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Restons débout, pendant que nous ouvrons nos Bibles au Livre de Colossiens et nous 

lirons à partir de la Parole de Dieu. 

Colossiens 1 : 25 – 29 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu 

m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 

le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses 

saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse (la doxa) richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la 

gloire.(Christ en vous, est l’espérance de votre manifestation de la doxa) 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. C'est à quoi 

je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. 

Inclinons nos têtes pour la prière, 

Maintenant, nous lirons ce matin dans le Message du prophète de Dieu, Le 

Dévoilement de Dieu et nous prendrons au paragraphe 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. 

Et c’est ce que Paul, nous dit ici dans sa lettre aux Colossiens, à laquelle nous 

reviendrons dans quelques minutes. 

Maintenant, lisons au paragraphe 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. 

Maintenant, écoutez, juste après avoir dit cela, parce que Dieu était en Lui, c’est ce 

qui faisait qu’Il était Dieu, il cite alors ce que Paul dit dans Colossiens 2 Et alors 



que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, et ensuite, il ajoute, vous devenez 

une partie de Christ. 

Alors, aussi longtemps que Christ est en vous, et souvenez-vous que Christ est la 

Parole, alors il dit, « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi ». 

Cela fait de vous, une partie de Lui. Il dit, « Vous devenez une partie de Christ. » 

OK, maintenant, continuons … 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. 

Maintenant, pourquoi Christ en vous, est-il voilé à l’incroyant ? parce que Christ est 

la Parole, et Il est un Esprit, « l’Esprit », et par conséquent, comme L’Esprit, il est 

invisible, et c’est votre chair qui voile Sa Parole, Son Esprit à l’intérieur de ce voile. 

Et comme vous êtes nés du même voile, qui est né dans le péché, et conçu dans 

l’iniquité, ils regardent à votre chair, votre voile et ils ne peuvent pas voir, la Divinité 

qui y tabernacle, car personne n’a jamais vu Dieu. 

Alors, frère Branham dit, « 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. » 

271 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la Bible. 

Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les épîtres 

écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « vous êtes 

des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée », on ne 

peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite », tout en 

vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce qu’on ne 

peut rien ajouter ni rien retrancher. 

Maintenant, revenons à notre texte, que nous avons lu ce matin, pour voir ce que 

Paul disait dans Colossiens 1 : 25 – 29 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la 

charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la 

parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé 

maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

(la doxa) richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, 

l'espérance de la gloire.(Christ en vous, est l’espérance de votre manifestation de la 

doxa) 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. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 

en moi. 

Maintenant, remarquez que Paul parlant aux Colossiens, il parle ici, de comment il 

lui a été donné un ministère de Dieu, et que ce ministère était pour la dispensation 

de la Parole de Dieu, dans laquelle il vivait. Et ce ministère était pour accomplir la 

Parole de Dieu pour son heure, pour sa dispensation. 

Maintenant, le mot dispensation est défini, comme : un acte ou une instance de 

distribution ; distribution. Quelque chose qui a été distribué ou donné ; un certain 

ordre, un système, ou un arrangement ; une administration ou une gestion. 

En Théologie : 

1. La manière divine de diriger les affaires du monde ; 

2. Un rendez-vous, arrangement, ou une faveur, accordé par Dieu ; 

3. Un ordre divin destiné ou âge : le vieux Mosaïque, ou Juifs, dispensation ; le 

nouvel évangile, ou Chrétien, dispensation. 

Ainsi, nous parlons d’un véritable appelé de Dieu, un Ministère de Dieu, qui est 

toujours envoyé par Dieu pour dispenser, ce que Dieu a donné pour l’heure dans 

laquelle l’homme vit, afin de dispenser cette portion de la Parole de Dieu pour cette 

heure et temps particulier. 

Remarquez, L’Apôtre Paul, dit aussi selon la charge que Dieu m'a donnée auprès 

de vous » 

C’est ainsi que Dieu travaille avec chaque don, qu’Il envoie sur la terre. Le ministère 

n’est jamais pour la personne qui l’exerce, c’est pour ceux envers qui il preste. Le 

mot ministère, qu’il a utilisé ici, est traduit diakonos, où nous tirons notre mot diacre. 

Ce n’est pas une position d’une grande élévation, mais plutôt c’est une position de 

serviteur. 

Le mot ministre ou diakonos, littéralement signifie « faire des courses, un 

accompagnateur, un serviteur, un Enseignant Chrétien ou pasteur ». 

Ainsi, nous voyons le but de Dieu, d’appeler quelqu’un au ministère, c’est pour 

pourvoir au besoin de ceux pour qu’il a été envoyé. D’être un serviteur. Et qu’est-ce 

qu’un serviteur fait ? Comme un serviteur, il apporte la nourriture. Alléluia. Il n’est 

pas responsable de la préparer. Cela a déjà été donné par Dieu, mais il est là, pour se 

rassurer que ceux à qui, il a été envoyé, vont recevoir ce que Dieu leur a déjà donné. 

Et Paul dit, tout cela, c’est pour, « accomplir la Parole de Dieu » 



C’est pourquoi, Jésus, quand il est allé, se faire baptiser par Jean, Jean l’a reconnu a 

dit, vous n’avez pas besoin que je vous baptise, c’est moi, qui doit être baptisé par 

vous. Mais Jésus a lui a dit, il est écrit dans la Parole, laisses faire Jean, car il nous 

convient d’accomplir toute justice. Pourquoi ? Parce que l’agneau devait être lavé 

avant d’être sacrifié. 

Et c’est ce que frère Branham a dit à frère Vayle, quand ils discutaient au sujet du 

baptême au Nom de Jésus Christ. Frère Vayle avait le Saint Esprit et cela a été 

témoigné par le prophète de Dieu. Il a même vu une langue de feu au-dessus de lui, 

quand il était allé le visiter et l’avait dit à la sœur Meda. Et nous savons que la langue 

de feu, est le témoignage de Jésus Christ. Ainsi, frère Vayle ne comprenait pas, s’il 

avait déjà reçu le Saint Esprit alors, pourquoi devait-il passer par l’exercice du 

baptême au Nom de Jésus Christ ? Et frère Branham lui avait parlé, du pourquoi du 

baptême de Jésus, et il a dit à frère Vayle d’accepter qu’il en soit ainsi. Et alors, il a 

pris à frère Vayle et l’a baptisé. Parce qu’il dit souvent, que ce n’est pas le baptême 

qui nous donne le Saint Esprit, le baptême dans l’eau, est ce que nous faisons, pour 

montrer au monde que nous sommes morts à nous-mêmes et ensevelis dans la mort 

de Christ et que nous ne nous appartenons plus. 

Ainsi, nous voyons aussi que la nourriture, la nourriture spirituelle au temps 

convenable que le ministre doit apporter, Paul l’appelle au verset suivant le mystère 

caché. 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé 

maintenant à ses saints,  

Et ainsi, nous voyons ensuite Paul, nous dit ce qu’est ce mystère caché est, car au 

verset suivant, il nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

(ce mot est doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu) richesse de ce 

mystère parmi les païens, (et qu’est-ce que ce mystère ? Il dit) savoir : Christ en 

vous, l'espérance de la gloire. 

Maintenant, rappelez-vous de la gloire de Dieu, c’est du mot Grec doxa, et c’est les 

opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Ainsi, « Christ est en vous, 

l’espérance de gloire, c’est Christ en vous, l’espérance ou l’attente sérieuse de ses 

opinions, valeurs et jugements. 

Ainsi, le ministère de Paul, était pour apporter ce grand mystère, cette grande 

révélation au peuple que Dieu a prédestiné à le recevoir. Cela été caché dans les 

âges, mais Dieu a utilisé Paul, comme son serviteur pour apporter cette révélation 

(Cette nourriture spirituelle au temps convenable) aux gens. 



Maintenant, du Livre des Ages de l’EGLISE Chapitre 4 – L’Age de l’église de 

Smyrne P : 2, INTRODUCTION, nous lisons, Pour vous rafraîchir la mémoire, 

j’aimerais rappeler comment nous arrivons à trouver le nom des messagers des 

différents âges. Dieu, dans Sa volonté souveraine, a vu à ce que l’histoire de l’église 

du Nouveau Testament ne se perde pas, tout comme Il avait vu à ce que l’histoire 

d’Israël ne se perde pas en la plaçant dans la Bible et en la confirmant aujourd’hui 

par la découverte et l’interprétation par des archéologues de multitudes de 

rouleaux, de récipients en terre et d’autres objets. En fait, nous avons un 

commentaire permanent de l’histoire biblique, de la première page du Livre jusqu’à 

maintenant. Ainsi, en étudiant l’histoire, nous pouvons trouver quel homme ou 

quels hommes, dans les différents âges, ont été le plus près du modèle originel de 

Dieu, qui est l’apôtre Paul. Il faut donc examiner ceux que Dieu a utilisés pour 

ramener Son peuple à la Parole de vérité. Ensuite, parmi ceux-là, il y en a un dans 

chaque âge qui doit apparaître clairement comme étant le plus proche, pour ce qui 

est du modèle de la Parole et de la puissance. C’est lui le messager. Les âges aussi, 

nous les trouvons en étudiant l’histoire. Il suffit de lire les âges tels qu’ils sont décrits 

dans l’Apocalypse, et on voit tout cela correspondre parfaitement avec l’histoire, 

comme CELA DOIT FORCÉMENT CORRESPONDRE. Puisque les âges de l’église 

ont été annoncés par Dieu, et que leur condition même a été révélée, il fallait 

nécessairement que l’histoire qui allait suivre corresponde à ce qui est exposé dans 

la Bible. C’est aussi simple que cela, mais la simplicité est précisément la clé de la 

Parole. 

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’église de Smyrne P : 140, 

Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent 

pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. 

(Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait 

dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 

Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls 

qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant 

longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons 

faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX ! car l’Esprit n’a qu’une seule 

voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que 



lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas 

changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est 

important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il 

leur a été donné à dire aux églises. 

Maintenant, j’aimerai encore lire ceci, pour insister, parce que si nous le lisons 

clairement, nous ne serons pas emportés par le faux enseignement.  

Remarquez, qu’il dit, il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses 

messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises. D’entendre et 

ensuite de dire. 

Ce n’est pas seulement, s’arrêter après avoir écouté, cela doit aussi être proclamé. Il 

doit y avoir un ministère pour le déclarer, après l’avoir entendu. Comment alors 

viendra le troisième pull, si l’Epouse ne dit pas ce qu’elle a entendu. Car le troisième 

pull, se rapporte à « la proclamation de la Parole », et la Parole manifeste, ce qui a 

été prononcé. 

Du Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – L’âge de l’église d’Ephèse P : 20, 

frère Branham nous dit, Paul a fondé l’église d’Éphèse vers le milieu du premier 

siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l’âge de l’église d’Éphèse : 

vers l’an 53 ap. J.-C. Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les 

messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le modèle de 

tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n’atteindra pas les mêmes 

sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait trois 

qualités que voici : 

Ainsi, nous voyons qu’il y a un modèle que Dieu a placé, pour tout véritable ministre 

de Dieu, et Paul a été utilisé par Dieu, pour placer le modèle. 

Au point suivant, nous voyons quels sont les caractéristiques de ce modèle. 

Premièrement, Paul était absolument fidèle à la Parole. Il n’en a jamais dévié, peu 

importe le prix. Galates 1 : 8–9 : « Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel 

annonçait un Évangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit 

anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu’un vous annonce un Évangile s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il 

soit anathème ! »  

Maintenant, nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère 

Branham ajoute une autre Ecriture, Galates 2 : 11, 14 : « Mais lorsque Céphas vint 



à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible. » « Voyant qu’ils 

ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas en présence 

de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des 

Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » 

I Corinthiens 14 : 36–37 : « Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? 

ou est-ce à vous seuls (est-ce venu à vous, seuls ?) qu’elle est parvenue ? Si 

quelqu’un croit être prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris 

est un commandement du Seigneur. » 

Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais qu’il était conduit par 

l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors 

d’Égypte. Ce n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus que ce 

conseil n’avait de pouvoir ou d’autorité sur lui. C’est Dieu, et Dieu seul, qui 

l’envoyait et le conduisait. Paul n’était pas des hommes, mais de Dieu. Galates 1 : 

1 : « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-

Christ et Dieu le Père, qui L’a ressuscité des morts ». Galates 2 : 3–5 : « Mais Tite, 

qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. 

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. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, 

afin que la vérité de l’Évangile soit maintenue parmi vous. » 

Ainsi, nous voyons que le modèle doit être avant tout, fidèle à la Parole de Dieu. 

Qu’importait ce que tous les autres prédicateurs disaient ou faisaient, il ne suivait 

pas la foule, il suivait la conduite de Dieu et de Dieu, Seul. C’est la première partie, 

du modèle que Dieu a placé, pour que les ministres suivent ses empreintes des pas. 

La Parole en premier. 

Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte qu’il 

démontrait la Parole parlée et écrite.  

Cette deuxième partie, sépare un homme envoyé de Dieu, d’un homme qui s’est 

lui-même appelé. Un homme qui s’est appelé lui-même, peut aller et lire mot à mot 

les prophètes, mais il n’est pas confirmé par Dieu, à travers l’exhibition du surnaturel 

et la démonstration de la Présence de Dieu, avec lui. Vous ne pouvez pas, tromper à 

ce stade. Ou la démonstration de la Parole parlée, et la Parole écrite doivent avoir la 

prééminence dans le ministère ou il n’y a pas de ministère. 



Maintenant, les faux oints peuvent venir avec une partie de la Parole, et ils peuvent 

avoir certains signes et prodiges, mais leurs signes et prodiges ne sont pas une 

démonstration de la Parole Parlée et Ecrite pour l’âge mais plutôt sont les produits 

de l’obéissance à la Parole, par l’imposition des mains sur les malades, comme dans 

Marc 16, et Dieu étant redevable envers Sa Parole, apporte la guérison qui a été 

payé au Calvaire. 

Le Juif reprouvé, comprend parfaitement l’ensemencement et la moisson, et ainsi, il 

sait que s’il sème, il s’attend à moissonner. Il y a certaines lois identifiables que Dieu 

a donné à l’homme, et si l’homme agit conformément à ces principes, il sait qu’il va 

moissonner, parce Dieu n’est pas un homme, pour mentir. Dieu est redevable envers 

Sa propre Parole. Il n’est pas redevable envers votre parole, à moins que vous ne 

citiez Ses Paroles, « Ainsi, dit le Seigneur », ou « le Seigneur a dit ainsi ». 

Beaucoup de fois, j’ai entendu le prophète confirmé de Dieu, dire, « Ainsi dit le 

Seigneur » et citait une écriture. Et c’est correct. Mais à certains moments, il ne cite 

pas l’écriture mais quelque chose au temps présent et proclame « Ainsi, dit le 

Seigneur ». Et il était certain parce que la vision de Dieu, lui montrait, le résultat 

avant qu’il ne l’ait proclamé. 

Un homme peut aller prier pour les malades et vous pouvez ou pas voir les gens être 

guéris. Mais montrez-moi, un faux ministre qui peut parler à la tempête et celle-ci 

se calme, ou prier Dieu pour qu’il pleuve comme Elie l’a fait et il a plu, ou prier que 

Dieu puisse garder la pluie et il n’a pas plu. 

C’est ce que frère Branham, nous dit ici dans le livre des Ages de l’église. 

Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte qu’il 

démontrait la Parole parlée et écrite.  

1 Corinthiens 2 : 1 – 5 « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est 

pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le 

témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose 

que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un 

état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; et ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la 

sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ». 

Nous continuons à lire du Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

l’Ecriture, Actes 14 : 8 – 10, « À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, 



boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parier Paul. Et Paul, 

fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix 

forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et marcha. » 

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, Actes 20 : 9 – 12, « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui 

était assis sur la fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de Paul 

; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le 

relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses 

bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, 

il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi 

il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une grande 

consolation. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, Actes 28 : 7 – 9, « Il y avait, dans les environs, des terres 

appartenant au principal personnage de l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous 

logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était 

alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie ; Paul, s’étant rendu vers lui, 

pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île, 

et ils furent guéris. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, II Corinthiens 12 : 12 : « Les preuves de mon apostolat ont éclaté 

au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et 

des miracles. » 

Et maintenant, nous en arrivons au troisième caractéristique identifiable ou attribut, 

qu’un Véritable ministère doit avoir, selon le modèle établi en Paul et qu’est … 

Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. 

II Corinthiens 12 : 11 : « J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par 

vous que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par 

excellence, quoique je ne sois rien. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, I Corinthiens 9.2: « Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le 

suis au moins pour vous ; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 

»  



Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, II Corinthiens 11 : 2 : « Car je suis jaloux de vous d’une jalousie 

de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul Époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. »  

Ainsi, frère Branham dit, Paul avait été un moyen employé pour faire entrer des 

foules de brebis des nations ; il les nourrissait, il s’occupait d’eux jusqu’à ce qu’ils 

portent du fruit de justice et qu’ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme 

une partie de l’Épouse des nations.  

Ainsi, fera chaque véritable ministère de Dieu, qui se conforme au modèle que Paul 

a établi ; ils nourriront le troupeau avec la nourriture spirituelle au temps convenable, 

et ils prendront aussi soin d’eux et les aideront dans leurs besoins authentiques. Et 

nous restons avec eux, jusqu’à ce qu’ils commencent à manifester des fruits de 

justice, étant préparés à rencontrer le Seigneur, comme une partie de l’Epouse des 

Nations. 

En d’autres termes, comme Paul l’a dit dans Philippiens 2 : 12 - 17, Ainsi, mes bien-

aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 

tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent ; car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 

faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin 

que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 

milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme 

des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, 

au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je 

sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je 

me réjouis avec vous tous.  

Paul ne disait pas, regardez quelle grande chose, j’ai faite pour vous. Il disait, je ne 

veux pas que vous m’exaltiez pour ceci, mais Dieu qui a œuvré en moi Sa Volonté, 

et c’est aussi Lui en moi, performant Sa volonté. 

Ainsi, frère Branham continue, Au moment où la révélation de l’Apocalypse a été 

donnée, d’après la tradition, Paul était déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait 

l’oeuvre à sa place exactement comme Paul l’avait fait à l’époque de son ministère. 

Le fait que Paul soit mort avant que l’Apocalypse soit apportée n’enlève rien au fait 

qu’il était le messager de l’âge de l’église d’Ephèse, car le messager de chaque âge, 

peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, 



marque cet âge de l’influence de son ministère de Parole manifestée. Cet homme, 

c’était Paul. 

Remarquez, Dieu a œuvré le modèle de filiation dans et à travers Son Fils premier 

né, et ensuite dans Paul, et ensuite dans Jean, et ensuite dans Irénée, qui était relié 

au ministère de Jean, son encadreur, et ensuite dans Martin, et ensuite dans Colomba, 

mais aussi dans d’autres comme Saint Patrick, qui n’était pas un messager de l’âge 

de l’église mais un véritable homme de Dieu, marchant d’après le modèle que Jésus, 

en premier, a établi, et qu’après Paul a suivi, etc. 

Et quel est ce modèle ? Jean 14 : 12, si vous avez le même Esprit en vous, qui était 

en Christ, vous aurez la même nature, la même vie, et ainsi, vous direz ce qu’il a dit, 

ce qui signifie, vous prêcherez ce qu’il a prêché, et vous ferez ce qu’il a fait et ainsi, 

vous ferez les mêmes œuvres qu’il a faites, car comme c’était en lui, « l’Esprit de 

Dieu oeuvra en Lui, le vouloir et ensuite le faire pour le bon plaisir de Dieu. Ensuite, 

cela doit être en vous. Le même Esprit de Dieu créera en vous, le vouloir et le faire 

pour son bon plaisir, juste comme il l’a fait dans son Fils premier né, en Paul, en 

Jean, en Irénée, en Colomba, en Saint Patrick, etc. tout le long jusqu’au prophète de 

Malachie 4, dans l’Epouse de Christ, qui aura et manifestera le troisième, qui est la 

Parole parlée. 

Frère Branham, nous l’a dit, dans sa prédication, La Parole Parlée est la semence 

originale S P : 175, Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il 

n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. 

L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5 : 19. Il en sera de même de 

l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle 

La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En 

effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai 

mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que 

la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le 

fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant 

fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 

croissance et qu’Elle ait accompli Son but. Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. 

Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les 

oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il 

n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. 



Et dans sa prédication, Le temps de la moisson 12.12.1964 P : 112, Ecoutez, 

dépêchons-nous, la vraie Semence doit venir. Il doit y En avoir, parce qu’Il vient 

pour l’Epouse sans tache ni ride. Il vient pour cela, une Epouse- Parole confirmée. 

Oh ! Ce sera un tout petit groupe. Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé (où 

huit âmes furent sauvées, est-ce vrai ?), arrivera de même à la Venue du Fils de 

l’homme. » Combien ? Je ne sais pas. Mais, voyez, l’Epouse va être formée de tous 

ceux qui, tout du long, avaient reçu la Parole dans leur âge. Ce n’est pas seulement 

ce dernier groupe, Dieu va prendre le tout d’ici. Oh, non ! Ça sera–sera si réduit, 

ça sera surprenant. Les gens disparaîtront ; on ne saura même pas qu’ils sont partis. 

Et s’Il prenait cinq cents personnes ce dernier jour ? On ne le saura jamais. Et s’il 

prenait cinq cents en quelques jours, deux ou trois jours, il y a autant de gens qui 

disparaissent à travers le monde, on ne sait même pas où ils sont, on n’entend jamais 

rien à leur sujet. A la Venue secrète du Seigneur Jésus, elle sera enlevée. Et les 

autres continueront simplement à prêcher, juste comme c’était au jour de Noé : « 

Gloire à Dieu, nous avons cela ! Alléluia ! » Et ils sont scellés jusqu’à la mort. C’est 

ce que dit la Bible, et Elle ne peut faillir. 

Et pour clôturer, laissez-moi relire, ce que frère Branham dit dans Le Livre des Ages 

de l’Eglise au Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 140, Nous retrouvons 

le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un 

messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se 

répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

La même lumière se répand à travers le ministère d’autres. 

Inclinons nos têtes pour la prière … 
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