et à travers la Parole Ointe de Dieu) par 

l'Évangile. 

1 Corinthiens 1 : 2 à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 

en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu 

que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre : Ici, Paul 

nous dit que notre sanctification vient de Christ, qui est la Parole Ointe de Dieu. 

1 Pierre 5 : 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix 

soit avec vous tous qui êtes en Christ ! Pierre nous dit ici qu’il y a de la paix pour 

tous ceux qui sont dans la Parole Ointe, ainsi, la Parole elle-même est notre source 

de Paix, et n’oubliez jamais que Dieu est la Parole. 

1 Pierre 3 : 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne 

conduite en Christ (la Parole Ointe) soient couverts de confusion. 

Philémon 1 : 23 Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus Christ, (la Parole 

Ointe) ; Car c’est à cause de la Parole et Paul se tient pour la Parole, pour laquelle, 

il est devenu un prisonnier. 

Philémon 1 : 8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire 

ce qui est convenable, Paul nous dit que même notre liberté provient de la Parole 

Ointe de Dieu. 

2 Timothée 3 : 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 

rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Ainsi, les Saintes Ecritures qui 



contiennent la Parole Ointe de Dieu, peuvent nous rendre sages à salut et la 

révélation de Jésus Christ. 

1 Timothée 3 : 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront 

persécutés. Votre vie Pieuse dans la Parole vous attirera la persécution, à cause de 

votre position pour la Parole Ointe. 

2 Timothée 2 : 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi 

obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle. Paul nous montre 

encore que notre salut provient de la Parole Ointe de Dieu. 

2 Timothée 1 : 9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon 

la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ (qui nous a été donné ou promis dans 

la Parole Ointe de Dieu) avant les temps éternels,  

1 Timothée 3 : 13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 

s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. 

Il parle des diacres et comment leur foi ou révélation leur apporte une grande liberté 

parce que cela leur parvient par la Parole Ointe de Dieu.  

1 Timothée 2 : 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité 

en Christ, (la Parole Ointe) je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi 

et la vérité. 

1 Thessaloniciens 5 : 18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus Christ (ou dans la Parole Ointe). 

1 Thessaloniciens 4 : 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ici, Paul parle de la résurrection de ceux qui sont morts 

étant dans la Parole Ointe, et la Parole Ointe en eux, les ressusciteront au temps de 

la Parousie de Christ. 

1 Thessaloniciens 2 : 14 Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des 

Églises de Dieu qui sont en Jésus Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous 

avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont 

soufferts de la part des Juifs. Paul nous dit ici que ses souffrances et celles des frères, 

étaient dues à leur position pour la Parole Ointe. 



Colossiens 1 : 28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 

tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait 

en Christ. Paul parle de notre perfection ou maturité dans la Parole Ointe de Dieu. 

Colossiens 1 : 4 ayant été informés de votre foi en Jésus Christ (la Parole Ointe) et 

de votre charité pour tous les saints, 

Philippiens 4 : 21 Saluez tous les saints en Jésus Christ (tous les sanctifiés dans la 

Parole Ointe). Les frères qui sont avec moi vous saluent.  

Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, Puisse ce 

sentiment être en vous, lequel est la Parole Ointe de Dieu. 

Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, S’il y a quelque consolation dans la Parole 

Ointe … C’est ce qui apportera la communion, et les intestins de miséricorde. 

Philippiens 1 : 1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en 

Jésus Christ (A tous les saints dans la Parole Ointe) qui sont à Philippes, aux 

évêques et aux diacres : 

Ephésiens 2 : 13 Mais maintenant, en Jésus Christ (la Parole Ointe), vous qui étiez 

jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 

Ephésiens 2 : 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ 

(dans la Parole Ointe de Dieu) pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions. Ainsi, Paul nous dit que même les bonnes 

œuvres que Dieu a préparées pour que nous les manifestions, sont contenues dans la 

Parole Ointe de Dieu. 

Ephésiens 2 : 6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 

les lieux célestes, en Jésus Christ, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes 

dans la Parole Ointe de Dieu. 

Ephésiens 1 : 20 Il l'a déployée en Christ, (qu’Il nous a déployé dans Sa Parole 

Ointe manifestée, qui était Christ Jésus) en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

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 : (Et à ceux qui sont fidèles dans la 

Parole Ointe). 



2 Corinthiens 12 : 2 Je connais un homme en Christ (je connais un homme qui était 

totalement dans la Parole Ointe de Dieu), qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au 

troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne 

sais, Dieu le sait). 

2 Corinthiens 5 : 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, 

comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions en Christ (la Parole 

Ointe de Dieu) : Soyez réconciliés avec Dieu! 

2 Corinthiens 3 : 14 Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour 

le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se 

lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 

(Lequel voile disparaît par la Parole Ointe) 

Maintenant, c’est exactement ce que frère Branham nous dit dans le Dévoilement 

de Dieu. Il a dit, c’est la Parole manifestée qui ôte le voile à chaque fois. 

253 Pour ce faire, les voiles de tradition de nos dénominations doivent être brisés, 

par l’Esprit de Feu de Dieu et Son Epée, qui est Sa Parole. Sa Parole est toujours 

Son Epée. Voyez ? Ce jour-là, Il a pris Son Epée, tout enflammée, et Il a déchiré le 

voile de haut en bas. Aujourd’hui, Il fait la même chose, avec la même Epée. Non 

pas « mon credo, mon livre de credos, mon–mon catéchisme », mais l’Epée du 

Seigneur, voyez-vous, Il déchire le voile en deux, et vous voyez Dieu exposé à tous 

les regards, manifesté dans Sa Parole. Quel spectacle glorieux à contempler ! Voyez 

? Bien. Le Saint-Esprit de Dieu et le Feu, Son Epée, déchire le voile ; la Parole 

déchire le voile dénominationnel. 

269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le voile 

des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa Parole. 

Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché 

aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent 

pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau. 

270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous 

êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 

vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait 

qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous 

devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que 

Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché 

en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en 



vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, à 

cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache 

Dieu (la Parole) à l’incroyant. 

2 Corinthiens 2 : 14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher 

en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! 

Remarquez que notre triomphe vient à travers la Parole Ointe de Dieu et rendre 

manifeste l’arôme de sa connaissance. 

1 Corinthiens 15 : 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ, Ainsi, tous ceux qui vivent par et à travers la Parole Ointe de 

Dieu, seront tous vivifiés par la Parole qui est Vie. 

1 Corinthiens 15 : 19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, 

nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toutes les promesses de 

Dieu dans Sa Parole Ointe, le sont seulement pour cette vie, nous sommes misérables 

comme tous les autres hommes. 

1 Corinthiens 4 : 17 Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-

aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ 

(qui est dans la Parole Ointe) quelle est la manière dont j'enseigne partout dans 

toutes les Églises (en dehors de la Parole). 

1 Corinthiens 4 : 10 Nous sommes fous à cause de Christ ; mais vous, vous êtes 

sages en Christ ; (Vous êtes sages à cause de la Parole Ointe) nous sommes faibles, 

mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés ! 

Romains 9 : 1 Je dis la vérité en Christ, (Je dis la Vérité à partir de la Parole de 

Dieu Ointe) je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint 

Esprit : 

Ephésiens 3 : 11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ 

notre Seigneur, qui est la manifestation de la Parole Ointe de Dieu pour nous. 

Ephésiens 3 : 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même 

corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ (remarquez qu’il parle 

d’être participants de la promesse de la Parole Ointe) par l'Évangile, 

Ephésiens 1 : 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 

avons espéré en Christ. (Qui est la manifestation de la Parole Ointe de Dieu). 



Galates 6 : 15 Car en Jésus Christ (car dans la Parole Ointe de Dieu) ce n'est rien 

que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une 

nouvelle créature. 

Galates 3 : 28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Vous êtes tous un 

par la Parole Ointe. 

Galates 3 : 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; Vous êtes 

tous des enfants de Dieu par la révélation de la Parole Ointe. 

Galates 3 : 17 Voici ce que j'entends : une disposition, que Dieu a confirmée en 

Christ, (devant Dieu dans Sa Parole Ointe) antérieurement, ne peut pas être annulée, 

et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus 

tard. 

Galates 1 : 22 Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en Christ 

; (qui étaient dans la Parole Ointe). Aujourd’hui, nous dirions, « qui était dans le 

Message ». La même chose. 

2 Corinthiens 12 : 19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous 

justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, (nous parlons devant Dieu 

dans Sa Parole Ointe) que nous parlons ; et tout cela, bien-aimés, nous le disons 

pour votre édification. 

2 Corinthiens 11 : 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 

crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l'égard de Christ. (De la simplicité qui est dans la Parole Ointe). 

2 Corinthiens 5 : 19 Car Dieu était en Christ, (Dieu était dans la Parole Ointe) 

réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, (être dans la Parole Ointe de Dieu) 

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

sont devenues nouvelles. 

2 Corinthiens 1 : 21 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, (Celui qui vous 

établit dans la Parole Ointe) et qui nous a oints, c'est Dieu, 

1 Corinthiens 16 : 24 Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ. Que mon 

amour soit pour tous ceux qui sont dans la Parole Ointe. 



1 Corinthiens 15 : 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par 

la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur. (J’atteste 

par votre réjouissance que j’ai dans la Parole Ointe). 

1 Corinthiens 15 : 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ (dans 

la Parole Ointe) sont perdus. 

1 Corinthiens 3 : 1 Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels 

que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants 

en Christ. Il parle à ces gens qui pourtant sont des enfants dans la Parole Ointe. 

1 Corinthiens 1 : 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, (Mais par Celui, 

en qui la Parole Ointe) lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption, 

Romains 16 : 10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. (Approuvé dans la 

Parole Ointe) Saluez ceux de la maison d'Aristobule. 

Romains 16 : 9 Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, (qui étaient 

dans cette Parole Ointe) et Stachys, mon bien-aimé. 

Romains 16 : 7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de 

captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même 

ont été en Christ (qui étaient dans cette Parole Ointe, ou ce Message) avant moi. 

Romains 16 : 3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus 

Christ, (Mes compagnons dans la Parole Ointe ou dans ce Message) 

Romains 12 : 5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 

Christ, (un Corps dans la Parole ointe) et nous sommes tous membres les uns des 

autres. 

Romains 8 : 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 

Seigneur. (Rien ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu, qui est dans cette Parole 

Ointe). 

Romains 8 : 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ (Car la loi de l’esprit 

de Vie qui est dans cette Parole Ointe) m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 

Romains 8 : 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ. (Qui sont dans cette Parole Ointe) 



Romains 3 : 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus Christ. (A travers la rédemption qui se trouve dans Sa 

Parole Ointe). 

Actes 24 : 24 Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était 

Juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Concerne la foi ou la 

révélation dans la Parole Ointe, qui était Jésus. 

Nous avons vu Son étoile 16.12.1963 P : 71, nierez – vous ce que Jésus a Lui-même 

dit, ce dont la Bible parle elle-même (qui est Christ, la Parole Ointe) ? Et si la 

Parole demeure en vous, alors vous êtes une personne ointe de la Parole. « Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma parole demeure en vous, alors, demandez ce que vous 

voulez ; cela vous sera accordé ». C’est Christ en vous, oignant la Parole pour cet 

âge, qu’importe l’âge dans lequel ils vivaient. Dieu a reparti Sa Parole pour 

chaque âge. Et chaque fois que ce moment arrive, les églises sont toutes, pleines des 

scrupules, et Dieu oint une personne et l’envoie et fait que cette Parole agisse 

exactement de la manière qu’il a dite, qu’elle le ferait. Exactement. Et il y a une 

parole prophétisée pour ce jour. Dieu s’attend à trouver une personne, ce n’est pas 

inhabituel, qu’ils peuvent oindre du Saint Esprit pour prouver que Jésus Christ, 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement, pour être une lumière brillante, 

pour aveugler les yeux de l’incroyant. Et ils ont blasphémé à ce sujet, cela 

apporterait de la justice sur eux, la loi de Dieu est juste, et le jugement ne peut venir 

que par Sa justice. Et alors Il peut condamner le monde, et l’envoie dans une flamme 

de feu, comme on l’a fait aux sodomites. Maintenant, remarquez. 

Prions …  
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