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Ce matin, avant que nous ne commencions, j’aimerai lire deux emails, que j’ai reçu, 

après avoir prêché la semaine passée, sur Jean 14 : 12, comme étant l’expression du 

caractère de la Vie-Dieu en nous. 

Le premier email, a été écrit par le frère Bill Venga de la République Démocratique 

du Congo. « Frère Brian, en suivant la version audio de votre prédication, j’ai 

réalisé que vous avez mentionné, ce que j’ai considéré, comme de nouveaux éléments 

dans la compréhension de Jean 14 : 12, lesquels ne sont pas repris dans le texte, 

quand vous avez dit, que Dieu n’a pas accompli beaucoup des miracles, à travers 

les hommes de Dieu dans la Bible, citant Elie avec 12, etc … même Abraham, le 

Père de notre Foi, et je pense que vouliez dire, qu’il ne s’agit pas seulement des 

miracles, mais que Jean 14 : 12, c’est l’Esprit, la Vie- Dieu agissant à travers vous, 

comme un vase abandonné, conformément à Jean 5 : 19 et 30. J’ai réellement 

apprécié ce que vous avez déclaré, car nombreux, même dans ce message, avec des 

dons de guérison et des choses, mais n’ont pas réellement cette Vie coulant à travers 

eux. Et certains croyants authentiques pensent que, comme ils ne voient pas des 

miracles se passer dans leurs vies, ainsi, ils sont en dehors de la chose, mais c’est 

faux. Vous avez dit que c’est quelque chose que vous aviez reçu à l’hôpital, pendant 

que vous méditiez, ainsi sans excitation, j’aimerai que vous creusiez en profondeur 

sur cela, car les œuvres que Je fais, c’était le Père créant en Lui, à la fois le vouloir 

et le faire, même dans ses déclarations, et dans sa marche, qu’importe, ainsi, je 

suis avec vous de tout cœur. Par conséquent, le focus n’est plus les miracles, mais 

je crois que le Père agit à travers des vases abandonnés, et notre focus devrait être 

sur la même Vie en nous, exprimant Sa Vie, à travers d’autres formes. Comme vous 

l’aviez illustré une fois, que la même énergie qui fait fonctionner le ventilateur, 

c’est la même qui produit la lumière, et ainsi de suite. Ainsi, le focus est la Vie ou 

l’énergie opérant à travers, qu’importe ce qu’Il peut faire, c’est Jean 14 : 12. Ceci 

est un tournant, frère, pensez-y. Cordialement, Frère Bill ». 

J’ai aussi reçu un autre email du frère Victor Okwaro du Kenya. 

« Frère Brian, Premièrement, je remercie Dieu, pour vous avoir soutenu à travers 

cette expérience de l’hôpital, comme nous l’avons demandé dans nos prières. 



Maintenant, j’ai constaté depuis votre dernière visite à l’Eglise du Pasteur Benon 

à Rukungiri, en Ouganda, que vous insistiez de revenir sur ce point. L’obsession 

de la dénomination Pentecôtiste, selon laquelle « nous devrions toujours nous 

attendre à ce qu’un miracle puisse influencer notre compréhension, quelque fois, a 

causé beaucoup de détresse, comme cela n’est pas arrivé tel que souhaité. J’ai suivi 

vos enseignements sur « la Vie-Dieu » et cela a réellement changé ma façon de voir 

les choses. Nous avons appris que la doctrine Unitaire, ce n’est pas simplement au 

sujet de la relation entre Dieu et Son Fils, Jésus Christ, mais aussi au sujet de la vie 

de Dieu, dans tous Ses fils. Dans Jean 14 : 12, Jésus Christ promet que « les 

œuvres » ou la vie de Son Père, l’Esprit qui était manifesté en Lui, serait manifestée 

dans quiconque (s’abandonnerait ou obéirait) car Il retournait au Père, (Jean 16 : 

7) pour envoyer le même Esprit sur eux. Nous ne pourrons jamais connaître la 

véritable signification de ce que Paul dit dans Romains 8 : 14, « Car ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu, sont fils de Dieu »,) à moins que nous ne 

comprenions pleinement la « Vie-Dieu », et comme Frère Branham, insiste souvent 

que le christianisme est « une relation personnelle avec Dieu », nous savons 

maintenant, ce que cela signifie ; c’est vivre une vie puissante, victorieuse, pleine 

d’autorité, pourtant si humble, dans laquelle beaucoup ne verront point, la 

grandeur dont Jésus a parlé » Pasteur Victor Okwaro ». 

J’ai aussi reçu d’autres emails à ce sujet, après que j’ai commencé ma prédication, 

mais nous n’avons pas le temps de tous les lire. 

Maintenant, au paragraphe 11 du Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 11, Frère 

Branham lit dans Philippiens 2 « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y 

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

quelque compassion de miséricorde, Rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une–une même pensée. Ne faites rien 

par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez-en vous les 

sentiments, (que cette attitude, que ce caractère) qui étaient en Jésus-Christ. 

Maintenant, c’est intéressant que l’expression « Ayez cette pensée en vous », ne se 

retrouve même pas dans l’écriture. Le mot pensée ne s’y trouve même pas. 

L’Ecriture dit, Ayez cela en vous, et ensuite Paul continue à nous dire, ce qui devrait 

être en nous, et il décrit parfaitement le caractère de Christ, qui est l’attitude que 

Christ a envers les autres. 



« Lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher 

d’être égal avec Dieu, (ainsi, il n’était pas égocentrique) Mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à l’homme ; Et 

ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix ». 

Ainsi, nous voyons que « cela » dont Paul fait allusion, qui doit se retrouver en nous, 

était certaines caractéristiques et attributs que Jésus a exprimées. Et cette expression, 

était la caractéristique de Christ, qui était manifestée. 

J’ai peur quelque fois quand nous lisons cela comme « Ayez-en vous la pensée qui 

était en Christ », nous avons l’impression de recevoir l’aspect intellectuel au lieu de 

la nature de Christ. Parce que les choses que Paul nous dit, devraient être en nous, 

Mais s’est dépouillé lui-même, il s’est humilié lui-même, et se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix, ce ne sont pas des qualités 

intellectuelles, mais plutôt le caractère de la nature de Christ, ou de la Vie qui 

était en Christ.  

Et c’est plutôt, ce que frère Branham dit dans sa prédication, Le monde se disloque 

de nouveau 27.11.1963 P : 100, où il dit, « Maintenant, ne soyez pas juste un 

travailleur. Ne dites pas, « J’appartiens à l’église ». Soyez en certains. Si Christ ne 

vit pas en vous, au point que toute votre pensée, votre cœur, votre âme, votre corps 

… Vous dites, « Bien, Je pense … » Vous n’avez aucune pensée avoir, frère. « Que 

la pensée qui était en Christ, soit en vous ». Je pense que les jours ne devraient pas 

… je pense que ceci ne devrait pas être. Je pense que la Parole, ne signifie pas cela. 

Nous n’avons pas des pensées à avoir. Si la pensée de Christ est en nous, alors 

nous reconnaîtrons cette Parole être la Vérité, et cela vit à travers nous. Vous ne 

pouvez l’empêcher ; C’est Christ. Otez la vie de la vigne de la pastèque et injectez 

celle d’une citrouille, cela produira des pastèques. Vous ne pouvez l’empêcher, car 

la vie s’y trouve. Et si vous dites, « Bien, je ne crois pas que la Parole ici … » alors 

ce n’est pas l’Esprit de Christ. Voyez ? Il y a un autre esprit en vous. 

En d’autres termes, « si nous n’avons pas une pensée à avoir », ainsi, la pensée de 

Christ, ce n’est pas vous qui pensez, au sujet de ce qu’il faut faire, et comment le 

faire, et quand le faire, mais c’est juste la nature de l’Esprit de Christ, prenant le 

dessus, ainsi, cela devient aussi naturel, quand vous le faites, parce que la nature est 

en vous, pour le faire. Ce n’est même pas votre volonté de le faire, mais c’est Dieu 

qui crée en vous, le vouloir et le faire. Un agneau n’a pas besoin d’être enseigné, sur 

comment produire de la laine. Il porte la laine, parce que c’est sa nature de le faire. 



Beaucoup des chrétiens sortent avec une conception intellectuelle et ils s’éloignent 

de la voie de l’Esprit. Ils s’efforcent d’être chrétien, alors que si vous vous 

abandonnez à l’Esprit, vous forcerez pas du tout. 

Dans sa prédication, Vous devez naître de nouveau 31.12.1961M P : 102, frère 

Branham dit, Vous n’avez pas à dire à un mouton qu’il doit fabriquer... C’est ça le 

problème avec les pentecôtistes aujourd’hui. C’est ça le problème avec toute la 

chrétienté. Ils essaient de fabriquer quelque chose. On ne demande pas à un 

mouton de fabriquer de la laine. Il produit de la laine. Vous portez les fruits de 

l’Esprit. Vous ne dites pas : « Gloire à Dieu ! Je dois vraiment me dépenser. Je 

dois faire ceci, je dois avoir des sensations, je dois danser en Esprit et je L’ai. » 

Non, non ! Hum–hum. Vous n’avez qu’à naître de nouveau et en fait, cela viendra 

de soi. Vous n’avez pas à dire : « Devrais-je étudier toute la nuit ? Devrais-je faire 

ceci ? Devrais-je faire cela ? Devrais-je me joindre à ceci ? Et devrais-je réciter ce 

credo ? Devrais-je faire pénitence ?» Non ! Pas du tout. Mourez tout simplement, 

c’est tout. Voyez-vous ? Naissez de nouveau et cela viendra de l’intérieur pour 

prendre soin de l’extérieur. Voyez-vous ? Les asperger d’un peu d’eau et les laver, 

c’est comme changer un porc en un agneau. Vous ne le pouvez pas. 

Si l’Esprit de Christ est en vous, Il reconnaîtra la Parole, quand elle s’accomplit, 

parce que le même Esprit qui l’a écrite, l’accomplit. C’est pourquoi, 1 Corinthiens 

2, est si important, parce qu’il nous dit que pour comprendre les Choses de Dieu, 

vous devez avoir l’Esprit de Dieu en vous. Pas d’Esprit, pas de compréhension, c’est 

ainsi.  

Ce n’est pas quelque chose d’intellectuel, c’est une reconnaissance, car c’est l’Esprit 

qui conduit. « Les Fils de Dieu sont conduits par L’Esprit de Dieu ». Et cela n’exige 

pas un grand intellectualisme pour être conduit. Nous, les cowboys, conduisons notre 

bétail et nos chevaux et le berger conduit son troupeau, et le troupeau, le bétail, et 

les chevaux n’ont pas besoin de posséder une capacité intellectuelle pour être 

conduit, ils suivent simplement. 

Paul dit, « Nul ne peut comprendre les choses de Dieu, si ce n’est par l’Esprit de 

Dieu, en lui ». Et c’est ainsi. Pas d’Esprit, pas de compréhension. Mais ce n’est pas 

une déclaration intellectuelle, c’est ceci : Si la Vie-Dieu est en vous, vous 

comprendrez automatiquement les choses de Dieu, à cause de la Vie-Dieu, laquelle 

est la nature de Dieu. Et ce n’est pas différent, que la vie du chat comprenne les 

choses d’un chat. Vous n’avez pas à enseigner à un chat à se lancer sur sa proie, c’est 



dans sa nature de le faire. Vous n’avez besoin d’envoyer une vache à une école 

d’accoucheuse pour avoir un bébé, c’est dans sa nature de le faire.  

L’être humain est la seule créature, qui soit si stupide, qu’il a besoin des cours pour 

savoir comment avoir un bébé. Et c’est parce qu’il a éloigné sa pensée de sa nature. 

C’est comme en médecine. Nous avons tous ces soi-disant docteurs médicaux, tout 

ce qu’ils savent, c’est ce qu’ils ont appris du représentant pharmaceutique, ainsi, ils 

traitent le symptôme et non la cause du symptôme. Un chien devient malade, il 

mange de la verdure pour guérir. Il ne se rend pas chez un vétérinaire pour obtenir 

un bon médicament ; il fait ce qui est dans sa nature de faire. Les animaux dans la 

forêt, ne se rendent pas chez un vétérinaire pour la guérison. Ils ne font que ce que 

leur nature, leur dit de faire. Une biche qui a été blessée et qui perd du sang, ne 

cherche pas un manuel, pour lui dire, comment arrêter cette hémorragie ; elle se rend 

simplement à l’eau, pour en boire suffisamment, qui remplacera son sang. Sans 

l’hydratation, son sang sécherait, ainsi elle s’hydrate. Maintenant, elle ne l’appelle 

pas l’hydratation, c’est un terme humain pour les gens intellectuels. Sa propre soif 

la conduit à l’eau. Et ainsi fait, un fils de Dieu, assoiffé de l’eau de la vie. 

Un Fils de Dieu, n’a pas besoin de se rendre dans une école fondamentale, pour 

apprendre comment étancher sa soif, il commence juste à boire de l’eau de la Vie de 

la Parole. Nous n’avons jamais été enseigné, quand j’étais enfant, que nous devrions 

nous hydrater. Quand nous avions soif, nous allions boire. Vous ne demanderez pas 

à un garçon, âgé de deux ans, s’ils vont restés déshydratés ? Demandez à Salomon, 

demandez à Eli Beau ou Iris. Ils ne sauront même pas, de quoi vous parlez. Mais ils 

demanderont de l’eau ou du lait, pour étancher leur soif. Pourquoi ? Parce que c’est 

dans leur nature. Alors, pourquoi faisons-nous des efforts pour être le genre correct 

de chrétien ? En le faisant, nous défions le principe entier de la Vie et de la nature 

de Dieu. 

C’est ce que frère Branham dit dans sa prédication, Christ est le mystère de Dieu 

révélé 28.07.1963 P : 116, Mais si vous avez la pensée de Christ, Christ S’exprime 

Lui-même par vous, Il montre que c’est Lui et non pas... Vous n’avez pas perdu la 

tête. Certaines personnes, sous l’influence des illusions de certaines choses, sortent 

et deviennent folles. Bien, nous savons que c’est faux. C’est le diable essayant 

d’imiter la véritable chose avant qu’elle ne parvienne ici. Voyez ? Ce sont toujours 

des faux. Voyez ? Mais un véritable homme... et pour oublier ses propres pensées et 

sa propre manière de penser ! Non pas s’approcher aveuglément comme cela. Non, 



monsieur. Vous vous présentez avec vos facultés en ordre, et Christ vous prend et 

S’exprime.  

Remarquez, ce n’est pas vous qui vouliez et ensuite faisiez, c’est Dieu crée en vous, 

le vouloir et le faire. Et c’est la nature de l’Esprit en vous. C’est le caractère de 

l’Esprit de la Parole en vous. Il a dit, « si vous avez la pensée de Christ, Christ 

S’exprime Lui-même par vous » Bien, si c’est Christ s’exprimant Lui-même en 

vous, ou plutôt si c’est Dieu créant en vous, à la fois, le vouloir et ensuite le faire, 

alors ce n’est pas vous qui vouliez et faisiez, mais Dieu qui veut et qui fait. Vous 

n’avez pas de pensée à avoir, ainsi, arrêtez vos pensées et abandonnez-vous à Son 

Esprit, qui est en vous. 

Frère Branham continue, « Mais lorsque Christ vous prend complètement, Il 

exprimera cette Parole juste à travers vous, parce que c’est Lui. Il est la Parole ! 

Voyez ? Et ensuite vous pouvez voir l’expression de Christ. Non pas une sorte 

d’illusion, mais un Christ réellement authentique S’exprimant Lui-même juste par 

vous. Comme c’est beau ! 

Et comme je l’ai dit, si c’est Christ qui a pris le dessus sur vous, alors ce sera Christ 

qui s’exprime Lui-même à travers vous. 

Un frère m’a dit, « Frère Brian, je me bats pour ma marche ». Bien, c’est parce que 

vous essayez de vouloir et de faire, au lieu de laisser Dieu, créer en vous, le vouloir 

et le faire. Vous devez simplement mourir en vous-même, et quand vous êtes morts, 

alors, Il peut vous ressusciter en une nouveauté de vie. Mais vous devez 

premièrement mourir. 

Le monde qui se disloque 12.04.1963M P : 15, Et il n’y a qu’une seule Chose qui 

n’ait jamais eu de commencement, et c’est Dieu. Donc, l’unique moyen pour nous 

de pouvoir donc vivre éternellement, c’est d’avoir la propre Vie de Dieu en nous, et 

c’est la Vie Eternelle. Et nous… Dieu s’est divisé parmi nous, Il a donné Son Esprit 

comme Il l’avait fait à la Pentecôte, et Il a été vu sous forme de Feu, de la Colonne 

de Feu qui s’était séparée parmi les gens, pour donner Sa propre Vie aux gens. Et 

à travers cela, la pensée de Christ doit opérer parmi nous. 29 Et Dieu est la Parole 

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

Dieu. » Et Elle est toujours Dieu, c’est vrai, c’est la Parole. Et dès que nous nous 

éloignons de la Parole, alors nous nous sommes éloignés de Dieu. 

Et encore, il a dit dans le Septième sceau 24.03.1963S P : 14, Permettez que je vous 

dise ceci. Quand le Surnaturel intervient, alors c’est la pensée de Christ. Vous 



vous éloignez tellement de votre propre façon de penser que, par votre propre 

pensée… je... Ceci… vous... Je... Que je–que je n’essaie pas d’expliquer ça, parce 

que je ne peux pas. Voyez ? Je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. 36 Comment 

cet homme d’Elie a – t - il pu se tenir là sur la montagne, dans la Présence de Dieu, 

et faire descendre du feu du ciel, et puis faire descendre de la pluie tout de suite 

après le feu ? Et ensuite il a pu fermer les cieux, et il n’a pas plu pendant trois ans 

et six mois, pour revenir ensuite et faire venir la pluie le jour même ! Et sous cette 

onction, comment... Et il a rassemblé quatre cents prêtres et les a tués ; et ensuite il 

s’est enfui au désert en poussant des cris, pour épargner sa vie, à cause des menaces 

d’une femme. Voyez ? Jézabel avait juré de lui ôter la vie. Pourtant, Achab et tous 

les autres s’étaient tenus là, ils avaient vu la Présence de Dieu et ce grand miracle 

s’accomplir. 

Et vous ne pouvez pas expliquer, comment vous savez que c’est Dieu ou votre propre 

pensée. Il y a juste quelque chose en vous, que vous devez faire une certaine chose 

et alors vous le faites. Quand essayez de l’imaginer dans votre pensée, alors juste à 

cet endroit, vous rentrez dans vos propres voies, et vos propres pensées. Mais quand 

le Saint Esprit commence à s’émouvoir en vous et que vous vous abandonnez 

simplement, comment ? En mourant en vous-même, alors, vous commencez à 

devenir un fils de Dieu, étant conduits par l’Esprit de Dieu. 

L’identification 23.01.1963 P : 52, Ecoutez juste une minute. Comment pouvons-

nous avoir la pensée de Christ, celle qui était en Lui, et ensuite renier les choses 

qu’Il nous a commissionné de faire ? Comment pouvons-nous renvoyer les miracles 

dans le passé, alors que Christ Lui-même était Dieu, et Dieu en vous ? Dans la 

Présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit : « Vous m’appelez 

‘Seigneur.’ Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur’, et vous ne faites pas les choses que 

Je vous ai commandé de faire, les choses que j’ai disposées pour que vous les fassiez 

?» Ne voyez-vous pas où nous en sommes arrivés, là où l’église est allée à la dérive 

? Et je trouve cela beaucoup parmi nos pentecôtistes, aussi. Nous sommes emportés 

trop loin de la ligne de sauvetage. Nous devons y revenir, mon ami, revenez, parce 

que nous devenons un groupe important maintenant. 

Encore dans sa prédication, L’identification P : 51, il dit, Nous devons accepter 

l’Evangile dans son entièreté, dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et 

maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du 

Plein Evangile, modelons notre caractère. (Maintenant, ce n’est pas nous-même qui 

façonnons notre caractère, mais remarquez, il éclaircit cette pensée et explique) 



Nous sommes invités à être modelés à Son image, afin que nous puissions refléter 

Sa Présence. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La vie que Je mène, 

vous La mènerez aussi. » Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple et à laisser 

notre caractère être modelé comme le Sien. Quelle chose glorieuse ! Oh ! la la ! 

113 Et puis, après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, nous 

deviendrons alors des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son 

caractère. Votre pensée constitue votre caractère. « Ayez-en vous la pensée, a dit 

Paul, « de Christ, cette pensée qui était en Christ, être en vous. » Ayez-en vous cette 

pensée de Christ. Cela modèle le caractère d’un Fils de Dieu. 

Ainsi, vous voyez que ce n’est pas vous qui façonnez votre propre caractère, pour 

quel soit comme le sien, mais plutôt, c’est Christ, la Parole qui vous façonne. Et 

comment le fait-il ? En plaçant Son Esprit en vous. 

L’identification 16.02.1964 P : 14, nos caractères sont façonnés par ce qui est au-

dedans de nous. Et notre extérieur exprime seulement ce qui est à l’intérieur. Qui 

sommes-nous, comment marchons-nous, qu’importe ce que nous disons, notre vie 

parle plus fort que nos paroles. Nous pourrions dire, « Je suis un croyant en Dieu », 

Et Je dirai, « Bien, croyez-vous en toute la Bible ? » « Bien, je ne sais pas » Alors, 

vous voyez, vos lèvres, votre propre vie parle plus fort que vos paroles ne le feraient. 

Si vous dites, « Je suis un Chrétien. Je ne crois pas dans les œuvres … Et Je crois 

que tout ce que Dieu a dit, est la vérité », ensuite, vivre toute sorte de vie après cela 

(Voyez ?), votre vie parle plus fort que votre témoignage. 

Ensuite, ce n’est pas la nature qui s’exprime à travers vos lèvres, c’est votre intellect 

qui usurpe et prend le dessus sur votre nature. 

Frère Branham a parlé de cette conduite du Saint Esprit dans sa prédication, Etre 

conduit 12.07.1965 P : 58, où il a dit, Vous avez cinq sens, qui contactent ce corps 

extérieur. Dieu vous a donné cinq sens ; non pas pour Le contacter, pour contacter 

votre maison terrestre : la vue, le goût, le toucher, l’odorat, et l’écoute. Ensuite, 

vous avez un esprit à l’intérieur de cela, et il possède cinq sorties : la conscience, 

et l’amour, et ainsi de suite. Cinq sorties avec lesquels vous contactez le monde 

spirituel, mais avec votre esprit. Vos contacts physiques, pour ce qui est matériel. 

Vos contacts spirituels, pour ce qui est spirituel. Mais à l’intérieur, vous avez une 

âme, et cette âme est cet ADN qui vient de Dieu. 

Et votre âme est la nature de votre esprit. La Bible nous dit, « l’âme qui pêche, c’est 

elle qui mourra, mais si elle se repent, elle vivra ». Ainsi, si votre âme a été vivifiée 



par l’Esprit de Dieu, alors, la nature de votre esprit change, pour refléter la nature de 

votre âme, qui a été vivifiée pour Dieu et Sa Parole. 

Romains 8 : 9 – 11, 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. 

En d’autres termes, la vivification de votre corps mortel est la vivification à l’Esprit 

de la Parole, la nature de la Parole, qui vit maintenant en vous. 

Verset 12 – 14, 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. 

La Vie 12.05.1958 P : 8, Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un véritable 

caractère. Et si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le 

caractère de Christ. Elle produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce 

qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est dans 

l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous constitue 

votre personnalité. Et quel genre de personnage devrions-nous être, nous qui avons 

solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi longtemps que 

nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa 

résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre de l’église, qui avons 

pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et vivons contrairement à 

cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause de Christ plus que tous les débits 

de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu nous accorde de voir le 

jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et on le reconnaît 

toujours par leur nature, par leur constitution. 

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 11, Ainsi donc, la guérison 

divine, l’essentiel, c’est la guérison divine de l’âme. Le Corps de Christ, c’est celui-

là qui a besoin de la guérison plus que tout ce que je connaisse, le Corps de Christ. 

Il est tellement brisé par la théologie humaine et les divergences dénominationnelles 

qu’Il est devenu un Corps malade. Et je–et je vous assure, Il–Il a besoin de la 



guérison, d’une guérison efficace. Je–j’espère donc que le Seigneur opérera une 

grande action de guérison sur la partie de Son Corps qui est ici. 28 Nous croyons 

qu’il y a une seule–une seule Eglise. Et on n’Y adhère jamais. Le lundi prochain, 

j’aurai cinquante-cinq ans, et la famille Branham ne m’a jamais demandé d’y 

adhérer. Je suis né un Branham. C’est ainsi–c’est ainsi que je le suis. Eh bien, c’est 

ainsi que nous devenons chrétiens. Nous naissons chrétiens. Et on n’y adhère pas, 

on y entre par la naissance. Vous recevez alors le caractère de Christ. 

Dieu s’identifiant Lui-même 20.03.1964 P : 33, L’effusion du Saint-Esprit dans les 

derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la caractéristique de Dieu avec 

les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut 

annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces choses qu’Il a donc promises, Il les 

accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, oui. « Ne croyez pas cela, ne 

croyez pas Mes déclarations si Ma caractéristique n’est pas de Dieu. » 60 Eh bien, 

remarquez dans Jean 14 : 12 : « Celui qui croit en Moi, a-t-Il dit, a Mon 

identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il 

les fera aussi. » Cela montre que la Personne de Christ est en lui, manifestant Ses 

caractéristiques. Amen ! 

Le choix d’une épouse 29.04.1965S P : 69, Je me rappelle qu’une fois un prophète 

alla pour–pour chercher un roi, pour faire d’un des fils d’Isaï roi à la place d’un 

autre roi, Saül. Et Isaï le présenta donc, et c’était un beau garçon, grand et fort, et 

il dit : « La couronne ira mieux sur sa tête. »  151 Et le prophète s’avança pour 

verser l’huile sur lui. Il dit : « Dieu l’a rejeté. » Et il rejeta chacun d’eux jusqu’au 

moment où il est arrivé à un pauvre petit gars roux et aux épaules tombantes, et il 

versa l’huile sur lui et dit : « Dieu L’a choisi. » Vous voyez ? Nous, nous choisissons 

d’après la vue. Dieu choisit selon le caractère. 152 Le caractère–il n’a jamais 

existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. Cela est en Lui, cela Le 

manifeste. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté physique qui attire 

Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que Jésus 

recherche ; pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même une 

grande congrégation. Il a promis d’être partout où deux ou trois seront rassemblés. 

Certainement ! C’est sur cette Parole de Dieu confirmée comme étant Vraie que le 

vrai croyant repose son espérance. C’est cela. Choisissez d’après Sa Parole. Pas un 

groupe qui aime le monde ; eux, ils haïssent cela. Il n’est point étonnant qu’elle ait 

divorcé d’avec Lui, car elle a manqué Sa révélation, et elle ne l’a pas. Il ne s’occupe 

pas d’elle, de son comportement et de ses agissements, et de combien des choses de 

ce monde elle a ; Il cherche le caractère qu’elle a, le caractère de Christ. 



Le compte à rebours 25.11.1962 P : 54, Père céleste, il y a des mouchoirs déposés 

ici sur cette chaire ce soir. Cela montre qu’il y a des malades. Dans la Bible, on 

prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de saint Paul, on les 

posait sur les malades et les malades étaient guéris. Or, nous savons que nous ne 

sommes pas saint Paul, mais Toi, Tu es toujours Jésus. Ce n’était pas lui pour 

commencer, c’était Christ. Et Tu es le même Dieu qui oeuvre au travers du même 

instrument humain comme Tu l’avais fait autrefois. Laisse que Ton Esprit, Seigneur, 

confirme Ta Parole, La manifeste maintenant et guérisse les gens sur lesquels ces 

mouchoirs seront posés. Nous le demandons au Nom de Jésus. Et, Père, il y en a 

peut-être, ici ce soir, qui aimeraient connaître... qui aimeraient connaître un 

changement, qui aimeraient sortir de leurs credos et entrer en Christ, le Véritable 

et l’Unique Astronaute qui peut nous enlever. Il est l’Unique. Personne n’est monté 

si ce n’est Celui qui est descendu, le Fils de l’Homme. Père, ce n’est que quand nous 

serons en Lui par le baptême spirituel, complètement abandonnés à Sa Parole, qu’Il 

pourra vivre au travers de nous, accomplir et manifester Sa Parole… Il ne peut pas 

changer parce qu’Il est Dieu. Sa première décision est parfaite. Il ne peut pas la 

changer. Nous sommes… Nous sommes limités. Nous commettons toutes sortes de 

fautes. Lui est infini et parfait. Sa première décision est une décision parfaite, et elle 

doit demeurer identique, et nous le savons, Père. Or, Il a dit : « Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a 

dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Si la Vie de 

Christ est en vous, si la Pensée de Christ est en vous, alors, on est concerné et on 

fait les oeuvres de Christ. Il a dit que ces miracles qu’Il avait accomplis 

accompagneront chaque croyant qui croit en Lui. 

Ainsi, nous regardons à la nature de l’âme, le caractère de l’âme, car le caractère 

c’est la nature. 

Dans sa prédication, La Vie 12.05.1958 P : 8, Frère Branham dit, Eh bien, l’Eglise 

chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans 

l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie 

de Christ. Ce n’est rien de plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la 

Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que 

la vie qui est en vous constitue votre personnalité. Et quel genre de personnage 

devrions-nous être, nous qui avons solennellement promis que nous servirons le 

Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans 

Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans 

le registre de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, 



sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause 

de Christ plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que 

Dieu nous accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils 

sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur constitution. 

Et William Branham dit dans sa prédication, Ecoutez – Le 11.06.1956 P : 43, Dieu, 

accorde chaque personne ce soir, pendant que Ta grande Présence est ici, afin qu’ils 

reçoivent Jésus, le Sauveur, et puisse-t-Il placer dans leur nature, dans leur 

caractère, les caractéristiques de Jésus Christ, afin qu’ils s’aiment les uns, les 

autres, et beaucoup T’aimer, qu’ils rentreront à la maison, et agiront comme des 

chrétiens, et vivront comme des chrétiens, auront la communion avec tous les 

chrétiens, et seront Tes enfants, … »  

Et dans la prédication, La voie pourvue par Dieu, pour la guérison 19.07.1954 P : 

27, Frère Branham dit, … Vous pourrez avoir une bonne moralité, et tout cela, mais, 

frère, cela n’est pas encore le christianisme. Le christianisme, c’est lorsque le 

Saint-Esprit vous possède entièrement et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. 

Peu importe combien vous êtes un homme bon, combien vous avez une bonne 

moralité, combien vous êtes un bon membre d’église… Caïn était tout aussi bon que 

n’importe quel membre d’église. Esaü également était un gentleman bien cultivé. 

Caïn également était très religieux, il croyait en Dieu, il a offert un sacrifice, il a 

bâti un autel, il a fabriqué... il a fait tout ce qui était religieux, et Dieu l’a rejeté. Nul 

ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Pierre a été 

justifié et il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même prêché l’Evangile, mais 

Jésus lui a dit : « Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. » Voyez-vous ? « 

Lorsque tu seras converti… » La conversion, c’est le Saint-Esprit qui ôte la vieille 

nature ; et la nouvelle nature s’installe, laquelle est le Saint-Esprit. Et lorsqu’un 

homme est réellement né de l’Esprit de Dieu, il a la Vie Eternelle. C’est ce qu’a dit 

Jésus : « Celui qui entend Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé (Aucun 

homme ne peut dire cela, excepté par le Saint-Esprit.) … Celui qui entend Mes 

Paroles, et qui croit à celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle, et ne viendra point 

en condamnation ou en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » C’est ce 

qu’Il a dit. Je crois en Lui, pas vous ? 

Et dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 

175, frère Branham dit, 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 (Il Lui montre). 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. 421 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. 

Maintenant, le problème est que les gens ne s’approchent pas de Dieu de la bonne 

manière, pour recevoir la nouvelle naissance. Ils pensent que s’ils peuvent juste faire 

ceci ou cela, alors je l’aurai. Mais ce n’est pas ce que vous faîtes, c’est juste mourir 

en soi et vous écarter du chemin. 

Dieu dit, « Ce n’est pas par la puissance, ni par la volonté, mais c’est par Mon 

Esprit, dit le Seigneur ». 

Et dans l’évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 12, nous lisons « Mais à tous 

ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (il leur 

a donné la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu, 13 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l'homme, mais de Dieu. 

Il s’agit de Dieu, et si notre approche est bonne, nous recevrons ce que nous 

demandons. 

Vous devez naître de nouveau 31.12.1961M P : 51, Maintenant, venons-en à 

l’accès à cette naissance ; il y a un accès. Et pour être–pour avoir accès à cette 

naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce qui 

vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver 

le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez 

pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme 

Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était mort avec son 



agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos 

propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez-en vous la pensée qui était en 

Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi 

vous dire ceci au mieux de ma connaissance : Comment pouvez-vous avoir Ses 

pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau ? 

Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire ? Vous ne le 

pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées ! Si vous avez la 

pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne 

cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot « créature », qu’il cherche alors 

le mot « créature » dans le–le lexique. Là, il verra que le mot « créature » est 

interprété ou traduit par une « nouvelle création ». En effet, vous êtes une création, 

un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une 

nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles 

sont mortes au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui 

mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort. 

Questions et Réponses, Dieu mal compris COD 23.07.1961S P : 100, Voyez-vous, 

les gens ont mal compris cet enthousiasme. Les gens, aujourd’hui, comprennent mal. 

Ils comprennent mal la puissance du Saint-Esprit ; ils appellent cela une bande de 

saints exaltés. Ils traitent cela de bande de gens qui ont perdu la raison. Ils ne 

comprennent pas que vous deviez perdre la–ce qu’on appelle la raison… ?... parce 

que vous avez la pensée de Christ. Vous ne pouvez pas avoir à la fois la pensée du 

monde et la pensée de Christ, l’une est charnelle, et l’autre spirituelle. « Celui qui 

marche selon la chair est charnel, celui qui marche selon l’Esprit est spirituel. » 

Amen. Je perdrai donc mon moi pour le retrouver en Toi, Seigneur. Oui, monsieur. 

Ainsi, Dieu est mal compris. Ce n’est pas vous, qui êtes mal compris ; c’est le Saint 

Esprit qui vous conduit à faire des choses, qu’ils ne comprennent pas. Amen ! 

La Reine de Seba 21.02.1961 P : 8, Je me rappelle toujours, oh ! église. Les Paroles 

de Dieu sont vraies. Je crois qu’une bonne attitude mentale envers n’importe 

quelle promesse divine de Dieu la fera s’accomplir, si vous pouvez regarder cela 

de la bonne manière. Mais rappelez-vous, voici mon–mon Etalon dans la vie. J’ai 

essayé de faire ceci. La première chose, j’aime découvrir si c’est la volonté de Dieu 

ou pas. Cela… Je sais donc que c’est la volonté de Dieu. La chose suivante, c’est 

mon objectif par rapport à cela et mon motif en faisant cela. Si c’est donc la 

volonté de Dieu et que mon objectif est correct, ainsi que mon motif, j’ai la foi que 

cela se fera. En effet, premièrement, c’est la volonté de Dieu et j’ai… et mon objectif, 

c’est de Le glorifier, et mon motif, c’est de Lui donner toute la gloire. Voyez ? Il n’y 



a donc pas de motifs égoïstes en cela. Si vous avez un motif égoïste, cela ne 

marchera pas. Si votre objectif, c’est de faire de l’argent pour vous-même ou 

quelque chose comme cela, eh bien, vous n’aurez jamais de succès. Et alors, essayer 

de faire quelque chose en dehors de la volonté du Seigneur, cela ne marchera donc 

pas pour commencer.  

Jéhovah Jiré 2 02.08.1960 P : 14, Quand vous parviendrez à la pleine obéissance, 

alors vous pourrez avoir la possession. Mais pas avant que vous ayez obéi 

pleinement. Vous devez abandonner complètement vos propres idées, votre propre 

volonté, votre propre pensée et laisser la pensée de Christ agir en vous. Eh bien, 

pensez-vous que Christ pourrait–que la pensée de Christ en vous pourrait dire : « 

Les jours des miracles sont passés » ? Pensez-vous que la pensée de Christ en vous 

pourrait dire : « La Bible est vraie dans certains passages et pas dans d’autres » ? 

La pensée de Christ approuvera chaque Parole que Christ a prononcée. C’est 

juste. Si donc vous n’utilisez pas votre propre pensée, utilisez tout simplement la 

Sienne. C’est de cette façon que pendant la nuit les visions… Si j’utilise ma propre 

pensée, comment–que saurai-je faire ? Je ne saurai rien faire. Mais je m’abandonne 

tout simplement à Lui, et alors Il utilisera ma pensée, mes yeux, ma bouche. Il est 

tout pour moi. Juste s’abandonner. C’est ce qu’il faut faire. C’est ce que font ces 

ministres quand ils prêchent l’Evangile. Ils montent là et prennent un passage, oh ! 

ils commencent tout simplement à prêcher, ils s’abandonnent à Dieu, leurs 

ministères, bien vite, le Saint-Esprit les conduit peut-être à un autre passage, les 

conduit quelque part ailleurs. 

Ecoutez- Le 22.03.1954 P : 12, La pensée de Christ, c’est d’être dans l’église. Et 

la pensée de Dieu, était en Christ. Et comment l’Esprit conduisit Christ, de même 

Son Esprit devrait conduire l’église. Et tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 

Christ ; et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’église. Ainsi, l’église a la 

puissance que Christ avait. Christ avait la puissance que Dieu avait. Il a dit, « En 

ce jour-là, vous connaîtrez, que Je suis dans le Père, le Père en Moi ; Moi en vous 

et vous en Moi ».  

Les eaux de séparation 12.01.1955 P : 10, … Il vous faut absolument accepter la 

mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, il vous faut mourir à vous-

même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez 

recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais 

en suivant Sa pensée, la pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen pour vous 

de pouvoir vous maintenir en vie. C’est l’unique moyen pour moi de rester en vie. 



C’est le–ce dont je vis, c’est par le Saint-Esprit. Dieu a dit : « L’homme… », ou 

plutôt Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu. » Il a été tenté par la faim. Alors, Il a dit ceci : « 

L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche 

de Dieu. » Car comme un être humain doit vivre par le pain, ainsi l’être spirituel 

doit vivre par l’Esprit. 

Le Fondement fondamental de la foi 13.01.1955 P : 14, Maintenant, si nous 

pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à Sa volonté et renoncer à nos 

propres pensées, et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, ces mêmes 

manifestations de l’Esprit se produiraient au travers de nous comme c’est le cas 

pour les choses naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ 

dans ce but–but, c’est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et pour 

vivre pour Dieu. Or, Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera 

accordé. Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous… » Or, le 

Père et Sa Parole sont inséparables, parce que la Parole, c’est Son Fils. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Dieu et Sa Parole sont 

inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir Sa Parole, et quand vous 

avez Sa Parole, vous avez Dieu. 

Les témoins 03.03.1954 P : 27, … En effet, souvenez-vous, vous ne pouvez pas 

avoir la pensée de Christ et la pensée du monde au même moment. Vous ne pouvez 

pas suivre votre voie et suivre la voie de Dieu au même moment. Vous devez sortir 

de votre propre voie pour permettre à Dieu de suivre Sa voie. C’est l’unique moyen 

pour vous d’arriver donc à faire quelque chose. Vous devez vous débarrasser de 

vos propres pensées, de vos propres raisonnements. N’essayez pas de raisonner ; 

croyez simplement. 

Prions … 
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