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Le Dimanche dernier, j’ai pensé que nous avions épuisé notre sujet, sur la folie du 

Temps de la Fin, en vous montrant comment cela commence, et ensuite, vous 

montrer l’alternative à cette folie du temps de la fin, laquelle vous conduit aux trois 

étapes de la perfection, qui commence par la justification, qui ouvre la voie à la 

sanctification, qui ouvre la voie au Baptême du Saint Esprit, pour qu’Il entre et vous 

donner la naissance dans la Vie éternelle. 

Maintenant, frère Branham montre que la Justification, la Sanctification et le 

Baptême du Saint Esprit sont des mouvements de Dieu, pour faire descendre le 

ministère de la Pierre de Faîte, mais nous voyons aussi qu’il y a une progression, de 

sorte que la Justification ouvre la voie à une Vie sanctifiée, parce que c’est la même 

Vie, qui seulement progresse de la Foi ou d’une Révélation à une manifestation de 

cette révélation, dans une vie sanctifiée, qui ensuite progresse dans une infiltration 

surnaturelle du baptême du Saint Esprit. 

Maintenant, je sais que ces paroles sont profondes, et j’aimerai essayer de les 

expliquer ce matin. 

Frère Branham explique le processus de la Vie de la Parole à l’intérieur de la 

charpente d’une église dans sa prédication, Le Chef d’œuvre 05.07.1964 P : 82, 

Remarquez, ici, la Vie qui était dans la balle ; dans la tige, dans l’aigrette, dans la 

balle, tout se rassemble dans la Semence. Et la Vie qui était dans la tige a servi, 

l’une a servi à former l’autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. 

La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-

Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa 

perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 137 Par 

contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était 

en Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la 

Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. 

Elle sort du groupe de Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la 

Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c’est parce 



qu’elle n’était pas une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la 

Pentecôte a formé une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. 

Elle ressemblait à la Chose véritable.138 N’importe qui... 

Ainsi, la semaine dernière quand j’ai mis le tableau, vous montrant comment la folie 

du temps de la fin commence, et qu’il y a sept étapes dans cela, jusqu’à ce que vous 

deveniez un névrosé complet, de l’anxiété qui ouvre la voie à un comportement 

compulsif, qui ouvre la voie à la peur, qui permet à la dépression de prendre le 

dessus, ce qui permet à la dissociation de prendre place, ce qui produit une 

conversion totale à la névrose. 

Et ensuite, je vous ai montré la direction opposée de notre tableau, de trois étapes de 

la Grâce, et c’est la justification, la sanctification, et le baptême du Saint Esprit. 

Ainsi, nous verrons le tableau à la page suivante, comme il se présente, au sujet du 

fait que soit vous entrez dans la folie du temps de la fin, soit vous êtes conformes à 

l’image du Fils premier né. 

La folie du temps de la fin 7,  6,  5,  4, 3, 2,  1 (Comment nous nous voyons) 1, 2, 3, la conversion 
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Maintenant, nous vous avons montré la semaine dernière que nous commençons au centre du 

tableau, quand nous en arrivons à réaliser la condition de notre vie. Alors, nous choisissons soit de 

travailler pour notre salut avec crainte et tremblement, et faire les choses de nous-mêmes pour 

nous débarrasser des soucis et anxiété, soit nous entrons dans la première dispensation de la Grâce 

et réaliser que seul Dieu, qui a commencé l’œuvre en nous, peut l’achever, comme nous le voyons 

dans les trois étapes à droite, qui sont : la justification, la sanctification, qui est la deuxième 

dispensation de la Grâce, qui provient du fait d’être justifié par la Foi. Et ensuite, le remplissage 

du Saint Esprit qui commence notre vie en Christ.  



Mais notre tableau montre que quand nous choisissons de ne pas suivre notre propre voie et que 

nous n’essayons pas de fournir nos propres efforts, nous nous tournons seulement vers Dieu, ne 

sachant pas quelle voie suivre. Comme Abraham, il a commencé simplement a marché avec Dieu, 

ne sachant où il allait. 

 

Ainsi, ce que nous voyons dans cette citation de frère Branham est qu’il parle de la Vie de la Parole 

et comment elle progresse d’une étape à une autre. 

 

la Vie qui était dans la tige a servi, l’une a servi à former l’autre. La justification a 

ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du 

Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, 

pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de 

se manifester. 137 Par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par 

exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle 

est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la 

Semence originelle. 

 

La vie de la Parole commence par ce que nous appelons la justification. Et c’est ce 

que nous voulons examiner ce matin, car beaucoup des gens ont une mauvaise 

conception de ce qu’est réellement la justification. 

 

La justification n’est pas seulement une décision de suivre Jésus. Ce n’est pas un 

choix que vous faîtes. La justification est par la Foi, et il ne s’agit pas de votre foi, 

mais de la Sienne. Le mot justification signifie dans les Ecritures : l’acte de Dieu 

par lequel la race humaine est considérée comme étant juste, ou libre de 

culpabilité ou du châtiment du péché. 

 

Le Baptiste veut croire que votre justification est un résultat de votre décision de 

croire. Mais ce n’est pas ce qu’est la justification car Jésus a dit, « Vous ne m’avez 

pas choisi », Jean 15 : 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous 

le donne. Prétendre que vous avez choisi Jésus, vous faites de Jésus, un menteur. 

 

En plus, il a dit dans Jean 15 : 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui 

est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du 

milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 

 



Pour montrer qu’il ne s’agit pas de notre décision, regardez simplement les deux 

millions des personnes qui ont pris leurs décisions de suivre Christ au jour de Moïse, 

et ils ont tous péri dans le désert excepté deux. Ils ont décidé de suivre Moïse et la 

Colonne de Nuée, le jour et la Colonne de Feu, la nuit, et Jésus a dit qu’ils sont tous 

morts. Maintenant, il ne s’agit pas de notre décision, et ce que nous décidons de faire. 

 

La justification, c’est ce que Dieu fait pour vous. C’est la Révélation de Jésus Christ 

à vous, personnellement. 

 

Ainsi, quand nous regardons au tableau, nous voyons que notre décision seule 

conduit à la mort, aux sept étapes de la folie du temps de la fin. Mais le début de 

notre marche pour progresser dans la justification, c’est par la Foi et la Foi seule, et 

non pas notre Foi mais celle du Fils de Dieu. Sa Foi. 

 

Et par conséquent, la justification n’a rien avoir du tout avec notre décision, mais 

plutôt la décision de Dieu. Car l’apôtre Paul a dit dans les écritures suivantes, … 

 

Galates 3 : 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, 

afin que nous fussions justifiés par la foi. 

 

Ainsi, nous voyons que nous sommes justifiés par la foi. Et nous savons que ce n’est 

pas n’importe quelle foi qui puisse le faire. Cela doit être la Foi du Fils de Dieu. 

 

L’Apôtre Paul nous a enseigné qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et une Seule Foi, et 

cette seule Foi, est la Foi de ce seul Seigneur. 

 

Ephésiens 4 : 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, (qui est le baptême du Saint Esprit) un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la 

grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 

 

Ainsi, il n’y a qu’une seule Foi, et comme frère Branham l’a dit, 

 

Dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965 P : 186, frère 

Branham cite Matthieu 24 : 24, au sujet de Jannès et Jambres, qui dit qu’ils ont 

un « esprit reprouvé quant à la foi, (ensuite, il dit) non pas une foi, la Foi. Une 



seule foi, un seul Seigneur, un … Vous ne pouvez avoir une seule foi, sans croire 

à un seul Seigneur. Vous ne pouvez avoir deux baptêmes, non pas un pour le Père, 

et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul baptême, Jésus Christ. C’est juste. 

Voyez ? 

 

Ainsi, dans notre tableau, il ne s’agit pas du choix de votre foi en Christ et nous 

l’appelons alors votre justification. Mais il y a Une seule Foi, et c’est la foi de Christ. 

 

Et Fr. Branham nous a enseigné que la « Foi est une révélation, quelque chose qui 

vous a été révélé ». 

 

Et Fr. Branham nous a enseigné ce qui suit, au sujet de la foi comme étant une 

Révélation. 

 

Dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 40, il est dit, « Vous ne pouvez 

pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La Foi est une révélation, car 

c’est quelque chose qui vous est révélé. La Foi est une révélation. La Foi est 

quelque chose qui vous est révélé, comme c’était pour Abraham, qui pouvait 

appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui était révélé, comme n’existant pas … 

C’est ce qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’’église est bâtie sur une 

révélation, le corps entier dans son ensemble. 

 

Maintenant, il a parlé aussi de la Foi, comme étant une révélation dans sa prédication, 

Les œuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 46, il a dit, « Maintenant, 

« la foi » est une révélation venant de Dieu ». Maintenant, la « foi » est une 

révélation. C’est là que je veux insister pendant un moment. C’est une révélation. 

Il vous l’a révélé par Sa grâce. Il n’y a rien que vous ayez fait. Vous n’avez pas 

fourni vos propres efforts, pour arriver à la foi. Vous n’avez jamais eu de foi ; il 

vous a été donné par la grâce de Dieu. Et Dieu vous le révèle ; ainsi, la foi est une 

révélation. Et l’église entière de Dieu est bâtie sur la révélation.  

 

Et dans sa prédication, L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 68, il a dit, 

« qu’est-ce qu’une révélation ? Jésus a dit, « Sur ce Roc, Je bâtirai Mon église, et 

les portes de l’enfer ne prévaudront point contre ». La Foi est une révélation, parce 

que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, a offert par la révélation (foi) a offert 

à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn a pensé qu’ils avaient 

mangé des pommes. Ils ont gardé cette idée, mais ce ne l’était pas. 



Et dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 38, il a dit, 

« qu’est-ce que la foi ? La Foi est quelque chose qui vous a été révélé, qui n’est 

pourtant pas accompli, mais vous croyez qu’il le sera. La Foi est une révélation de 

la volonté de Dieu. Ainsi, par la révélation … Et les églises aujourd’hui, ne croient 

même pas dans la révélation spirituelle. Ils croient dans un enseignement 

dogmatique d’un certain système. « Par la révélation, Abel a offert à Dieu, un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn, par lequel Dieu a témoigné qu’il était 

juste ». Amen. J’espère que vous le voyez. 

 

Et nous entendons dans le Livre de Galates, comment l’apôtre Paul relie la 

justification, comme ce qui vous arrive, quand Dieu vous Révèle Sa Parole. 

 

Galates 2 : 16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

 

Remarquez, qu’il a dit que cela ne vient pas par les œuvres, non, non, non. Et les 

œuvres de la loi, c’est quelque chose que vous pouvez faire, mais Il dit que la 

Justification vient seulement par la Foi, que nous connaissons comme étant la 

révélation de Dieu. 

 

Nous voyons la même chose, dite dans Romains 3 : 30 puisqu'il y a un seul Dieu, 

qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. 

 

Et encore dans Romains 3 : 28, Car nous pensons que l'homme est justifié par la 

foi, sans les oeuvres de la loi. 

 

Et étant justifiés par la Foi, cela apporte la paix avec Dieu. Romains 5 : 1 Étant 

donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 

Christ, 

Nous voyons encore que ce n’est pas seulement la même chose qui est dite dans 

Galates 3 : 11, mais nous voyons aussi que ceux qui sont justifiés, viendront à la vie 

à la Révélation par la révélation aussi bien. Et que nul ne soit justifié devant Dieu 

par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi. 



Ainsi, « Le juste vivra par la foi ». 

Maintenant, souvenez-vous, la Révélation n’est pas une connaissance mentale. 

Webster définit la Révélation comme la « Manifestation de la vérité Divine ». 

Ainsi, avoir quelque chose qui vous soit véritablement révélé, il doit y avoir une 

sorte de manifestation de cette vérité Divine qui s’accomplit, qui fait que la Vérité 

vous soit connue. 

Maintenant, souvenez-vous, nous lisons ce qu’il a dit plus tôt que « La justification 

a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême 

du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-

même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, 

afin de se manifester » 

Bien, maintenant dans sa prédication, Jésus tient tous ses rendez-vous 18.04.1964 

P : 10, il nous dit comment et pourquoi cette progression doit s’accomplir. Regardez 

sur votre billet d’un dollar. Le sceau des Etats-Unis, c’est cet aigle. Eh bien, 

pourquoi est-il écrit là sur la pyramide : « le Grand Sceau » ? Pourquoi cela 

devrait-il être plus grand ici aux Etats-Unis que… et le sceau des Etats-Unis, le 

Grand Sceau, l’oeil qui regarde ? Et la–la pierre de faîte qui doit se trouver au-

dessus de la pyramide a été–a été rejetée. Elle n’a jamais été posée sur la pyramide, 

jusqu’à ce jour : la pierre de Scone [Pierre sur laquelle les rois anglais sont 

intronisés. –N.D.E.], comme on l’appelle, mais elle n’a jamais été placée dessus, la 

pierre de faîte. Pourquoi ? Jadis lorsqu’Enoch et les autres ont construit les 

pyramides là, en Egypte, nous voyons là que la pierre angulaire… ou plutôt la pierre 

de faîte serait rejetée. Et les pierres de cette pyramide ont été ajustées si 

parfaitement qu’on n’a pas besoin de mortier. Ces pierres ont été si mécaniquement 

taillées qu’elles s’ajustent les unes aux autres de manière si serrée qu’on ne peut 

même pas faire passer une lame de rasoir entre elles. Eh bien, la pyramide a 

continué à monter peu à peu, eh bien, elle s’est complètement amenuisée au sommet, 

et prête pour la pierre de faîte quand elle viendra. C’est de cette manière que Dieu 

a évolué avec Son Eglise, de la justification à la sanctification, de la sanctification 

au baptême du Saint-Esprit, et maintenant, le ministère de l’Esprit, lequel est le... 

ce qui vivifie la Parole ; ce ministère dans l’Eglise devrait être très exactement 

semblable au Sien. 

Ok, ainsi il nous dit ici que vous ne pouvez voir la différence entre les pierres, car 

elles étaient bien taillées et ajustées que vous ne pourriez pas même faire passer un 

rasoir entre elles. Et ensuite, il dit que de la même manière avec la Justification, la 



sanctification, et le Baptême du Saint Esprit. Il serait difficile de toute façon de voir 

la différence d’une étape à l’étape suivante. 

Beaucoup de fois, les gens pensent, « Ok, la justification, c’est quand je fais mon 

choix de suivre Jésus, la Parole. Et quelque part sur le chemin, je décide que je ne 

suivrais pas Jésus seulement avec ma tête, et mon coeur, mais aussi de la manière 

dont je me conduis. Et ensuite, ils l’appellent la sanctification. Mais remarquez qu’il 

dit, que cela se ressemble tellement que quittant l’étape de la Grâce à la suivante, 

vous verrez difficilement la différence. Et ainsi, nous voyons la même chose avec la 

troisième étape de la Grâce, qui est le baptême du Saint Esprit ». 

Remarquez il nous dit que les trois étapes de la Grâce coule d’une à une autre et vous 

pouvez difficilement regarder dans votre vie et dire quand vous avez quitté l’étape 

une pour entrer dans l’étape deux et ensuite l’étape trois. 

En d’autres termes, comme c’est la même Grâce qui coule à travers votre vie, c’est 

la même Vie tout le long. 

Lisons la citation suivante de notre prophète pour avoir une meilleure 

compréhension de cet écoulement de la Vie de Dieu, de la Justification à travers la 

sanctification, et se reposant dans le baptême du Saint Esprit. 

Dans la prédication, Ne soyez pas effrayés, c’est Moi 20.07.1960 P : 55, il dit, 

Maintenant, nous allons appeler une petite ligne de prière. Nous sommes… J’ai 

pratiquement vu que tout le monde ici était chrétien. Et nous aurons des appels à 

l’autel au fur et à mesure que nous avancerons. En effet, la guérison divine n’est pas 

la chose principale ; la guérison divine est secondaire. Mais quatre-vingt-six pour 

cent du ministère de notre Seigneur Jésus consistaient en la guérison divine. 

C’était pour montrer aux gens qui Il était. Bien, combien vont accepter que ce que 

j’ai prêché ce soir est scripturaire ? Que c’est ainsi qu’Il s’est fait connaître ? Et 

combien savent qu’Il a promis que dans ce dernier jour Il le ferait, qu’Il viendrait 

de nouveau et ferait la même chose dans les derniers jours, qu’Il a dit : « Vous 

ferez aussi les oeuvres que Je fais. » ? Et combien croient dans la prescience de 

Dieu, à savoir qu’Il connaît les choses à l’avance et que l’élection, c’est par 

prescience ? Et puis, au cours des âges, Dieu a eu un Martin Luther, Il a eu un John 

Wesley, Il a eu des hommes tout au long des âges. Dans ce dernier jour, Il doit 

susciter quelque chose, une Eglise, de sorte que Son ministère sera… Avec Martin 

Luther, c’était la justification par la foi ; John Wesley a eu lui la sanctification, la 

seconde oeuvre de la grâce. Les pentecôtistes, eux, ont eu la restauration des dons. 

Maintenant, la chose suivante, c’est la Venue du Seigneur. Alors, ce don du 



message des parlers en langues, de l’interprétation des langues, et différentes choses 

que nous avons eues, eh bien, cela entre carrément dedans, au point que maintenant, 

cela se trouve là à l’heure où l’Eglise est minoritaire ; en effet, ils vont en diminuant 

à partir de Wesley, de Luther, et ainsi de suite. Maintenant ils sont arrivés jusqu’à 

la Pierre faîtière. Eh bien, croyez de tout votre coeur. Maintenant, combien savent 

que Jésus a dit ceci : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » ? 

C’est juste. Voici ce qu’Il a dit : « Encore un peu de temps, et le monde (ça c’est 

l’ordre du monde) ne Me verra plus (ça c’est l’incroyant), il ne Me verra plus ; mais 

vous, vous Me verrez (ça c’est le croyant), car Je (et Je est un pronom personnel), 

Je serai avec vous, même en vous jusqu’à la fin du monde. » Combien savent qu’Il 

l’a dit ? Voyez-vous ? 

Ainsi, il parle de la Vie de la Parole qui commence par la foi ou la révélation du seul 

Seigneur. Cela vous justifie, et cette même Révélation vous sanctifie et vous met à 

part pour le service. C’est aussi la même Foi qui vous remplit de la vie Dieu qui est 

éternelle. 

Maintenant, dans les prochaines citations, observez comment Fr. Branham parle de 

cette Vie de la Parole et comment cela progresse d’une étape à une autre, mais c’est 

la même vie tout le long. 

Observez la paraphrase que frère Branham utilise pour décrire cette même vie, 

comme elle progresse. Il parle de la Vie de la Parole en terme de « germe » et 

comment c’est la même Vie, non pas la vie de l’un, et ensuite la vie de l’autre, mais 

la même vie progressant, progressant, progressant comme elle progresse vers le 

corps entier. 

L’Enlèvement 04.12.1965 P : 52 Lorsqu’un germe entre dans la matrice d’une–

d’une femelle, il ne prend pas... Vous–vous n’êtes pas devenu un germe humain, issu 

de votre père, et ensuite un germe issu d’un chien, et ensuite issu d’un chat, et ensuite 

d’un poulet ; c’était complètement du germe humain. Et le Corps de Jésus-Christ, 

l’Epouse, sera une partie de Son Corps, lequel... Il était la Parole, et l’Epouse devra 

être la Parole, la Parole ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. La justification de 

Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des Pentecôtistes, la 

restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit être la Parole sur la Parole, 

le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour produire la stature complète de 

l’Epouse du Seigneur Jésus-Christ. 

Ainsi, la même vie (la même Parole) qui vous amène à la position de votre 

justification, est la même Vie (la même Parole) qui vous amène à la position d’une 



vie sanctifiée, et c’est la même vie (la Même Parole) qui vous remplit de la Véritable 

Vie de Dieu. 

Il nous montre encore dans cette prédication, La semence n’hérite pas avec la balle 

18.02.1965 P : 47, Remarquez cela ; remarquez, juste... Elle n’était pas la Semence 

; Marie n’était pas la Semence, juste la balle ; l’aigrette et la tige n’étaient que des 

porteuses d’une partie de la Parole, pas de toute la Parole. Luther a reçu la 

justification, Wesley a reçu la sanctification. Les pentecôtistes ont reçu la 

restauration des dons. Mais lorsque la Parole vient... Or, ils pouvaient produire 

cela, cette justification qui sauve un homme. Vous croyez cela ? Certainement. C’est 

une porteuse de la Parole, de même que je crois que la tige est une partie du blé. 

Assurément qu’elle l’est ! Mais c’est une porteuse. Elle n’est pas la vie. Puis la 

sanctification vient par la suite. Combien croient à la sanctification ? Si vous croyez 

la Bible, vous devez y croire. Assurément ! Ainsi, ce n’est quand même pas... C’est 

un peu plus comme... C’est deux mots de plus. Mais vient alors la Pentecôte, la 

restauration des dons. Le parler en langues, ils l’ont appelé l’évidence initiale du 

Saint-Esprit, le parler en langues. Là, ils appellent cela l’évidence initiale, qui 

produit la quoi ? La balle. Mais ils en ont fait une dénomination. Mais quand vous 

commencez à dire : « Moi et Mon Père nous sommes Un », et ces autres choses, 

alors la balle se retire de cela. Mais la véritable Eglise Epouse authentique 

manifestera l’entière Parole de Dieu dans Sa plénitude, au milieu...?… Car Il est 

le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

Ainsi, la Justification n’est pas la Vie, ni la sanctification, mais ce sont des étapes 

par lesquelles la vie passe. Et comme c’est par la Foi, qui est une révélation, alors 

chacune de ces étapes, est une manifestation de la progression de la Vie vers la 

véritable image de la semence originale. 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 47, 

Pentecôtistes, c’est la raison pour laquelle Luther a perdu son message. C’est 

comme ça que Wesley a perdu son message. Voyez ? Si l’église wesleyenne avait 

progressé, elle serait devenue pentecôtiste. Si les luthériens avaient progressé, ils 

seraient devenus des méthodistes. Voyez ? Et maintenant, si les pentecôtistes 

progressent, ils seront l’Epouse. Si vous restez en arrière et que vous retournez 

toujours dans le monde, comme vous le faites actuellement, vous serez perdus ! 

Vous ne serez que la balle, et la tige, qui seront jetées au feu. Vous savez cela. Il 

amassera Son blé dans le grenier, mais quant à la paille, Il la brûlera dans un feu 

qui ne s’éteint point, bien qu’elle était une porteuse. Elle a certainement été une 



porteuse, mais la Vie l’a quittée aussitôt qu’elle est devenue une feuille ; elle s’en 

est allée pour former autre chose jusqu’à ce qu’elle a atteint sa pleine stature. 

Ainsi, l’Eglise passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-

Esprit (la restauration des dons), jusqu’à former l’image de Christ. Christ est 

l’Epoux, et l’Eglise est l’Epouse. L’Epouse est une partie de l’Epoux. Elle doit 

devenir une Eglise-Parole, non pas une église dénominationnelle. Ce sera l’Eglise-

Parole, la Parole qui a été révélée et–par la Parole confirmée de Dieu. 

En d’autres termes, cette Vie doit continuer à progresser d’une étape à l’étape 

suivante et ensuite de cette étape à la suivante, jusqu’à ce que le corps soit complet, 

ou il meurt juste là. Comme un bébé mort-né. Cela grandit pendant un moment et 

forme différentes parties du corps, mais quelque chose est allé de travers et le bébé 

ne s’est pas formé totalement. Qu’arrive-t-il ? La mort est entrée. 

Dans la prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 168, frère 

Branham dit, « Maintenant, vous rentrez et essayer de vivre encore … qu’en serait-

il si cette vie est redescendue … Vous pensez que cette vie ne reviendra plus, après 

que cette vielle balle ait séchée, jamais rentrée et la vivre à l’intérieur à nouveau ? 

Cela ne se fait jamais. « Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et 

n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » Ils sont morts, 

perdus. « Et les épines et les ronces qui sont prêts d’être rejetés, dont la fin est d’être 

brulé. » 

Ainsi, qu’est-ce qui arrive à l’église ? Elle s’est arrêté à la justification, ou elle s’est 

arrêté à la sanctification, ou elle s’est arrêté au Baptême du Saint Esprit, mais elle 

n’a pas continué à avancer jusqu’à ce que la Pierre de Faîte soit descendu et qu’elle 

soit complètement formé à l’image de l’Epoux. 

Dans la prédication, Le Chef d’œuvre 05.07.1964 P : 82, frère Branham dit, 

« Remarquez, ici, la Vie qui était dans la balle ; dans la tige, dans l’aigrette, dans 

la balle, tout se rassemble dans la Semence. Et la Vie qui était dans la tige a servi, 

l’une a servi à former l’autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La 

sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-

Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa 

perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 137 Par contre, 

tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en 

Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la Pentecôte. 

Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. Elle sort du 

groupe de Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la Pentecôte. La 



raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était pas 

une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a formé 

une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. Elle ressemblait à 

la Chose véritable.138 N’importe qui... 

Et ainsi, ce n’est pas seulement important de savoir que la parole est vraie. C’est 

important qu’elle devienne réelle pour vous. Car savoir juste que c’est vrai, la 

placerait dans une perspective historique, comme c’est le cas dans le monde du 

chrétien nominal. Mais savoir cela, la Ginosko, le savoir par une connaissance 

expérimentale, c’est ce qui la rend réelle pour vous. Ensuite, la Vie de la Parole 

commence à vivre elle-même dans votre vie. 

Comme Paul dans Galates 2 : 20, J'ai été crucifié avec Christ ; Je suis mort à moi-

même, « et si je vis », Et si je vis, quoi que je sois mort en moi-même, pourtant je 

vis. 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. 

Ainsi, quand vous lisez la Parole de Dieu et la comprenez, c’est quand vous pouvez 

la voir se manifester tout autour de vous dans votre vie. Car après tout, le Prophète 

de Dieu a dit, « Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant ». Et ainsi, quand 

nous lisons Sa Parole, et ensuite la voir s’accomplir, vous vivez présentement cette 

portion de la Parole de Dieu. Vous devenez comme corps de Christ, vous êtes devenu 

« Une Parole vivante et dynamique » qui continue à avancer. Et ainsi, nous devons 

continuer d’avancer avec la Parole de Dieu, alors qu’elle continue à s’accomplir ou 

nous sommes morts quelque part le long du voyage. 

Maintenant, nous pouvons continuer encore et encore avec ceci, mais ce que j’essaie 

de vous apporter, est de marcher dans cette lumière, c’est qui produit la 

communion. C’est une marche qui produit cela, parce que la marche est 

d’expérimenter et de vivre cette Parole. Et comme nous l’expérimentons 

ensemble, nous partageons ensemble cette expérience de vie. 

Ainsi, ce n’est pas assez que nous parlions d’une Parole, qui en soi est Vraie, mais 

même dans un sens plus grand de la parole, nous parlons d’une parole qui n’est pas 

seulement vraie, mais vivante, et est devenue une réalité pour vous, car vous la voyez 

maintenant en manifestation. Alors vous expérimentez la Parole Vivante et 

comme d’autres qui expérimentent cette même Parole, et partage cette 

connaissance expérimentale vivante, c’est ce qui produit la communion juste aussi 

naturelle que la vie elle-même, car après tout notre communion vient par le partage 

des expériences les uns avec les autres. 



Quand vous voyagez avec un bien aimé, vous partagez tous la même expérience le 

long de la route, et c’est le partage de ce voyage de la vie, qui produit la communion 

de l’un avec l’autre. Vous n’y pouvez rien, mais de parler l’un avec l’autre, vous 

participez activement dans la même Parole Vivante. 

Mais la folie du temps de la fin, la névrose du temps de la fin produit l’effet opposé. 

Un mauvais focus produit des mauvaises actions qui produit de mauvaises 

communications, qui produit l’esclavage et la mort au lieu de la délivrance et de la 

Vie. 

1 Pierre 1 : 3 – 9, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon 

sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni 

corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, 

par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans 

les derniers temps ! C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le 

faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que 

l'épreuve de votre Révélation, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus 

Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 

encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez 

le salut de vos âmes pour prix de votre révélation. 

Remarquez cette révélation du temps de la fin, est d’apporter un but, une issue, une 

manifestation complète de la gloire de Dieu, la doxa de Dieu dans nos vies comme 

Paul parle dans 2 Thessaloniciens 1 : 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints (en-doxa-zo, quand Il vient être son doxa dans notre zoe. 

Dans notre vie) et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 

auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour 

vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, 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. 

Prions  
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