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Ce matin, nous continuerons avec cette pensée, selon laquelle, Le Caractère de la 

Parole, est la vie exprimée, ce qui est encore le sous-titre, ce matin, de notre 

prédication. Ce sera la deuxième partie. 

Ce matin, nous allons retourner et lire encore quelques paragraphes, qui se trouvent 

au début de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M 

et au paragraphe 11, Frère Branham lit dans Philippiens, le 2ème chapitre. Il parle 

ici, de la Pensée de Christ et comment elle doit se trouver dans l’Epouse, et je 

voudrais vous montrer ce matin, que la pensée de Christ, c’est le caractère de 

Christ. Et c’est ce que nous voyons, quand notre attention est fixée sur une seule 

chose, uniquement sur la Parole de Dieu. Nous voyons Christ, tout ce que nous 

voyons, c’est Christ, et n’oubliez jamais qu’Il est la Parole. 

Ainsi, commençons ce matin, à partir du Dévoilement de Dieu 14.06.1964M et au 

paragraphe 11, Frère Branham lit 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 et quelque miséricorde, rendez ma joie 

parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même 

pensée. 

Maintenant, si nous nous arrêtons ici, pour examiner ce que Paul nous dit, quand il 

dit « S’il y a quelque consolation en Christ » et utilise le mot consolation, lequel 

signifie « soulager ou réduire notre peine ». Il se réfère à ce qu’il a dit au chapitre 

précédent, quelques versets avant, au chapitre 1, verset 29, car souvenez-vous, cela 

n’a pas été mis en paragraphe, jusque vers le treizième siècle, 1227 A.D pour être 

précis, par un moine, du nom de Etienne Langton, qui était un professeur à Paris. 

Ainsi, ce n’était pas un livre des Philippiens, mais plutôt que Paul l’avait écrit 

comme une lettre aux croyants de Philippes. 

Ainsi, nous revenons à quelques versets, il a dit, dans 1 :29 - 30 « et cela de la part 

de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire 

en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous 

m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. 



J’aimerais poser la question à chacun de vous. Combien parmi vous, souffrent-ils 

pour avoir pris position pour cette Parole du temps de la fin ? Parce que la seule 

manière de régner avec Christ, c’est d’abord de souffrir avec Lui. Et si vous ne 

voulez pas prendre position pour Lui, vous n’êtes pas dignes, de vous appeler son 

disciple. 

Du Livre de Sept Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 

18, Frère Branham dit, … Romains 8 : 17–18 : « 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. J’estime que les souffrances du 

temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous. » Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. 

Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement 

pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un 

don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans 

le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, 

puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu 

et s’est assis sur le trône de Son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous 

asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons 

maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera 

révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont 

prêts à entrer dans Son royaume à travers beaucoup de tribulations ! 

Maintenant, personne ne souhaite souffrir, non, pas pour ce qu’ils ont fait, pire 

encore pour ce que les autres ont fait. Et ainsi, Paul dit, « S’il y a quelque consolation 

en Christ », il se réfère à « s’il y a quelque consolation » quant à la souffrance, que 

vous endurez pour le compte de Christ. 

Alors, frère Branham continue à lire … « Ne faites rien par esprit de parti ou par 

vaine gloire, » (En d’autres termes, ne vous disputez pas, parce que cela veut dire, 

que vous vous mettez au premier plan). « mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » 

Et c’est la clé, juste là, de l’égocentrisme, et les disputes est un fruit de 

l’égocentrisme. 

Ne l’oublier jamais, La Vie Eternelle, c’est vivre pour les autres. Et si vous vivez 

pour les autres, alors vous ne pensez pas à votre intérêt personnel. Parce que si vous 

avez un intérêt personnel alors vous êtes égocentriques. Mais si vous avez la pensée, 



ou l’attitude qui était en Christ, vous n’êtes pas égocentriques et ainsi, vous ne 

souffrez pas pour vous-même, et ce que vous faites en souffrant, vous le faites pour 

les autres. 

« Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres. » 

Vous arrêtez d’être égocentriques, vous arrêtez les conflits et les disputes avec les 

autres. 

Alors, frère Branham nous indique par la suite, la clé pour mettre fin à 

l’égocentrisme, quand il cite Paul, disant, « Que la pensée, qui était en Jésus Christ, 

soit en vous ». 

Et comme nous l’avions montré la semaine passée, que le mot « pensée », ne se 

retrouve même pas dans le texte Grec original, ainsi, ce que Paul disait, est qu’il soit 

en vous, ce qui était en Christ Jésus et il a continué à parler de plusieurs autres 

choses, qui montrent le caractère de Christ ou l’attitude exprimée par Christ. 

1. « S’est dépouillé, Lui-même » 

2. « Il a pris sur Lui, la forme d’un serviteur » 

3. « Il s’est humilié » 

4. Et est devenu obéissant, jusqu’à la mort, même la mort de la croix. 

Ainsi, la clé entière pour devenir conformes à l’image de Christ, commence par ôter 

vos yeux de vous-mêmes et être conscients de vous dépouiller de vous-même. Et 

c’est très difficile de le faire, si vous avez été entraîné à être un égocentrique, et à 

accomplir les choses par vous-même dans votre vie. Parce que cela vous écarte du 

chemin, et place la Volonté de Dieu, en premier dans votre vie.  

Le deuxième attribut de Christ, que nous voyons dans notre service, c’est de toujours 

considérer l’intérêt des autres. 

Et cela conduit à une vie d’humilité, prenant le siège arrière, jusqu’à ce que vous 

soyez appelés, à prendre le siège avant. Et la manifestation de cette humilité, c’est 

le service envers les autres, particulièrement, ceux qui sont dans la famille, avant 

tout. 

Maintenant, la compassion est définie par le prophète de Dieu, comme « Faire la 

volonté de Dieu ». 

Mais l’humilité, est la voie du succès, parce que l’humilité, c’est Dieu. Laissez-moi, 

l’expliquer en lisant trois citations de notre prophète. 



C’est Moi, ne soyez pas effrayés 26.07.1962 P : 45, C’est ce qui fait de Lui, Dieu 

pour moi, parce qu’Il s’est humilié. Dieu s’est humilité. Ne l’oubliez jamais. 

L’humilité, c’est Dieu. Ne vous élevez jamais, c’est toujours l’humilité ». 

Ne soyez pas effrayés, c’est Moi 14.04.1961 P : 65, Certaines personnes pensent 

que l’humilité, c’est quelque chose, qui devrait porter une jupe. Non, non. Vous ne 

le comprenez pas. Jésus, l’homme, le plus humble qui ait jamais vécu, Il pouvait 

dresser une corde, et les regarder avec colère, et les chasser du temple. Oui, 

monsieur. Certainement.   

Laissez échapper la pression 22.06.1962B P : 14, L’Humilité, est la voie du 

succès. C’est juste. 

Pourquoi ? Parce que le chemin vers le haut, c’est vers le bas et le chemin vers le 

bas, c’est vers le haut. 

Ecoutez – Le 28.03.1958 P : 33, Puis, après qu’il eut fait ses preuves d’un vrai fils, 

voici ce que le père faisait : Il l’amenait en un lieu public, dans la rue. Et alors, il 

prenait ce fils, il le plaçait là, l’habillait d’une robe, une robe spéciale pour cette 

occasion spéciale. Et alors, on organisait une cérémonie. Et ce père adoptait son 

propre fils dans sa famille. Et alors, tout ce que ce fils faisait, le père en répondait. 

Le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du père, parce qu’il 

avait été placé côté position dans cette famille-là. Et c’est ce qui se passe. Quand 

nous recevons le Saint-Esprit, ce n’est pas juste pour sautiller et crier avec. Ce 

n’est pas juste pour parler en langues ou courir dans la pièce. Ce n’est pas pour 

organiser un groupe et dire : « Nous avons reçu la chose, et vous autres, vous n’en 

avez pas. » C’est pour travailler avec amour et humilité comme Christ était venu 

faire. « A ceci tous connaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres. » 

Il n’y a pas un plus grand exemple, trouvé dans l’humanité, que d’une véritable mère 

ou grand-mère qui pourvoit d’abord aux besoins de ses enfants ou petits-enfants, 

avant de pourvoir aux siennes. L’histoire de l’humanité est pleine d’histoires des 

mères, qui ont sacrifiés leurs besoins journaliers, se privant de nourriture, afin que 

leurs enfants puissent avoir assez pour leur survie. 

Dans Christ est le mystère de Dieu révélé 124, Frère Branham dit, La nouvelle 

naissance, c’est Christ, c’est la révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère, et 

c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire lorsque vous 

rassemblerez tout ce groupe là où la révélation est parfaitement en harmonie, et 



où Dieu exprime cela à travers Sa Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes 

choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste ? Oh ! si seulement l’Eglise 

connaissait sa position ! Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, 

lorsqu’Elle saura ce que c’est. Maintenant, remarquez. 241 Vous dites : « Frère 

Branham, mais cela–cela n’est pas... » Oh oui, cela l’est également. C’est la vérité. 

Frère Branham dit dans sa prédication, L’influence d’un autre 13.10.1962 … il dit, 

« Jésus a dit, Saint Jean 14 : 7, « Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, Il 

le fera aussi ». Maintenant, C’est un vase abandonné. 

Ainsi, nous voyons l’humilité et l’obéissance marchent de pair, et c’est exprimé par 

votre abandon au Saint Esprit. Et c’est ce dont il est question dans Jean 14 : 12. Le 

prophète de Dieu, a vu Jean 14 : 12, comme étant, le fait d’abandonner votre vase à 

Dieu, comme Jésus, avait abandonné son vase à Dieu. Ce n’est pas à nous de faire 

des miracles, pas plus que Jean 5 : 19 ou Jean 5 : 30, parlait de Jésus, ayant la 

puissance de faire des miracles. 

C’était au sujet de Jésus, s’abandonnant à la volonté du Père, pour que tout soit, « le 

Père produisant en lui, le vouloir et e faire », comme Paul nous l’a exprimé 

clairement dans Philippiens 2 : 13.  

En lisant, la prédication de frère Vayle, intitulée Adoptions N°2, qu’il a prêchée à 

Macon, en Géorgie en 1972, frère Vayle dit, « Maintenant, en lisant dans Livre des 

Romains, juste un verset à chaque fois, au 15ème verset pour cette fois « Car vous 

n’avez pas reçu un esprit de servitude pour voir peur ; mais vous avez reçu l’Esprit 

d’adoption, par lequel nous crions, Abba, Père ».  

« Maintenant, dans le premier message sur ce sujet, que nous avions prêché le 

dernier soir, nous avons montré à partir des enseignements du prophète, qu’il y 

aura une Epouse parole identifiée, qui serait capable de manifester la véritable vie 

de Christ au temps de la fin, citant frère Branham, « il y aura une puissance, entrant 

dans l’église et il arrivera que le Saint Esprit, oindra tellement les gens (pluriel) au 

point qu’ils (pluriel) prononceront la Parole et elle, la Parole, créera Elle-même 

comme cela ou s’identifiera à ce qui avait été dit ». 

« Par conséquent, la Parole qui sera dans l’épouse, sera une manifestation littérale 

dans la création de cette même Parole, par l’Esprit qui se trouve dans la Parole, ce 

sera une petite création ». Maintenant, c’est ce que le prophète a dit, acceptez-vous, 

ce qu’il a dit. Très bien, nous le croyons ».  



« Maintenant, observez le langage du prophète. Il dit maintenant, M-A-I-N-T-E-N-

A-N-T, en ce moment, cela entre dans l’église. Cela ne signifie qu’une seule chose, 

la potentialité se trouve déjà dans l’épouse de cette heure et il, produira la 

manifestation dans sa création par la Parole parlée. Dieu remplira de nouveau 

l’épouse de l’Esprit. Alors, regardez ce qui arrive, Frère Branham dit, nous avons 

un ministère qui vient, qui va juste exciter exactement comme la vie de Christ. 

Maintenant, c’est ce qu’il nous a dit et c’est ce que nous croyons. » 

Maintenant, frère Branham a utilisé un mot ici, « excites » que la plupart des gens 

ignorent la signification. Il dit qu’il vient « un ministère dans l’épouse qui excitera 

exactement la vie de Christ. »  

Maintenant, que cela signifie-t-il ? Pour comprendre ceci, nous devons comprendre 

ce que veut dire ce mot, « excite » : Et il signifie « ne pas simplement causer un 

enthousiasme quant à la vie de Christ, mais aussi une activité croissante, 

environnant cet enthousiasme se rapportant à la Vie de Christ.   

Alors, frère Vayle continue à dire : « Je prêchais une fois à Chicago, il y a de cela 

quelques années ou trois, quand le Docteur Hoyer, qui à mon avis, est la plus grande 

autorité, vivant quant à l’Hébreu et le Grec, aujourd’hui, car il peut en parler avec 

des insistances exactes, les expressions faciales exactes et la démonstration exacte 

par la main. Il est un érudit très brillant. Et à la fin du service, il m’a dit ‘frère Vayle, 

je pense que vous ne me traiterez pas de fanatique, mais j’aimerais dire quelque 

chose », et il semblait si apologetic, je me demandais ce qu’il allait dire ». 

« Il a dit, S’il vous plaît, s’il vous plait, ne le prenez pas mal, a-t-il dit », j’ai dit, 

« qu’y a –t-il frère Hoyer ? Il a dit « Frère Vayle, à partir d’une étude de la Parole, 

je crois que l’Epouse aura une Parole créative, avant qu’elle n’aille dans 

l’enlèvement », j’ai dit, « Frère, c’est exactement ce qu’a dit un prophète confirmé 

par le « Ainsi dit le Seigneur ».  

« Et il a dit, « frère Vayle, je sais que cela arrive ». Ainsi, nous voyons que 

conformément à la Parole que Dieu, nous a donné par un prophète confirmé, que 

la Parole créative sera dans l’épouse au temps de la fin. Maintenant, ce grand 

ministère de la pierre de faîte, est appelé « la manifestation des fils de Dieu » ou 

« l’Adoption ou le placement des fils », et pour moi, et j’insiste pour moi-même, que 

c’est la manifestation de ce que frère Branham a appelé le troisième pull dans 

l’épouse. 



« En 1963, frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 62 

et 63, il a parlé de différents pulls, et il a dit, « qu’il y aurait un troisième pull dans 

l’épouse, qui doit arriver à la manifestation ». Maintenant, nous n’avons pas des 

détails à ce sujet, mais rappelez-vous, ce sera la parole créative dans cette épouse. 

Maintenant, pensons simplement au potentiel ou aux prémices de cette grande 

manifestation. C’est déjà dans l’épouse, mais c’est contenu. Maintenant, c’est à 

l’intérieur mais contenue … » 

« … Mais, laissant cette puissance contenue, voyez, n’annule pas que cette 

puissance, soit là. Ainsi, le manque de manifestation n’annule pas la puissance, la 

puissance est là, mais la manifestation n’est pas ici, parce que ce n’est pas encore 

le temps pour cela. 

« Maintenant, c’est ce que vous devriez comprendre. Voyez, l’épouse ne manque 

pas des prémices, sinon cela doit produire de l’effet, c’est simplement que Dieu 

n’est pas prêt de produire l’effet. Voyez maintenant, ce n’est pas le moment de le 

démontrer. » 

« Remarquez, dans notre texte au 15ème verset, « Car vous n’avez pas encore reçu 

un esprit de servitude pour avoir peur ; mais vous avez (déjà) reçu l’Esprit 

d’adoption, par lequel, nous crions, notre Père ». 

Nous avons déjà l’esprit d’adoption, la première étape, la deuxième étape, la 

troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape, la sixième étape. Chaque 

membre du corps de Christ, a déjà reçu la potentialité, qu’ils soient rentrés à la 

poussière ou pas, mais pas la manifestation. 

« Maintenant, remarquez au verset 19 – 23, « Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir la révélation des fils de Dieu. (Remarquez que frère Vayle traduit ce 

mot manifestation des fils de Dieu, comme le dévoilement des fils de Dieu, parce 

que c’est ce que signifie la manifestation, dévoiler, faire connaître) 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. 

Observez ici, comme il lit dans la version Roi Jacques (KJV), où il parle de la 

liberté de la gloire, mais frère Vayle dit qu’il s’agit de « La Liberté de la gloire des 

enfants de Dieu. 



Et nous savons que le mot « gloire » est la doxa, laquelle est l’opinion, les valeurs 

et les jugements de Dieu. Ainsi, nous regardons à cette liberté, qui reflètera la doxa 

de Dieu en nous.  

Frère Vayle continue à lire dans Romains 8 : 22 – 23, 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 déjà les prémices de l'Esprit, 

qui nous amènera à être comme Christ, jusque dans nos membres, au-dedans 

duquel, il est dit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, 

la rédemption de notre corps. 

Maintenant, écoutez ce que frère Vayle dit par la suite, « Et la Parole pour ce jour, 

est la révélation de la manifestation des fils de Dieu. Maintenant, si nous ne 

sommes pas conscients de l’heure dans laquelle nous vivons, alors nous ne 

pouvons pas dire que nous avons le Saint Esprit, parce qu’Il nous a été donné, pour 

nous enseigner ces choses, que Dieu nous a  données. O combien aveugle, est l’église 

aujourd’hui, elle, qui se dit, remplie du Saint Esprit. 

Maintenant, nous voulons savoir, quand est-ce que cette manifestation, de ce que 

nous possédons potentiellement maintenant, arrivera. Et Frère Branham, nous dit 

dans sa prédication, Regardez à Jésus 29.12.1963S P : 20, « Ensuite, quand ce 

moment arrive, et que la pression en arrive à un niveau, où vous êtes sous pression, 

alors, observez (ce que j’essaie de vous dire dans quelques minutes) observez ce 

troisième pull alors. Ce sera absolument pour les perdus, ce sera pour l’épouse et 

l’église. 

Et remarquez, comment frère Branham identifie le Troisième Pull, avec les plus 

grandes œuvres dans Jean 14 : 12, comme il dit dans sa prédication, Monsieur, est-

ce le signe de la fin ? 30.12.1962S P : 132, « Maintenant, sera-ce le mystère qui 

ouvrira... qui amènera Christ, qui apportera une puissance à l’Eglise ? Vous voyez, 

nous avons déjà... Nous croyons à la repentance, au baptême au Nom de Jésus-

Christ. Nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons des signes, des 

prodiges, des miracles, le parler en langues, et les choses qu’avait l’Eglise 

primitive. 214 Et, franchement, ça s’est fait davantage juste ici, dans cet unique petit 

groupe, par le tout petit ministère que nous avons ici, que ce qui est écrit dans le 

Livre des Actes. Qu’en est-il de ce qui s’est passé dans le monde entier ? (Voyez-

vous ?) Davantage que ce qui est écrit dans le Livre des Actes… C’est du même 

genre–la résurrection des morts. Souvenez-vous, Jésus-Christ n’a ressuscité des 

morts qu’environ trois personnes, et nous avons des certificats (des certificats 



médicaux) pour cinq, voyez-vous. « Les oeuvres que Je fais, vous en ferez davantage. 

» Je sais que la version du Roi Jacques dit de plus grandes, mais, vous ne pourriez 

pas faire quelque chose de plus grand, mais plutôt davantage. Il était dans une seule 

Personne à ce moment-là, maintenant Il est dans l’Eglise entière. Voyez-vous ? « 

Vous en ferez davantage, car Je m’en vais au Père. » Si c’est le troisième pull, alors 

il y a un grand ministère devant nous. Je ne sais pas. Je ne peux le dire. Je–je ne 

sais pas. 215 Suivez. Le troisième pull. Arrêtons-nous à cela une minute. 

Maintenant, remarquez qu’en revenant à ce que frère Vayle dit, il ajoute, « Ainsi, 

pierre sur pierre, dans les sept âges de l’église, l’église atteint la pierre de faîte, 

jusqu’à ce qu’elle s’ajuste si parfaitement au dernier âge, le septième est 

littéralement identifié par Christ, Lui-même. Maintenant, comme épouse, 

accompagné, Paul a vu cela, comme plusieurs membres. Ephésiens, le quatrième 

chapitre. « Mais, professant la vérité dans l’amour, nous puissions croître en toutes 

choses, en Lui, la tête, Christ ». Nous nous approchons de la Parole, Elle-même, 

alors frères et sœurs, ne pouvez-vous pas voir, si nous nous approchons de la Parole, 

Elle-même, alors la création doit se trouver dans l’épouse. » 

« La véritable église des derniers jours sera une super église, une super race, ils 

seront tellement semblables à Lui, qu’ils seront à son image, ils seront la véritable 

manifestation du Dieu vivant ». 

Alors, Frère Vayle lit dans la Parole Parlée est la semence originale,  

Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à 

Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c’est à 

travers eux et par eux que s’accomplira dans cette Vierge qui ne connaît aucun 

credo ni aucun dogme fait de main d’homme tout ce qui a été promis par Sa Parole. 

418 La Parole de la promesse, en Lui-même, telle qu’Elle était en Marie : Dieu, Lui-

même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce afin 

d’accomplir tout ce qui a été écrit de Lui, comme Il l’avait fait quand Il est sorti du 

sein vierge. Un type du sein spirituel de maintenant ; il en sera de même de la Vierge 

qui accepte maintenant Sa Parole : « Qu’il me soit fait selon ce que Tu as dit. » Bien 

que ce fût dit par un Ange, c’était pourtant encore la Parole écrite : Ésaïe 9.6. 

419 Ils L’aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est leur 

Tête. Et ils sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction de 

Christ. 



420 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. 

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. 

Alors Frère Vayle dit, « Maintenant, combien peuvent l’accepter ? et ne pas le 

rejeter ? » Et ensuite, il continue à lire dans La Parole parlée est la semence 

originale. 

422 Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. (Maintenant, soyez 

attentifs. Ceci s’inscrira dans un contexte spirituel.) Maintenant, tenons-nous dans 

la position de Josué et Caleb, alors que nous voyons le Pays promis qui commence 

à se profiler à l’horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué, en 

hébreu, signifie Sauveur, et il représente le conducteur promis, du temps de la fin, 

qui doit emmener l’Église de l’autre côté. Caleb représente le vrai croyant, qui est 

resté avec Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge, avec Sa Parole. 

Mais ils voulaient autre chose. Il en est de même pour l’Église de ce dernier jour. 

423 Remarquez bien que Dieu n’a pas fait avancer Israël, avant le moment qu’Il 

avait Lui-même prévu. (Maintenant, écoutez. Ceci va avoir une signification.) Josué 

a attendu ce moment-là. Peu importe, les gens avaient beau dire : « Dieu nous a 

donné le pays, la promesse. Allons-y maintenant, emparons-nous-en. » Ils avaient 

beau dire : « Josué, tu as perdu ta commission. Tu es un homme fini. Pourquoi ne 

fais-tu pas quelque chose ? Avant, tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, et ce qui était la volonté de Dieu. » Mais ce prophète 



sage, envoyé de Dieu, il connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi 

attendre cette promesse, une décision claire et nette de la part de Dieu, lui indiquant 

que le moment était venu pour lui d’agir. (Vous voyez ces paraboles. Maintenant, 

regardez bien.) Et, une fois le moment venu, Dieu a tout remis entre les mains de 

Josué, qui était resté avec Lui, qui s’en était tenu à la Parole ; en effet, Il ne pouvait 

pas faire confiance aux autres. À lui Il pouvait faire confiance. Ceci se reproduira. 

Maintenant, frère Branham dit dans Christ est le Mystère de Dieu Révélé P : 125, 

« Avez-vous remarqué ? Paul n’avait pas connu Jésus selon la chair. Paul ne 

L’avait jamais connu. L’unique voie par laquelle Paul L’a connu fut par une 

révélation, par une vision. Est-ce juste ? [L’assemblé répond : « Amen ! » –N.D.E.] 

Paul n’a connu Jésus que par la révélation, juste comme Pierre. 243 Pierre L’avait 

vu dans la chair, mais il ne L’a pas connu selon la chair, parce que Jésus l’a dit : « 

La chair et le sang ne t’ont pas révélé cela. Même Ma propre Vie ne t’a pas révélé 

cela. Mais c’est Mon Père qui est dans le Ciel qui t’a révélé la chose, qu’Il est la 

Parole de Dieu, et sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise. » Pierre ne L’a pas connu 

selon la chair, 

Et dans la prédication, Le Dévoilement de Dieu, au paragraphe 148, il dit la même 

chose. La Parole manifestée, ou révélée, par la Révélation qui s’y trouve, alors, 

qu’est-ce que cela fait de moi ? S’Il est cette Gloire de la Shekinah, j’En suis une 

partie. Amen ! Oh ! Amen ! C’est exact. La Parole Elle-même, révélée, qui se révèle. 

Pensez-y ! Les mystères de Dieu, nous révélés en ce jour-ci, par le même Messager 

céleste qui s’est fait connaître à eux en ces jours-là ; remarquez, la même Colonne 

de Feu qui a envoyé Moïse, la même Colonne de Feu qui était sur Moïse, lequel a 

écrit la Bible ; la même Colonne de Feu que Paul a rencontrée, quand il était en 

route vers Damas. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. 296 Souvenez-vous, 

Matthieu, Marc, Luc et Jean ont seulement écrit ce qu’ils ont vu ; mais Paul a eu la 

Révélation. Il L’a fait ressortir, car il avait rencontré la Colonne de Feu, en 

personne. Et pensez-y, la même... 

Et c’est ce que Paul, nous a dit dans 2 Corinthiens 5 : 16, « Ainsi, dès maintenant, 

nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous avons connu Christ selon 

la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » 

Ainsi, si nous connaissons Christ, non pas selon la chair, alors cela doit être par 

l’Esprit. Ainsi, ce n’est pas la chair, mais par l’Esprit dit l’Eternel. 



Ce que Paul, nous dit dans 1 Corinthiens 2 : 11 – 14, « Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en 

parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge. 

Ainsi, nous ne connaissons pas Christ, selon la chair, mais par l’Esprit de 

Discernement, or la révélation, c’est comment nous devons Le connaître, juste 

comme Paul, et juste comme Pierre, à qui Jésus a dit, « Béni, sois-tu, Simon, fils de 

Jonas, car la chair et le sang ne t’ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans 

les cieux, et sur ce roc, Je bâtirai mon église et les portes de l’enfer ne prévaudront 

point contre elle. »  

Maintenant, encore dans Christ est le Mystère de Dieu Révélé P : 126, « … un 

homme qui a marché avec Lui et qui L’a touché de ses mains et ainsi de suite. 244 

Paul avait quelque chose de plus grand que ce que n’importe quel autre apôtre avait. 

Voyez ? 245 On disait : « Eh bien, je–je possède plus de révélation que toi, Paul, 

parce que, tu sais, j’ai marché avec Lui. Je suis allé pêcher avec Lui un jour. Je 

L’ai entendu parler. Il S’est assis dans un bateau avec moi et m’a réellement dit : 

‘Allons par-là pour pêcher à cet endroit, et nous attraperons plus de poissons.’ Et 

nous l’avons fait. » Voyez ? Voyez ? « Nous L’avons vu faire des choses. » 246 

Mais Paul L’avait vu après qu’Il était mort, enterré et ressuscité, et Il s’était exprimé 

dans la Colonne de Feu qui avait conduit les enfants d’Israël. Sachant... Paul, 

étant un Juif, n’aurait jamais appelé cela Seigneur, à moins de voir cette 

manifestation. Il était redevenu Le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a dit 

: « Paul (en d’autres termes), Je suis Le même Dieu aujourd’hui que J’étais hier. 

Me voici dans la même Lumière, la Colonne de Feu à Laquelle Moïse a parlé dans 

le buisson ardent. » Ce n’est pas étonnant qu’il pût séparer la loi de la grâce, là 

dans le livre des Hébreux ; il avait rencontré la même Colonne de Feu. Il avait dit : 

« Je suis Jésus que tu persécutes. » 247 Et Le voici aujourd’hui, de la même 

manière, par la même Colonne de Feu, S’exprimant et Se confirmant comme étant 

le même, révélant le mystère de Dieu qui a été caché depuis la fondation du monde. 

Voyez cela ? 248 Paul L’avait connu uniquement par–L’avait connu par 



révélation. Pierre L’avait connu par révélation. 249 Il avait marché avec Lui, parlé 

avec Lui. Par conséquent, vous pouvez placer cette Parole. Maintenant, je viens 

juste de dire qu’Il était la Parole. Maintenant, un érudit peut s’asseoir et lire cette 

Parole au point où il peut simplement vous lier de n’importe quelle manière qu’il 

veut, voyez, car il est intelligent, brillant. Prenez un prêtre catholique, ou même pas 

cela, prenez un théologien très bien formé dans la Bible. Frère, un baptiste ou un 

presbytérien ou quelqu’un comme cela, il vous fera penser que vous ne connaissez 

rien, voyez, lorsqu’on en arrive à discuter. Pourquoi ? Voyez, parce qu’il L’a connu 

selon la chair, Lui, la Parole. [Frère Branham tapote sa Bible–N.D.E.] 

250 Mais l’unique façon par laquelle vous êtes sauvé, c’est de Le connaître par 

révélation ! 

Maintenant, j’aimerai m’arrêter ici pour un moment, parce qu’il parle de la 

révélation et pour comprendre, ce dont il parle, nous devons savoir ce qu’est la 

révélation. Quand vous citez le mot révélé ou révélation, la plupart des gens 

s’arrêteront à la première définition du mot, et penseront que la révélation, c’est 

quelque chose, que vous connaissez dans votre pensée, et ce n’est pas du tout cela. 

Ainsi, nous allons continuer à expliquer la définition de la révélation, qui signifie, 

« Manifestation de la vérité Divine », ainsi, nous voyons que ce n’est pas de 

l’intellect, mais quelque chose qui vous est dévoilé, de manière que vous voyez la 

manifestation de la Volonté ou de la vérité divine. 

Remarquez, ce n’est pas connaître, comment il a reçu la révélation de Jésus Christ 

et ce n’est pas le fait de se rendre à un certain séminaire ou d’écouter un vieux 

prédicateur, mais il dit dans Ephésiens 3 : 3 - 4, « C'est par révélation que j'ai eu 

connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, 

vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » 

Et nous savons que cette révélation, ou la manifestation de la vérité Divine, c’était, 

quand Il est apparu ou s’est manifesté Lui-même à Paul dans la Colonne de Feu, qui 

l’a fait tombé de son cheval. 

Et ceci nous conduit à Christ est le mystère de Dieu révélé n°48, la Vie manifestée, 

pas intellectuel, où nous regardons à une manifestation de la volonté et de la vérité 

divine visible. Car la connaissance est une chose, mais la manière que vous obtenez 

cette connaissance, c’est ce que nous appelons la révélation. La connaissance en 

soi, n’est pas la révélation, mais la manière que vous obtenez cette connaissance, 

c’est que nous devons comprendre. 



Certains diraient que la connaissance, c’est le fait de connaître, mais l’acte qui vous 

permet, d’arriver à cette connaissance, c’est ce que nous appelons la révélation, 

quand quelque chose que vous ne connaissez pas, vous est connu à travers une 

sorte de manifestation ou expression, provenant de Dieu. Ainsi, le processus qui 

vous conduit à cette connaissance et ainsi, connaître comme vous avez été connu, 

une façon de parler. Parce qu’il y a quelque chose, au sujet de cette connaissance, 

qui n’est pas mental, c’est expérimental. Vous ne savez pas, parce que vous savez, 

mais vous savez parce que vous avez expérimenté la connaissance, ou la 

connaissance que vous avez maintenant.  

Et cette connaissance par expérience, c’est ce qui est vital à notre naissance, parce 

qu’en l’abordant, vous trouvez des gens qui peuvent parler de la Parole correctement, 

et qui peuvent citer le prophète parfaitement, mais au fil des temps, ils s’écartent du 

fond, et abandonnent le Message. Et nous voyons cela chaque jour. Maintenant, 

pourquoi Paul nous avertit – il dans Hébreux 6, si les gens, ne doivent recevoir cet 

avertissement.  

Hébreux 6 : 4 – 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 

ont goûté le don céleste, qui ont eu part (des compagnons qui ont marché côte à côte) 

au Saint Esprit, qui ont goûté (expérimenté) la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés 

à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 

l'ignominie. » 

Ce n’est pas la connaissance en soi, qui est la révélation, la connaissance en soi, 

est le résultat de la révélation. Mais l’acte ou la manifestation qui nous élève de 

cette connaissance, c’est une autre histoire. Et c’est la différence entre juste le fait 

de connaître et ainsi, vous pouvez connaître, ou vous présumez simplement, mais 

quand quelque chose, vous est révélé ou manifesté et alors, vous connaissez, c’est 

basé sur une expérience surnaturelle de connaissance. 

Jésus a dit à Pierre, « la chair et le sang ne vous l’ont pas enseigné, mais Mon Père 

qui vous l’a manifesté et vous avez reçu l’expression et vous avez reconnu 

l’expression, et vous avez agi sur base de cette expression ». Vous avez Entendu, 

Reconnu et Agi sur base de la Parole de Dieu ». 

Et frère Branham, a même prêché une prédication à ce sujet. Parce que le problème 

est que, quand les hommes se versent dans l’intellectualisme, ils se détournent de la 



manifestation de la Vie, et de la manifestation de la vérité Divine, et ainsi, ils 

meurent parce qu’ils sont absorbés. 

Disons-le comme ceci, « quand votre connaissance vient par la révélation, alors vous 

n’êtes pas focalisés sur la connaissance, vous l’êtes sur l’expérience qui vous a 

amené à la connaissance » Paul n’a pas simplement lu sa Bible et a dit, je sais de 

quoi, je parle, non, il a essayé cela et a combattu Dieu. Mais quand Dieu s’est dévoilé 

Lui-même devant lui dans la forme d’une manifestation divine du Logos de Dieu, 

brillant, au point d’aveugler ses yeux, alors son focus sur cette manifestation de la 

Vérité Divine, cette révélation, l’a envoyé au désert pour trois ans, pour le ramener 

à la Bible, afin d’avoir une compréhension complète. 

C’est ce que Paul a dit dans Ephésiens 3 : 3, C'est par révélation que j'ai eu 

connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 

Comment par cette manifestation de la Vérité Divine, la Présence Divine, Il me l’a 

fait connaître. Ainsi, le fait de faire connaître, n’était pas par ses capacités mentales 

mais par la manifestation de la Présence de Dieu, à Lui. Et quand votre connaissance, 

vient par la révélation, ou la manifestation de la vérité Divine, votre attention n’est 

plus sur la connaissance intérieure, mais votre assurance dans la connaissance 

intérieur est basée sur la manifestation extérieure. Alors, c’est la manifestation elle-

même, qui produit la compréhension interne. Mais si vous avez simplement, une 

connaissance mentale, passant par la connaissance externe, alors vous ne pouvez pas 

être certains, car il s’agit simplement de vos facultés mentales, vous disant ce que 

vous êtes sensés savoir. Et votre attention est sur vous-même et une assurance 

personnelle, plutôt que celle que Dieu a produit, pour vous le montrer. 

134 « Très bien, l’église a longtemps oublié cela. Ils ont accepté un message 

intellectuel – intellectuels, être membre, la connaissance au lieu de la révélation 

de la vérité de la Parole. Maintenant, regardez ici. Ils disent aujourd’hui, « Croyez-

vous que Dieu nous a commissionné, d’aller partout dans le monde, guérir les 

malades et prêcher l’Evangile et chasser les démons ? » Oh, oh, oui, je suppose que 

c’est juste, mais … » Vous voyez ? » 

Remarquez que frère Branham condamne leurs attitudes et le fait qu’ils ont rejeté la 

Parole de Dieu, selon que Dieu l’a dit, et ils ont adopté une conception intellectuelle 

du Message, où ils peuvent expliquer les choses qui ne semblent pas, s’accorder 

avec leurs compréhensions ou leur style de vie, qu’ils ont choisi pour vivre.  

Il dit, « Ils ont accepté un message intellectuel ». 



Remarquez, il l’appelle, le Message, pourtant il dit, ils en ont fait une conception 

intellectuelle. Il dit, ils acceptent l’intellect, et frère Branham nous a enseigné qu’un 

intellectuel est formé pour contourner les écritures ». 

Dans sa prédication, Le Son Incertain 14.06.62 P : 82, Ils contournent la Parole 

par leurs dogmes, (c’est leurs doctrines) leurs crédos aujourd’hui, parce qu’ils ont 

peur d’affronter la question. Et ils la contournent et ils conduisent les gens sur 

base d’un enseignement intellectuel, au lieu de la puissance de la résurrection de 

Jésus Christ, et la manifestation de Son Etre. Amen.  

Oh là là, si je suis allé outre-mer, simplement pour éduquer les frères, sur la doctrine 

du Message, ils l’auraient accepté sur une base intellectuelle, et ce serait impuissant. 

Mais quand Dieu a montré sur scène, à chaque endroit et fit quelque chose, que seul 

un Dieu surnaturel pouvait faire, alors ils ont vu la puissance de Dieu, et l’ont connu 

parce qu’ils L’ont vu, et ensuite, cela a pénétré dans leurs pensées, non pas que cela 

a été mieux expliqué, par qui que ce soit d’autre, mais parce que Dieu a confirmé ce 

qui a été dit, et ainsi, par la manifestation de la vérité Divine, a fait connaître ses 

voies au peuple. 

Le Son incertain 14.07.1962 P : 71, Intellectuel – ils ne veulent pas de quelqu’un 

qui va réellement se lever et prendre l’Ecriture et la présenter. Ils veulent de 

quelqu’un, qui soit formé pour la contourner. 

Ensuite, il dit « Ils acceptent d’être des membres, au lieu de la Parole, et ils ont 

accepté la connaissance au lieu de la révélation de la vérité de la Parole ». 

Dans Entendre, Reconnaître et Agir sur la Parole P : 24, « Et aujourd’hui, un 

homme peut se tenir à la chaire, avec un tel discours intellectuel, fabriqué, d’un 

érudit, à moins qu’ils n’expliquent la puissance du saint Esprit à partir de la 

Bible ; ils peuvent expliquer la guérison Divine ; ils peuvent expliquer le parler en 

langues et les interprétations ; ils peuvent expliquer le baptême du Saint Esprit pour 

un autre jour. 

Ainsi, qu’ont-ils ? Un Evangile impuissant, c’est ce qu’ils ont. 

Mais quand vous voyez le Caractère de Christ, tel qu’exprimé dans Jean 14 : 12, 

alors vous voyez que la Révélation de Christ, est la Vie Exprimée et ce n’est pas 

uniquement Jean 14 : 12, mais Jean 5 : 19 et Jean 5 : 30 et Philippiens 2, laquelle 

est l’humilité et l’obéissance d’un homme, complètement abandonné au Saint Esprit. 

Et c’est quand Dieu apporte la révélation par la manifestation. 



En d’autres termes, nous regardons à la clé pour comprendre la manifestation de la 

vie – Dieu, parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est la 

loi de la vie. 

Par conséquent, le même Esprit se manifestera en faisant les mêmes œuvres, ou 

les mêmes choses. Et cela doit être manifesté, comme frère Vayle l’a dit, pleinement 

dans sa prédication. Remarquez, il a dit, ce n’est pas, parce que vous ne l’avez pas 

encore vu, que cela n’existe pas, et frère Branham a aussi utilisé le mot 

« potentialité », juste comme frère Vayle l’a fait, il a dit, nous avons les prémices 

maintenant, mais nous attendons simplement le moment approprié, qu’il appelle le 

temps de Dieu pour l’utiliser. 

La puissance de Dieu pour transformer 11.09.1965 P : 30, Et tout était sous 

contrôle pour se reproduire selon son espèce. 39 Maintenant, rappelez-vous : « Pour 

se reproduire… » Quand Il met la semence en terre, la semence ne peut germer 

que par la puissance de vie qui est en elle, qui la transforme d’une semence en 

une plante ou en quoi que ce soit. Sa puissance de transformation… Eh bien, Dieu 

a placé la semence là, avec les potentialités qui feront qu’elle sera ce qu’Il avait 

dit qu’elle serait. Et aussi longtemps qu’elle resterait dans sa propre catégorie, elle 

serait exactement ce que Dieu avait dit qu’elle serait. Cela devait être ainsi, parce 

qu’Il l’avait créée ainsi ; Il avait fait un canal, de sorte que tout ce qui reste dans 

son canal, dans la ligne de Sa Parole produira exactement ce que Sa Parole avait 

dit qu’Elle produirait. Elle ne peut pas bouger de là, si c’est canalisé de manière 

parfaitement exacte.  40 Ainsi ayant tout confié à Son propre fils, pour qu’il en soit 

ainsi, Dieu a alors dit : « Tout est bon, ainsi Je vais me reposer. Et chacune de ces 

semences a en elle la puissance de se transformer en l’espèce que Je désire qu’elle 

soit. Il doit en être ainsi, car J’ai mis dans chaque semence la puissance de 

transformation, pour qu’elle se métamorphose, selon ses potentialités donc, 

qu’elle se métamorphose pour devenir ce que Je veux qu’elle soit ». 41 Dieu n’a 

jamais changé. Il est aujourd’hui exactement le Même qu’alors. Dieu est déterminé 

à faire quelque chose, et Il le fera. Rien ne va L’arrêter. Il le fera. 

C’est le lever du soleil 18.04.1965M, P : 127, Et maintenant (Voyez ?), maintenant 

vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu Le ressuscita, Il vous a ressuscité ; le Fils, 

est en vous. Et maintenant, vous grandissez dans une vie éblouissante, comme Il 

devait ressuscités complètement dans ce dernier jour. Vos potentialités que vous 

avez maintenant. Pourquoi le savez-vous ? Votre âme a changé, n’est-ce pas ? 



Votre corps se soumet à cela, n’est-ce pas ? A obéir à quoi ? A l’église ? la Parole, 

qui est la Vie. Alors, vous êtes maintenant ressuscités des morts. 

Ephésiens 2 : 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 131, 

Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le Logos éternel (Dieu) 

était manifesté dans le Fils, et qu’en Jésus demeurait la plénitude de la Divinité dans 

un corps ; comme cet Etre éternel était le Père manifesté dans la chair, obtenant 

ainsi le titre de Fils, de même nous, qui sommes éternels dans Ses pensées, nous 

devenons à notre tour la Semence-Parole Parlée composée de plusieurs membres, 

manifestée dans la chair. Et ces pensées éternelles, qui sont maintenant manifestées 

dans la chair, sont les fils de Dieu – c’est ainsi que nous sommes appelés. NOUS NE 

SOMMES PAS DEVENUS LA SEMENCE PAR LA NOUVELLE NAISSANCE ; 

NOUS ÉTIONS LA SEMENCE, C’EST POURQUOI NOUS SOMMES NÉS DE 

NOUVEAU, CAR SEULS LES ÉLUS PEUVENT NAÎTRE DE NOUVEAU. C’est 

parce que nous ÉTIONS LA SEMENCE que nous avons pu être vivifiés. Dans ce 

qui n’est PAS DE LA SEMENCE, il n’y a rien à vivifier. 

Le Sceau de Pâque 10.04.1965 P : 131, Pensez simplement à ce qui pourrait 

arriver. Les potentialités sont en vous. 

Alors, la potentialité, dont frère Vayle et frère Branham parlent, c’est Genèse 1 : 

11, « chaque semence, selon son espèce », ce qui est la loi de la vie. Ensuite, la Vie 

en vous, est la potentialité de la manifestation de cette vie. Comme dans l’ADN 

naturel, se trouve, la potentialité de la manifestation de ce que vous êtes et ce que 

vous allez manifester, ainsi de même, en Esprit, votre gène semence de Dieu, est la 

potentialité de votre filiation manifestée.  

Alors, cela n’a rien avoir avec votre capacité de devenir, parce qu’« à ceux qui L’ont 

reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en 

Son Nom : qui sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme mais de Dieu » 

Par conséquent, Jésus pouvait dire dans Jean 5 : 36, « Moi, j'ai un témoignage plus 

grand que celui de Jean ; car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces 

oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » 

Et encore dans Jean 10 : 25, « Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez 

pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » 



Ainsi les œuvres que vous faites, la vie que vous menez, la potentialité que vous 

manifester, c’est ce qui témoigne de qui vous êtes, et aussi qui vous a envoyé et 

aussi qui vous conduit. 

Souvenez-vous, « Les fils de Dieu, sont conduits par l’Esprit de Dieu ». Ainsi, si 

vous avez le même Esprit en vous, lequel était en Jésus, alors vous ferez les mêmes 

choses, qu’Il a faites. Il n’y a pas moyen de tourner tout autour. Comme Jésus l’a 

dit, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». 

Et c’est simplement le bon sens. Et frère Branham dit dans sa prédication, La foi de 

Marie 21.01.1961 P : 51, Ainsi, si cela ne produit pas les mêmes œuvres, alors, ce 

n’est pas le même Saint Esprit ; mais si cela produit les mêmes œuvres, alors c’est 

le Saint Esprit, Le même. Amen. Le croyez-vous ? 

Et dans sa prédication, Le monde qui tombe en décadence 15.11.1963 P : 14, frère 

Branham lit dans « 1 Timothée 3.16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété est 

grand : Dieu a été manifesté en chair, vu des anges… et cru dans le monde, élevé 

dans la gloire. » Voyez ? Voyez, eh bien, c’était Dieu avec nous. 26 Dieu au-dessus 

de nous, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. Tout ce que Dieu était, Il l’a 

déversé en Christ ; tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. « En ce jour-

là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous 

en Moi. » C’est donc Dieu sur toute la ligne, voyez, Ses mêmes oeuvres. L’Eglise a 

reçu l’ordre de continuer Son oeuvre par le même Esprit. Vous ne pouvez pas 

continuer la même oeuvre sans le même Esprit. C’est vrai. Le même Esprit 

continue l’œuvre ».  

Et c’est Philippiens 2 : 13, « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 

selon son bon plaisir. » Et après le verset 13, Paul définit ce qu’est, le vouloir et 

faire, quand il dit que ce qui était en Christ, sera en nous, l’humilité, l’obéissance, 

jusqu’à la mort, se dépouillant Lui-même, mais remettant à Dieu, le vouloir et le 

faire. 

Et dans sa prédication, Ne soyez pas effrayés 20.06.1962 P : 85, il dit, « Mais c’est 

mon ministère, Il m’a donné un don. Et ce don, consiste à secouer les églises, pour 

les amener à la reconnaissance de la venue de Christ, le retour de l’Esprit de Dieu 

dans l’église. C’est sur vous, le même Esprit. Cela pourrait ne pas être le même 

don, mais le même Esprit. Il y a de différentes manifestations, mais le même Esprit, 

tout le temps. Le même Saint Esprit, que vous avez, est le même, que j’ai, le même 

Saint Esprit, que nous avons tous. C’est tous les enfants de Dieu ». 



L’Apôtre Paul, nous dit qu’à chacun, il a été donné selon la mesure de sa foi ? 

Ainsi, c’est la même foi, juste une différence de mesure. 

Romains 12 : 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » 

N’est-ce pas le même Apôtre, qui nous dit exactement la même chose que William 

Branham, nous a dite, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 12 : 4 - 6, où Paul 

dit, Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le 

même Seigneur ; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

Ainsi, ne dites pas, que comme frère Branham, seul avait le signe du Messie, et que 

personne d’autre ne l’avait, par conséquent, personne ne peut faire les œuvres de 

Christ. 

William Branham dit, C’est sur vous, le même Esprit. Cela pourrait ne pas être le 

même don, mais le même Esprit. Il y a de différentes manifestations, mais le même 

Esprit, tout le temps. Le même Saint Esprit, que vous avez, est le même, que j’ai, le 

même Saint Esprit, que nous avons tous. C’est tous les enfants de Dieu ». 

Et Paul dit, Il y a diversité de dons et manifestations, diversité de ministères ou des 

œuvres de Christ, qui sont faites dans le corps à travers le même Dieu qui opère tout 

en tous. 

Et Jésus ne nous a –t-Il pas dit dans Jean 5 : 19 et 5 : 30, « Car le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit au Père, le Fils le fait pareillement ». 

Et c’est ainsi que les cinq dons de Dieu, sont sensés aussi opérés dans son église. 

Frère Branham nous le montre dans sa prédication, Jésus-Christ, le même 

26.04.1956 P : 49, Remarquez, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est 

ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, 

Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. 

Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de 

Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) premièrement les 

apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les évangélistes, puis les 

pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de l’Eglise. C’est ce que Dieu a 

fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de 

lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. 

« Je ne fais que ce que le Père Me montre premièrement. » C’est la raison pour 



laquelle il a dû traverser la Samarie. C’est pourquoi toutes ces autres choses ont eu 

lieu. Suivez Sa vie et voyez si ce n’est pas vrai. 

Et n’oubliez pas, qu’il a dit aussi, Philippiens 2 : 13, « Car c’est Dieu qui produit 

en vous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». 

Ainsi, Jean 14 : 12, est déjà dans l’église, opérant à travers le même principe, 

comme Jean 5 : 19 et 5 : 30. Et le troisième pull n’est pas dans le futur, c’est déjà 

ici. Je l’ai vu, vous l’avez vu, mais une fois que cette secousse arrivera, nous le 

verrons dans une plus grande manifestation, parce qu’il sera utile en ce moment-là. 

Dieu ne se montre pas à tous. Mais Il a promis, qu’Il serait avec nous, jusqu’à la fin, 

et Il est ici. Et le caractère de Sa Parole, qui est Son Esprit, est manifesté dans votre 

vie, votre discours, et vos actions. Prions … 

 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 
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