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Ouvrons nos Bibles ce matin, dans Romains 9 et lisons du verset 11 – 18, pour notre 

texte. 

Romains 9 : 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent 

fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre 

des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, - 

Vous voyez, tout parle de Lui. Il ne s’agit pas de ceux qui essaient de fabriquer leur 

salut personnel, avec crainte et tremblement, il s’agit du dessein et du plan de Dieu. 

Il s’agit de Son Dessein. Jésus a dit, « Père, ma volonté est que Tu retires cette coupe 

de moi, mais non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ». 

 

Et Jésus a tellement abandonné sa volonté à Celle de Son Père, et ainsi, s’il avait 

privilégié sa volonté au détriment de celle de Dieu, l’histoire serait différente 

aujourd’hui, et nous ne célébrerions pas les prodiges de la puissance de la 

Résurrection de Dieu. 

Mais Jésus a placé la Volonté de Dieu au-dessus de la sienne, et ainsi, Il s’est 

abandonné Lui-même au dessein et plan de Dieu, et au-dessus du sien. Jésus est notre 

exemple, de ce que chaque fils de Dieu, devrait être, abandonné sa volonté au dessein 

et au plan de Dieu. 

 

Maintenant, nous lisons dans Jean 12 : 23 – 28, Jésus leur répondit : L'heure est 

venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si 

le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il 

porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans 

ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; 

et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?... Père, délivre-moi de cette 

heure ?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie 

ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. 

 



Remarquez, que Jésus avait découvert son but dans la vie, en manifestant le dessein 

que Dieu avait pour Lui dans la vie. C’est pourquoi, je pense que notre but dans la 

Vie, serait de découvrir le dessein de Dieu pour notre Vie. 

 

Maintenant, en revenant aux versets, Romains 9 : 12 – 18, il fut dit à Rébecca : 

L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob Et j'ai haï 

Ésaü. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! Car il dit 

à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de 

qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui 

court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité 

à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par 

toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

Maintenant, comme nous sommes ici, ce matin, pendant cette période économique 

ralentie, qui a commencé, juste quand les choses commençaient à prospérer, 

néanmoins, nous espérons, que Dieu dont le dessein et le plan, est d’amener les fils 

à l’image du Fils premier né, utilisera ce temps, pour réaliser cela en nous, comme 

Il utilise ce temps, pour endurcir les autres. 

 

Le même soleil qui fait fondre la cire pendant l’été, est le même qui endurcit l’argile. 

Vous voyez, les mêmes épreuves qui viennent sur nous, viennent aussi sur le reste 

du monde, mais le but de l’épreuve, est de sortir de vous, ce que Dieu a prédestiné 

en vous, avant la fondation du monde. 

 

Luc 21 : 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.  

 

Et nous sommes passés par ces signes, les quatre années passées, où nous avions 

eu 4 tetrades des lunes ensanglantées, et comme beaucoup des éclipses solaires et 

maintenant, ce que nous commençons à témoigner, c’est la partie suivante où Jésus 

dit) Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations … 

 

Maintenant, ce mot angoisse chez les nations était traduit du mot Grec, sunoche, 

qui parle de « angoisse, anxiété et détresse ». Mais la racine pour cela, c’est 

sunecho, qui signifie « serrer, compresser ou contraindre sous la pression ».  

 



Et comme frère Branham, l’a dit, « Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant ». 

Ainsi, cela semble comme si, nous entrons maintenant en ce temps, dont frère 

Branham nous a averti, qui l’a appelé la secousse, dont Jésus a parlé « l’angoisse 

chez les nations », et certainement, le monde est financièrement secoué. Pourquoi ?   

 

C’est la raison de ce virus COVID19, c’est d’amener le monde sous la condition de 

la secousse. C’est ce que l’agenda global, essaie de faire maintenant. Pour amener 

la plus grande crise que ce monde n’ait jamais vu. Mais Jésus, nous dit, qu’il y a plus 

des choses, que ce que l’homme fait, il continue en disant … 

 

qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots », 

 

Tsunamis a nettoy les villes de la côte Ouest dans l’Alaska, l’Indonésie et le Japon. 

Ce jugement a commencé, après que frère Branham avait jeté cette pierre en l’air, 

dans les montagnes de l’Arizona et immédiatement après qu’il est dit, que le 

jugement frappera la côte ouest. Et un certain vendredi de 1964, le grand 

tremblement de terre, a frappé l’Alaska et les villes côtières, qui étaient touchées par 

le tsunami, que le monde n’a pas vu, il y a des centaines d’années. 

 

Et ensuite, Jésus a dit, 26 – 33, les hommes rendant l'âme de terreur (qui a été la 

première cause conduisant à la mort, pendant les 50 dernières années) dans l'attente 

de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande 

gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison : Voyez le 

figuier (Et le figuier est le symbole d’Israël), et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, 

vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, 

quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le 

ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

 

Maintenant, allons aussi dans Matthieu 7 : 24 – 27 et voir comment ces épreuves 

arrive. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc (qui 

est la révélation). La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était 



fondée sur le roc (révélation). Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne 

les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison 

sur le sable (manque de révélation). La même pluie est tombée, les mêmes torrents 

sont venus, les mêmes vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et 

sa ruine a été grande. 

 

Ainsi, les mêmes tests, qui tombent sur le reste du monde, tomberont sur nous, et la 

seule différence entre leurs maisons et les vôtres, est que les vôtres sont fondées sur 

la Parole de Dieu et les leurs, non. C’est pourquoi, je vous dis, si souvent, tenez-vous 

loin de ces prédicateurs, qui pensent connaître et ne fondent pas leur connaissance 

sur la vérité confirmée. La plupart d’entre eux, utilisent Israël et le Judaïsme pour 

tromper les gens, mais ils n’ont pas plus de vérité que l’église Catholique. 

 

Maintenant, revenons dans Luc 18 et nous prendrons au verset 34. Ici, nous verrons 

la condition des gens et pourquoi, ils manquent la Présence de la parousie de Celui, 

qui est descendu avec un Cri, L’Apparition du Seigneur, avant la venue du Fils de 

Dieu. Dieu est descendu et établi Son Royaume invisible, mettant tout en ordre. 

 

« 34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par 

les excès du manger et du boire, » (Maintenant, le mot appesantissent signifie 

alourdis et donne un mal de tête, causé par le fait de beaucoup boire). Et ensuite, 

Jésus ajoute, « du boire » (et l’ivresse est une condition, où la finesse et la précision 

de l’esprit et des sens deviennent émoussés, à ce qui se passe au tour de soi), et par 

les soucis de la vie, (Remarquez, combien les soucis de la vie, entrent et sont liés à 

une condition mentale, comme l’ivresse, mais voici la clé …) et que ce jour ne vienne 

sur vous à l'improviste ; 

 

Ainsi, nous voyons comment cela arrivera. Jésus nous avertit que « les soucis de la 

vie, va obscurcir le cerveau comme l’ivresse et les gens ne sauront pas que le 

Royaume de Dieu, est établi sur la terre ». 

 

Vous voyez Pierre, nous a dit « de serrer les reins de notre esprit à la Révélation de 

Jésus Christ ». 

 

Souvenez-vous, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d’Amour et 

d’un esprit sain ». 



 

Nos esprits doivent être des esprits pointillés, si nous voulons saisir la révélation de 

la Parole de l’heure. Pas d’opacité sur notre pensée ou la pensée du monde, mais être 

remplis des pensées de Dieu, Sa doxa, Ses opinions, ses valeurs et ses jugements. 

C’est pour cela que le Saint Esprit a été donné. 

 

Nous ne pouvons pas offrir à notre esprit la boisson et les soucis de cette vie, mais 

c’est ce qui arrive aux gens. 

 

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par 

les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne 

sur vous à l'improviste ; 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez les paroles que Jésus a utilisé, comme le 

mot excès, qui provient de la racine satiate, qui signifie saturer ou abuser. Ainsi, 

le Seigneur, nous avertit de ne pas avoir la nature d’inattention, de peur, d’être 

emportés par les soucis de ce monde, et ainsi, les soucis du monde, vont saturer nos 

vies complètement. Parce que quand quelque chose est saturé, il devient lourd, et la 

lourdeur produit le fardeau, si difficile à porter. 

 

Remarquez, et ensuite, il ajoute, « et du boire » et le mot boire signifie pour nous, 

une perte de capacité de raisonner de manière rationnelle, qui soit stable, et 

quand l’esprit devient déconnecté du reste du corps, cela affecte votre marche. 

C’est pourquoi quand la Police donne le test sur la sobriété, elle va demander à la 

personne de marcher droit, et ceux qui sont ivres, ne peuvent marcher sur la ligne 

étroite et droite. Et n’oubliez pas que frère Branham, nous a parlé de sa vision ici, 

où la petite Epouse commençait à sortir de la ligne, et il criait « Restez sur la 

ligne »). 

 

35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la 

terre. 

 

Remarquez, que ces conditions viennent pour piéger la race humaine. Je me fous, si 

vous êtes au fin fond de la jungle en Afrique ou dans la forêt Amazonienne, le monde 

est englouti par les soucis de cette vie.  



Ensuite, Jésus dit, 36 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 

face de toute la terre. 

 

Maintenant, le test sera sur tous ceux qui vivent sur la face de la terre, mais il y a 

quelque chose, que le monde n’a pas, que vous avez. Et Paul, nous dit dans Romains 

8 : 28 – 30 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a 

connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, 

il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a 

justifiés, il les a aussi avec sa Doxa, (ses opinions, ses valeurs et ses jugements). 

 

Ceci nous dit qu’importe, la condition dans laquelle le monde se trouve, Le dessein 

de Dieu pour l’Election subsistera, et toutes choses oeuvrent pour conduire Son 

dessein et Son plan.  

 

C’est très triste de savoir que les chrétiens sont amenés sous terre, comme c’était 

dans le premier âge de l’église. Mais en ce moment, ce n’est pas par un édit militaire 

Romain, qui les a amenés à se cacher, lors du matin de la Résurrection, mais plutôt 

en ce temps, les églises sont closes, à cause du même esprit de Satan, qui contrôle 

l’agenda global inspiré par Rome. 

 

A travers le monde, nous voyons des gouvernements réagir de la même manière, en 

ce temps de la fin de la pandémie, la guerre des germes COVID19. Pensez-vous que 

c’est étrange, que la plupart des pays dans le monde, suivent les mêmes instructions ? 

 

Et nous savons que comme nous faisons attention à l’avertissement prophétique de 

Dieu, que l’agenda consiste à amener une crise, afin de mettre le monde sous le 

contrôle de Rome, qui détient l’or. 

 

Ils ont envoyé cette pandémie, non pas pour rendre les gens malades, mais pour 

imposer leur contrôle sur le monde, qui commençait à ouvrir ses yeux, lors de trois 

dernières années. Premièrement par le Royaume uni, qui avait rejeté l’Union 

Européenne. Ensuite, ici aux Etats Unis, où les gens ont choisi un homme, non pas 

qu’il était vertueux, mais ils l’ont choisi parce qu’il est un combattant et ils avaient 

besoin de quelqu’un pour combattre pour eux. Ensuite, nous avons vu la Hongrie se 



détacher, et maintenant, l’Italie sur la voie de quitter, et le Président du Brésil, qui 

ne se trouve pas sur cet agenda mondial. Je crois que cela pourrait être trop tard. Les 

globalistes ont commencé à faire pression sur les économies du monde, empêchant 

les économies mondiales, d’amener la secousse dont frère Branham nous a dit que 

cela arriverait,et nous savons que le terme secousse est utilisé par les Juifs du Wall 

Street depuis beaucoup d’années maintenant. 

 

Maintenant, ce matin, j’aimerai focaliser notre pensée sur le dessein et le plan de 

Dieu. C’est ce que Jésus disait le vendredi saint, quand il avait une décision à 

prendre, « s’il allait passer à travers le dessein de Dieu ou le plan de Dieu, pour sa 

vie » ou de demander à Dieu, d’éloigner la coupe de lui. Il a choisi de rester sur le 

chemin du dessein et du plan de Dieu, et j’espère que nous allons faire de même. 

 

Dans le Dévoilement de Dieu pp 5, frère Branham dit, « Nous sommes ici pour un 

seul but, et c’est une marche plus près de Dieu. Et c’est tout ce que nous pouvons 

faire, c’est de croire que le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous sommes ici pour 

marcher plus près de Lui. 

 

Maintenant, j’aime ces paroles, parce que ça sera notre but aujourd’hui aussi, de 

s’approcher plus près de Dieu, et je suis sûr que c’est pour cela, que nous sommes 

ici, aujourd’hui. Il ne peut y avoir une autre raison. Nous ne sommes pas ici pour 

être vus. Nous ne sommes pas ici, pour montrer nos habits de Pâque. Il n’y a qu’une 

raison pour laquelle nous sommes ici, spécialement, en ce temps des tests, comme 

cette pandémie amène des épreuves, car quoi que le nombre des cas, soit faux, au 

regard de la réalité, la maladie en soi, est réelle. Mais nous sommes ici, dans le but 

de s’approcher plus près de Dieu. Et peut-être, nous sommes aussi ici, pour nous 

préparer car quand le Cri se transformera en Voix de la Résurrection. Mais comme 

nous lisons dans notre texte, ce matin, « le dessein de Dieu est soutenu par 

l’élection » 

 

Frère Branham, a aussi déclaré au PP 13, J’espère et crois que vous avez une 

compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé d’obtenir de l’église (get over), 

sans le dire ouvertement. Voyez ? C’est une chose quelque fois … Nous devons dire 

des choses d’une telle manière, que cela thin down, cela fera que les uns se 

retirent, d’autres à nous quitter, et certains d’y réfléchir. Mais c’est fait, dans un 

but. Cela doit être fait ainsi. 



Ainsi, nous voyons, frère Branham, nous dire ici que même la présentation de 

l’Evangile, est faite, de telle manière à enlever de l’église, toute incrédulité, qui 

pourrait pendre et qui pourrait affecter ceux qui vont rester. Souvenez-vous toujours, 

« un peu de levain, fera levé toute la patte ».  

 

14 Ensuite, il y aura certains qui pourraient dire, « Vous voulez dire que Dieu aura 

un but de faire cela ? Il l’a certainement fait. Pourtant, Il le fait. Il a dit, un jour, 

quand Il avait de milliers autour de Lui ; Il a dit, « A moins que vous ne mangiez la 

chair du Fils de Dieu, Fils de l’homme, et buvez Son Sang, vous n’avez pas de vie 

en vous ». Quelle déclaration, pensez-vous qu’un docteur en médecine ou un 

infirmier, ou toute personne intellectuelle, penserez d’une déclaration comme celle-

là, pour un homme qui avait un ministère comme le sien ? Pourquoi, il dirait, 

« Manger la chair ? » C’est un cannibale. Boire du sang humain, c’est un vampire. 

En d’autres termes, Il veut que nous devenions des cannibales et des vampires ». Et 

toute l’assistance, s’est éloigné de Lui. 

 

Maintenant, écoutez, c’est une prédication rude, mais c’est la vérité et la vérité peut 

blesser, mais c’est bon pour vous. Qu’auriez-vous d’autre ? Vous voulez d’une 

fausse espérance ? Je ne pense pas. Je le veux direct et véridique, qu’importe 

combien cela blesse. 

 

Et il nous dit au pp. 64, S’ils avaient seulement connus la Parole, ils auraient 

connu qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il 

connaîtrait l’heure, dans laquelle nous vivons et ce qui se passe. Ils refusent 

simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions … ce qui a amené ces Juifs à 

voir cela ? qu’était-ce ? Il semblait qu’ils pouvaient voir, parce la chose était 

déchirée. Elle était déchirée pour un but.   

 

Maintenant, que fait Branham ici ? Il nous montre que Dieu, a un but et il a un plan, 

et c’est notre devoir de le regarder et connaître le but de Dieu et Son plan pour nous 

en cette heure, nous devrions jeter toute autre chose et nous focaliser là-dessus, parce 

que c’est l’exemple que Jésus nous a donné, de comment être le genre correct de fils. 

 

Dans sa prédication, Je sais 17.04.1960 P : 29, Frère Branham dit, « Oh, que le Nom 

du Seigneur soit béni ». Je suis si content, que je sois une partie de cette Pâque, 

que je sois une partie de cette résurrection. Et nous en faisons partie, ce matin, 



parce qu’en nous, habite cette vie de la résurrection, comme un participant, a 

apporté la Pâque. « Je sais que mon Rédempteur … » Que savez-vous ? Je ne 

présume pas à ce sujet. Nous avons beaucoup des présomptions aujourd’hui. « Je 

sais que mon rédempteur est vivant ». Oui, monsieur. Maintenant, qu’était – il ? Si 

Il a vécu, Il était le Rédempteur pour Job. « Mon », personnel, mon » « mon 

Rédempteur vit » Et que savez-vous d’autres, Job ? Que vois – tu dans cette 

vision ? » Et Qu’aux derniers jours, Il se tiendra sur la terre ; et quoi que les vers 

détruisent mon corps, pourtant, dans ma chair, je verrai Dieu, que je verrai moi-

même. Je sais que mon rédempteur vivant, et Il se tiendra au dernier jour sur la 

terre. Quoi que mes reins se consument au-dedans de moi, quoi que les vers dévorent 

ma chair, pourtant dans ma chair, je verrai Dieu. Là, se trouvait la grande vision. 

 

Maintenant, en ce jour de Laodicée, quand l’église a rejeté la Parole de Dieu et que 

la Parole frappe à la porte, essayant d’entrer, nous voyons que c’est aveugle et nu et 

pourtant elle ne le sait même pas. C’est la condition de l’église du temps de la fin, 

que nous voyons dans Apocalypse 3 : 14 – 22. 

 

Apocalypse 3 : 14 – 17 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, 

 

Quelle condition de s’y trouver et ne pas le savoir. Cela montre que le monde est 

dans un état de folie. Et de même que l’église en cette heure. 

 

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

 

Remarquez qu’au verset 18 (oindre tes yeux avec un collyre, afin que tu voies ». 

Voir quoi ? la réponse est au verset 20. Il est à la porte pendant qu’elle se trouve 

dans cet état. Frère et sœur, notre seul espoir est une Résurrection. Notre seul 

espoir est dans Celui qui est la Résurrection et la Vie. Il a dit au verset 20 Voici, 



je me tiens à la porte, Tout nous focalise sur Lui. Il dit, regardez, Je suis ici. Je suis 

la résurrection et la Vie, regardez à moi et vivez. 

 

Maintenant, pour avoir une meilleure image de cet état, que nous voyons ici et notre 

besoin de Lui, qui est la résurrection et La Vie, nous voyons dans Jean 11, l’histoire 

de Lazare, qui était un type de l’église d’aujourd’hui. Il était mort pendant 4 jours 

déjà, avant que Jésus ne soit venu sur la scène pour le réveiller. Souvenez – vous, 

Jésus a dit, « il dort » et ils n’ont pas compris, ce qu’Il avait dit, ainsi, Il devait leur 

dire, « il est mort ». Mais c’est pareil aujourd’hui, quelque chose est sur le point de 

la réveiller de son sommeil. 39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, 

lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.  

 

Remarquez au verset 40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu ? Maintenant, souvenez-vous que cette Gloire de Dieu, est la doxa de 

Dieu, laquelle est ses opinions, ses valeurs, et ses jugements de Dieu. Mais Jésus n’a 

pas dit ici, que vous écouterez la doxa de Dieu, mais Il lui a dit, vous verrez la doxa 

de Dieu. Vous verrez les opinions, vous verrez les valeurs, et vous verrez les 

jugements de Dieu, manifestés juste devant vos yeux. 

 

Il parlait de la Doxa de Dieu, être manifestée. Et qu’est-ce que la doxa de Dieu 

produit ? LA VIE. La puissance de la résurrection a amené « la Vie de 

Résurrection ». 

 

43 – 44 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les 

pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : 

Déliez-le, et laissez-le aller. 

  

Maintenant, L’Alpha doit se répéter dans l’Omega et un jour, bientôt, nous allons 

voir la Doxa de Dieu, dont nous avons parlé, se manifestant présentement dans la 

Vie de la résurrection.  

 

Et l’Apôtre Paul nous parle au sujet de cette Vie de la résurrection, qui doit devenir 

manifesté dans les Elus de Dieu et ensuite, manifestée en nous, pour le monde dans 

Romains 8. 

 



Observez comment Paul développe cette pensée. Ainsi, commençons à lire à partir 

du premier verset : 1 – 17 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 

affranchi de la loi du péché et de la mort. Car-chose impossible à la loi, parce que 

la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, 

à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela 

afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, 

mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 

choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses 

de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, 

c'est la vie et la paix ; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 

qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui 

vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon 

la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en 

vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de 

la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 

redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous 

mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 

car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous 

n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit 

(L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers 

de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui. (en doxazo, le Doxa de Dieu dans notre Vie). 

 

18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (La Doxa) à venir qui sera révélée (manifestée et fait connaître) pour nous. 

 

Remarquez, qu’il parle d’avoir la puissance de la résurrection et la même vie de la 

résurrection, qui a ressuscité Jésus, vivant en nous et se manifestant en nous. Et il 

part de cette doxa de Dieu, manifestant en nous, ensuite disant qu’il se manfestera 

au monde. 



19 – 23 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de 

celui qui l'y a soumise, - avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, 

nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons 

les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l'adoption, la rédemption de notre corps. 

 

Parce que, quel bien pour nous, d’avoir la pensée de Dieu et les opinions et les 

valeurs et les jugements de Dieu, dans un corps qui se meurt. Ce n’était pas 

l’intention de Dieu, du tout. Et Paul, appelle cela l’acompte ou le gage, mais Dieu a 

un but et un plan pour nous, d’avoir le gage, et cela produit la même chose, qui avait 

en Lui, la résurrection et la Vie produite, et c’est un corps ressuscité, comme nous 

avons vu dans l’Alpha en Lazare et ensuite Jésus, et en cette heure, c’est pour 

produire en nous, le même effet. 

 

24 – 30 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit 

n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons 

ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi 

l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée 

de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les 

a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés 

; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés. 

 

Ainsi, cela doit aller au-delà de la justification, de la sanctification, jusqu’à la 

glorification de la doxa de Dieu, dans notre vie manifestée. Et c’est la résurrection 

de la Vie manifestée. 

 



31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? Pourquoi, sommes – nous, effrayés du Corona Virus ou un autre virus 

que le diable peut vous balancer. Nous sommes complets en Christ, et Lui seul. Et 

si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Si Lui, est l’auteur est le 

consommateur de votre foi, alors pourquoi, vous inquiétez. Si celui qui a commencé 

l’œuvre en vous, a promis de parfaire cette œuvre, alors de quoi avez-vous peur. 

S’il crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire, alors de quoi avez – vous faire ? 

 

32 – 39 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les 

élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous 

séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, (la secousse) 

ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? selon qu'il est 

écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que 

ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 

choses à venir, 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. 

 

Maintenant, nous allons clôturer rapidement, mais je voudrais lire quelques pensées 

de notre prophète, que nous prendrons avec nous, alors que nous quittons cette Pâque 

Dominicale et avoir un repas avec nos familles. 

 

Et ce texte suivant, spécialement, que je vais lire pour vous, c’est là où je voudrais 

attire notre attention ce matin. C’est ce que j’aimerai que vous reteniez, de ce service 

… 

 

Dans sa prédication, Pourquoi, la petite Bethléem 14.12.1963 P : 4 … nous ne 

pouvons avoir cette Vie de la résurrection à moins qu’elle n’accomplisse le but de 

Dieu. Maintenant, si une semence est semée, et que cette semence germe, cela 

produit une nouvelle fleur. Mais si elle ne germe pas, cela ne produit pas une 

nouvelle fleur, cela n’accomplit pas le but de Dieu. Pourtant, non pas juste parce 

que c’est une fleur qui ressuscite, parce qu’il accomplit le but de Dieu. C’est la 



raison du lever du soleil, car il accomplit le but de Dieu. Et nous ressuscitons 

quand nous accomplissons le but de Dieu. 

 

Maintenant, avec ceci à l’esprit, alors, que devraient être notre attitude, envers les 

autres, qui luttent pour comprendre. Jésus ne les a pas simplement écrites, mais Il 

est allé après eux, non pas avec un fouet, c’était pour les incroyants, qui ont haï la 

Lumière. Ce que Jésus a fait, c’était de leur donner un exemple après exemple de Sa 

Présence de Résurrection, Son Evidence de la Résurrection, montrant Sa Vie de 

Résurrection. Ainsi, notre Vie a un but et chacun de nous, a besoin de découvrir ce 

but, ensuite, vivre pour ce but. Si c’est être une mère, ensuite, vivre comme une mère 

pour la gloire de Dieu. Si c’est un Conducteur, alors, vivez votre vie comme un 

conducteur pour la gloire de Dieu. Si c’est une infirmière ou un docteur, alors, vivez 

cette vie pour la gloire de Dieu. La doxa de Dieu, et exprimer Ses opinions. Ses 

valeurs et ses jugements. C’est la vie de la résurrection. 

 

Dans sa prédication, Le signe de la semence du temps de la fin 19.03.1962 P : 30, 

frère Branham dit, Regardez vos fleurs. J’observais les fleurs aujourd’hui en venant, 

combien elles sont jolies ! Elles sont ici pour un but, elles sont des Paroles parlées 

de Dieu. Dieu les a appelées à l’existence, et lorsqu’Il l’a fait, regardez ce que cela 

a donné. Elles sont jolies, là, dans votre jardin. 46 Après un moment, le gel les frappe 

: les jeunes, les vieilles, celles d’un âge moyen. Dès que le gel les frappe, c’est la 

mort ; elles penchent leur petite tête, et qu’arrive-t-il ? Une sorte de petite graine 

noire tombe d’elles. Que vous le croyiez ou non, Dieu leur fait un service funèbre. 

Les pluies d’automne viennent, des larmes, pour ainsi dire, tombent du ciel et 

ensevelissent les semences.  47 L’hiver vient. Les pétales sont parties, la tige est 

partie, la pulpe est partie. La semence gèle, elle éclate, sa pulpe se répand. Est-ce 

la fin de la semence ? Non, monsieur ! Que ce soleil chaud brille, cela produit la 

résurrection de toute la vie botanique. Dès que ce soleil commence à éclairer la 

terre et à la réchauffer, il y a un germe de vie quelque part dans cette semence ; elle 

vit de nouveau. Pourquoi ? Elle accomplissait un dessein de Dieu, et Dieu prépare 

un moyen pour qu’elle vive de nouveau. 48 Or, nous avons été placés ici pour un 

but et nous devons accomplir ce but : choisir entre la mort et la vie. Nous avons 

donc été placés ici pour un but, et nous devons accomplir ce but qui est de servir 

Dieu, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. 

 



Maintenant, si les fleurs accomplissent le but de Dieu, alors, qu’en est-il de ses fils 

et filles ? Nous savons qu’il y a l’Ecriture qui est accomplie en ce jour, à travers le 

monde pour les élus de Dieu. Il y a une épouse, et la dame élue, qui se conforme à 

l’image du Fils premier né. Il y a une dame élue, et une épouse de Christ, des fils de 

Dieu, qui manifestent la filiation. Il y a des enfants, qui deviennent matures par la 

Parole, qu’ils deviennent prêts pour l’adoption et la seule chose qui reste, c’est le 

changement de leur corps. C’est l’adoption qui est prête. 

 

Maintenant, ce n’est pas toujours facile de découvrir le but de Dieu dans votre vie, 

et frère Branham nous l’explique dans sa prédication, Je sais que mon rédempteur 

vit 06.04.1958 P : 33 Et Moïse, lorsqu’il eut quarante ans révolus, un homme d’âge 

moyen, et il avait été formé à l’école… Mais, parfois Dieu a une façon vraiment 

camouflée d’amener Ses choses à s’accomplir selon Sa promesse. Il amena Moïse 

derrière le désert et le laissa entendre les hurlements et les esprits alors qu’il titubait 

dans le désert. Et alors qu’il était là, seul dans le désert, et que le vent hurlait, avec 

les scorpions et les cobras, et il était seul dans le désert jusqu’à ce qu’il périsse 

presque… Rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Dieu avait suscité Moïse, 

et Moïse devait faire ce que Dieu lui disait de faire. En effet, on ne peut faire 

échouer le dessein de Dieu. 

 

Et comme le prophète de Dieu, ne peut échouer, alors, découvrez son but pour votre 

vie, ce matin de Pâques. Ne vous reposez pas, jusqu’à ce que vous rencontriez Dieu, 

et lui ai parlé et qu’Il vous montre ce qu’est Son but pour vous. 

 

Mais il y aura une résurrection pour vous, si votre vie a été vécu pour le dessein de 

Dieu. 

 

C’est ce qu’il nous a dit dans sa prédication, Laissez échapper la pression 

13.01.1963M P : 3 … Et je lui ai dit : « Llyod, d’où aimerais-tu que je tire le–le 

texte pour les funérailles ? » Et il a dit : « Frère Billy, a-t-il dit, juste… je–je voudrais 

que tu parles, si c’est la volonté du Seigneur, de ceci, d’une assurance comme quoi 

ma mère reviendra. » 3 J’ai dit : « Très bien. » J’ai alors tiré là dans Job le texte : 

« Si l’homme meurt, va-t-il revivre ? » Et j’ai tiré cela, je crois, de Job 14, je pense 

que c’est ça, et comment Job a vu la… comment la flore, quand elle mourait, elle 

revivait. J’ai donc pris le sujet selon lequel il y a une résurrection pour tout ce qui 

vit, d’après la volonté et le but de Dieu. 4 Et en tant que missionnaire et voyageant 



à travers le monde, j’ai eu le privilège de voir beaucoup de divinités et leurs… les 

conceptions de la vie, et ce que les gens adorent. Et dans tout cela, tout ce qu’il en 

est, c’est de la philosophie, en dehors du christianisme. C’est le christianisme qui a 

la vérité.   

 

Les hommes cherchent un but pour conduire leur vie, mais ils choisissent de 

découvrir leur propre but dans la vie, plutôt que de trouver le but de Dieu pour eux. 

Souvenez-vous, Jésus a dit au Père, « C’est dans ce but, que je suis venu dans le 

monde, ainsi, non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ». Et si vous pouvez 

découvrir le but de Dieu dans votre vie, vous avez aussi une promesse de la 

résurrection. 

 

Pour terminer, frère Branham dit dans sa prédication, Les funérailles de Garnett 

Peake 18.11.1963 P : 28, Cela nous parle de ces choses. La nature crie jour après 

jour. Le soleil se lève et se couche, la lune et les étoiles apparaissent, la même chose. 

Tout dans la nature tourne autour d’une seule chose : la mort, l’ensevelissement, 

la résurrection, la mort, l’ensevelissement, la résurrection. Tous les jours de notre 

vie, quelque chose nous en rend témoignage : la mort, l’ensevelissement, la 

résurrection. Bien des fois, nous marchons dessus. Ne faisons pas cela. Ce n’est pas 

pour cela que cela a été placé ici et que le monde a été placé dans un tel ordre. C’est 

pour la Vie Eternelle, à ce que nous sachions. Et quand nous regardons les 

semences, si elles ne sont pas fécondées, elles n’ont pas accompli le dessein de 

Dieu, elles ne peuvent pas ressusciter. Nous non plus nous ne ressusciterons, même 

si nous sommes de braves gens, même si nous sommes membres de l’église, même si 

nous sommes de bons voisins, des gens bien instruits et intelligents.   

 

Prions …  
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