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Le Dévoilement de Dieu n ° 19 

Attributs de Dieu exprimés 3ième partie 

Le 9 mai 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, nous reprendrons où nous en étions dimanche soir dans cette mini-série en 

trois parties montrant les attributs de Dieu exprimés, dans notre étude du sermon de 

frère Branham : Dieu Dévoilé. 

Dimanche matin, nous avons commencé à lire le paragraphe 83 de DIEU DEVOILE 

Dim 14.06.64M où frère Branham dit : « Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de 

cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, 

Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la... Au commencement était Elohim, et Elohim était... est 

devenu la Parole, et la Parole était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? 

C’est la même chose qui se dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-

vous, c’est en Dieu. Un attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, 

l’Eternel, Il n’était même pas un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu; 

Dieu, c’est un objet d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était 

même pas ça. Il était Elohim, l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il 

voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole 

s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui 

cloche. C’est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et dans 

le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses 

sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde. 

Maintenant, ce soir, nous allons examiner le point numéro 3 où nous voyons que 

Jésus-Christ était tellement à l'image du Père, qu'Il n'est pas venu pour exprimer 

le fils, Il est venu pour déclarer le Père. 

Jésus lui-même a dit dans Jean 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui 

est dans le sein du Père, est celui qui L’a fait connaître. Et la locution faire connaître 

signifie exprimer. Faire émerger par l’expression. Il a été traduit du mot grec 

exegeomai et nous savons que la première partie de ce mot, qui est « exe », ou la 

racine « ex » qui signifie « s'écarter de » « sortir » ou « produire », et puis, le fait de 

placer cela devant la racine du mot « genomai » qui parle de génétique ou des gènes 

eux-mêmes, nous dit que faire connaître le Père, c’est exprimer les attributs et les 

caractéristiques qui constitue le Père. 

Par conséquent, nous étudions la déclaration faite par Jésus comme étant: « Dieu est 

Esprit, donc Il est invisible », et « personne ne l'a jamais vu à un moment 

quelconque, mais le Fils unique seul  (engendré d’une façon unique) », lequel est 
dans le sein du Père, l'a fait connaitre. » 

Il a exprimé le Père en manifestant et en montrant les attributs et les caractéristiques 

du Père aux gens. 
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LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 32 Or, la seule façon 

pour vous d’être un fils ou une fille de Dieu... En effet, il faut que vous soyez le... que 

vous ayez la Vie Eternelle. Et il n’y a qu’une seule forme de Vie Eternelle : c’est la 

Vie de Dieu; une seule forme de Vie Eternelle : c’est Dieu. Donc, pour être un fils de 

Dieu, il faut que vous ayez été en Lui depuis toujours. Le gène de votre vie, de votre 

vie spirituelle ce soir, était en Dieu, le Père, avant même qu’il y ait une molécule. 

Voyez? Et vous n’êtes rien d’autre que la manifestation du gène de vie qui était en 

Dieu, en tant qu’un fils de Dieu. Alors vous êtes manifesté, une fois que Sa Parole 

est venue en vous, pour éclairer cet âge. Vous exprimez la vie de Dieu qui est en 

vous, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par conséquent... Vous 

saisissez ce que je veux dire? Voyez? Vous êtes en... vous êtes maintenant devenu... 

Vous êtes ici, dans cette salle ce soir, parce que votre devoir est d’exprimer Dieu 

pour cette nation, pour ce peuple, et pour ce quartier que vous fréquentez. Où que 

vous soyez, Dieu savait que vous seriez là, parce que vous devez être un de Ses gènes 

ou de Ses attributs. Vous deviez l’être. Si jamais vous... si vous avez la Vie Eternelle, 

alors elle a toujours été la Vie Eternelle. Et Dieu, avant qu’il y ait la fondation du 

monde, savait que vous seriez ici. Et quand la Parole... ou plutôt l’eau, le lavage de 

l’eau de la Parole est tombé sur vous, vous avez été manifesté en tant qu’être. 

Maintenant, vous avez communion avec votre Père, Dieu, tout comme vous en avez 

avec votre père terrestre. Voyez? Vous êtes citoyens du Roy–... non pas citoyens, mais 

vous êtes des enfants, des fils et des filles du Dieu vivant, si jamais la Vie Eternelle 

demeure en vous. 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 25.11.65 50 Maintenant, 

souvenez-vous; vous dites : «Eh bien, nous croyons ceci, mais nous ne croyons pas 

cela.» Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la Parole de Dieu. Dans Saint Jean, au 

premier chapitre, il est dit : «Au commencement était la Parole et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu.» «Et la même Parole fut faite chair et habita 

parmi nous.» Christ était la Parole vivante, Il a toujours été la Parole, Il est encore la 

Parole, Il sera toujours la Parole. 51 Il fut seulement la manifestation des attributs de 

Dieu, car Il était le Fils de Dieu; et tout fils est la manifestation des attributs de son 

père. Et il en est de même pour vous lorsque vous étiez dans les gènes de votre père, 

dans le corps de votre père, quand Il était un jeune garçon. Vous étiez en lui, mais il 

ne pouvait pas être en communion avec vous, car il ne vous connaissait pas. Mais, 

ensuite, à travers le sein d’une mère, vous avez été amené sur la terre et êtes devenu 

l’image de votre père qui a pu entrer alors en relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils 

et filles de Dieu, avant même qu’il y eût une lune, une étoile ou une molécule–vous 

étiez fils et filles de Dieu. Car, vous êtes seulement les manifestations physiques des 

attributs qui étaient en Dieu au commencement. Il n’y a qu’une forme de Vie 

Eternelle, et c’était avant que vous... Vous n’en savez rien; vous n’en saviez pas 

davantage lorsque vous étiez en votre père terrestre. Mais, vous êtes manifestés à Son 

image, vous êtes faits à l’image de Dieu et vous avez été manifestés pour la Gloire de 

Dieu et la communion avec Dieu. 52 C’est pourquoi, de même que vos gènes devaient 
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être en votre père avant votre naissance naturelle, de même vos gènes spirituels 

devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression des attributs de Ses 
pensées, avant la fondation du monde. Il n’y a pas d’autre possibilité. C’est juste. 

Assurément, c’est exactement ce que l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 1.3 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis (ça, c’est le passé 

composé) de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ! 4 En lui Dieu nous a élus (ça, c’est encore le passé composé, où et quand?) 

avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui ou dans Sa présence, 5 nous ayant prédestinés alors dans son amour à être ses 
enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Et dans son sermon ET TU NE LE SAIS PAS Dim 15.08.65 au Paragraphe 70 frère 

Branham fait les trois déclarations suivantes dans un seul paragraphe. 

1) « une voix, c’est une parole exprimée. » 

Puis, il cite Jésus disant : "Mes brebis connaissent Ma Voix.»." Et puis, le point 

numéro 2) il dit : « Et Ça, c’est la Voix de Dieu sous forme écrite, » montrant sa Bible. 

Et puis, il ajoute le point numéro 3) « parce que Ça, c’est (Cette Bible est) la 

révélation entière de Jésus-Christ, l’Ancien et le Nouveau Testament ensemble. 
Amen. Voilà. » 

Therefore the purpose of the son of God coming into the world, was not to receive 

Life, for He was with the Father before the world was framed, but to receive a body 

that could express the Father in a visible form that man might know God through an 

experiential knowing. 

Par conséquent, le but du fils de Dieu en venant au monde n'était pas de recevoir la 

Vie, car Il était avec le Père avant la fondation du monde, mais pour recevoir un corps 

qui puisse exprimer le Père dans une forme visible afin que l'homme puisse connaître 

Dieu à travers une connaissance basée sur l’expérience. 

Hébreux 1.3 dit ainsi et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, ... 

Dans son sermon MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

22.04.56 Frère Branham dit : 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que nul ne 

peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du 

Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait voir le 

Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu 

ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon Père. » En d’autres 

termes, (et je veux que vous remarquiez que quand frère Branham utilise la locution 

« en d’autres termes » Il va expliquer comment cela se peut que vous puissiez voir le 

Père quand vous Le voyez Lui.) vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui 

et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui 

qui faisait les œuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils 
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de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui se manifestait au monde, Son 

attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. 

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « 

Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le 

Père ?’ »' 

On le trouve dans Jean 14.7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis 

avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment 

dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le 

Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père 

qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, 

et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 

Et maintenant, allons à Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 4 Je t'ai glorifié sur la terre, 

j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-

moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. 

6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils 

étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont 

connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles 

que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti 

de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 

Maintenant, sautons jusqu’au verset 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, 

(comme signifie de la même façon, ainsi, Jésus est en train de dire de la même façon 
que tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 

Et frère Branham dit dans son sermon : LA FOI EPROUVEE AU FIL DU TEMPS 

Ven 30.05.58 57 Maintenant, quand Jésus était Dieu dans la chair, nous croyons cela, 

la manifestation, Il était ici pour se manifester dans la chair. Jésus était le corps, le 

Fils de Dieu ; Dieu demeurait en Christ. Eh bien, Jésus Lui-même a dit : « Le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même », Saint Jean 5.19, « Il ne fait que ce qu’Il voit faire au 

Père, le Fils le fait pareillement. » Avez-vous déjà lu cela ? Donc Il ne faisait rien 

avant que Dieu le Père ne Lui ait montré dans une vision ce qu’il fallait faire. Eh 

bien, vous voyez, la Bible est infaillible, la… Jésus a dit : « Les Ecritures ne peuvent 

être anéanties. » C’est Jésus qui a dit cela. Eh bien, et ainsi si–si Jésus a dit : « Je ne 

peux rien faire avant que le Père ne Me montre premièrement quoi faire. Le Père 

agit; Moi aussi J’agis. » En d’autres termes, Il exécutait dans un drame ce que le 

Père Lui montrait de faire. Observez chaque cas, chaque fois vous trouvez la même 

chose, à moins que cela ait été la foi des gens. Bon, maintenant nous remarquons ceci. 

Et puis nous voyons aussi qu’Il a dit : « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je 

vous envoie. » Eh bien, le Père qui L’avait envoyé, était avec Lui et en Lui. Le Père 
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qui L’avait envoyé est allé avec Lui et en Lui. Eh bien, le Jésus qui nous envoie va 

avec nous et en nous. Voyez-vous ? Jésus nous montre donc ce qu’il faut faire. 

18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi (ou de la même façon) 

envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi 

soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un 

en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la 

doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient 

un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 

aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que 

tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point 

connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai 

fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as 
aimé soit en eux, et que je sois en eux. 

Jean 12.27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de 
cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

Corps Céleste – Corps Terrestre QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 

30.08.64S 58 Ceci est un esprit mortel dans un corps mortel; mais maintenant, vous 

ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, mais il peut y avoir deux natures en vous 

en même temps. Maintenant, la nature de l’Esprit du Seigneur... Lorsque vous êtes né 

de nouveau, vous n’êtes pas né physiquement comme c’est le cas pour ce bébé; mais 

ce qui est arrivé, c’est que la naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant 

que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un 

corps physique ou plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie 

quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient sur 

la terre, l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car 

nous savons qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un 

autre qui attend déjà. Voyez-vous? C’est cela, le corps spirituel des gens. 1157-Q-383 

383. Cher Frère Branham, quelle est la différence entre les deux, lorsque Jésus souffla 

sur les disciples en disant : «Recevez le Saint-Esprit» et lorsqu’ils–lorsqu’ils durent 

aller dans la chambre haute pour attendre? 60 C’était une promesse qu’Il leur donna, 

Il souffla sur eux Sa promesse, disant : «Recevez le Saint-Esprit.» C’était une 

promesse. Ils se rendirent à la chambre haute pour attendre l’accomplissement de la 

promesse. 61 Il en est de même lorsque nous vous imposons les mains pour être guéri, 

ensuite vous continuez à vaquer à vos occupations tout en attendant 
l’accomplissement de la promesse." 
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Maintenant, nous savons que la nouvelle naissance dit, comme Jésus l'a dit ici: "Celui 

qui est né de l'Esprit" (le Saint-Esprit) "doit être esprit", car "chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce" sa nature. 

Ensuite, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit du Dieu vivant, vous recevrez la 

nature même du Dieu Vivant dans votre être. Et ensuite, comme votre Père est saint, 

car il est appelé le Saint-Esprit, et si vous avez reçu la Vie de Sa semence, la Vie 

Sainte de Sa semence, par conséquent, Sa nature dans votre être mortel doit aussi être 

sainte et elle ne peut s'empêcher de mener une vie sainte. 

QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 30.08.64S 58 Ceci est un esprit mortel dans 

un corps mortel; mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, 

mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de 

l’Esprit du Seigneur... Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n’êtes pas né 

physiquement comme c’est le cas pour ce bébé; mais ce qui est arrivé, c’est que la 

naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant que cette naissance 

spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique ou 

plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, 

elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, l’esprit 

entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons 

qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend 
déjà. Voyez-vous? C’est cela, le corps spirituel des gens. 

Ce qui distingue le Père du Fils, c'est que le Fils ne savait pas toutes choses. Il a dit: 

« Personne ne connaît le jour ou l'heure, à l'exception du Père. » 

Dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 25.09.57 145 Eh 

bien, je suis certainement en désaccord avec l’enseignement de l’église des unitaires 

sur l’unicité; elle pense que Jésus est un comme votre doigt est un. Il devait avoir un 

Père. S’Il ne l’avait pas, comment pouvait-Il être Son propre père? Et si Son père 

était un homme comme les trinitaires le disent, alors Il était né d’une naissance 

illégitime ayant deux pères. Donc, vous voyez, vous avez tous torts en vous disputant. 

Voyez? 146 Mais la vérité en est que et le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, c’est une 

seule Personnalité. [Espace vide sur la bande–N.D.E.]... Dieu demeurant dans un 

tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. C’est tout à fait vrai, «Dieu avec 

nous»." 

UN TEMOIGNAGE EN MER Jeu 26.07.62 2 Père, nous savons que beaucoup de 

gens ne peuvent pas lire la Bible, mais Tu as fait de Ton Eglise des épîtres écrites, la 

Parole de Dieu rendue manifeste. Et les gens peuvent observer des vies et voir ce 

qu’est la Parole de Dieu, car la Vie d’un chrétien exprime la Parole. Quel genre de 

chrétiens devrions-nous alors être, Seigneur ? Aide-nous à être des chrétiens 

bibliques, que les œuvres et la Vie de Jésus-Christ se manifestent au travers de nous. 
Nous le demandons en Son Nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
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LA PREPARATION Mer 11.11.53 31 …  Quand Dieu descend et met Son Esprit en 

vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Dieu.  

Frère Branham dit au pp 233 dans LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL 

DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 233 Mes actions et la confirmation de la Parole 

de Dieu dans ma vie montrent si je suis un enfant de Dieu ou non." Et le verbe 

montrer signifie « révéler, manifester ou rendre évident son caractère dans une 

situation donnée. » 

Donc, je suppose que si nous voulons vraiment avoir l’assurance de notre position en 

Christ, nous devons regarder à comment nous réagissons à Sa Parole. Si nous ne 

pouvons pas en avoir assez de de Sa Parole, aussi difficile qu’elle puisse paraître 

parfois, alors nous avons l’assurance que nous sommes à Lui parce que Jésus a dit: 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de juste-sages-se, car ils seront rassasiés. » 

Alors, notre faim et notre soif sont la preuve que nous serons rassasiés. Alors, si nous 

avons faim et soif, nous avons l'assurance que Dieu nous remplira, et cela ne nous 

appartient pas de nous remplir de Son Esprit, car dans Romains 15:13, Paul dit: « Que 

le Dieu de l’espérance vous remplisse... » Et dans Ephésiens 1:23, il dit: « C'est Dieu 

qui remplit tout en tous. » 

C'est pourquoi, avec cela à l’esprit, j’aimerais réexaminer les pensées qui sous-tendent 

cette déclaration: « Mon action et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie 

montrent si je suis un enfant de Dieu ou non. » Ce ne sont pas tant mes actions qui 

me justifient, sinon ce serait des œuvres. Mais il est très précis quand il dit : Mes 

actions + la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie ... C'est ce qui déclare 

exactement qui je suis. Pas mes actions seules. C'est contraire à l'Evangile de la Grâce. 

Vous souvenez-vous quand nous avons examiné la semence de la saison? Et quand 

nous avons prêché ce sermon, nous avons tous vu comment la manifestation de la 

semence dans la saison est la preuve que la semence est bel et bien pour la saison en 

question, n'est-ce pas? 

C'est pourquoi j'ai dit dimanche qu'aucune autre personne n'aurait pu accomplir 

Malachie 4 à l'exception de William Branham car le Message était dans ses Gènes ; 

c’était dans son ADN d’être le prophète de Malachie. Et personne ne peut être la 

Semence Elue de Dieu, qui doit être semblable à la nature même du Fils premier-né, à 

l'exception de ceux en qui Dieu a placé ce message ADN pour qu'ils deviennent ce 

qu'Il leur a ordonné de devenir. Personne ne peut être fils de Dieu manifesté, à 

l'exception de ceux en qui Dieu a placé le code du message ADN afin de devenir et de 

se manifester en tant que fils. Personne ne sera un fils adopté à l'exception de ceux en 

qui Dieu a placés dans leur ADN le CODE du Message pour devenir des fils adoptés. 

Et la preuve que la semence manifeste la Vie-Dieu est la même preuve que la semence 

contient la Vie-Dieu. Tout comme la semence de la pastèque manifestera des 

pastèques. La semence de Dieu manifestera la Vie-Dieu. La semence du Fils de Dieu 

manifestera des fils de Dieu. Et cela doit se faire dans la bonne saison. 
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LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M  

175 Les œuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient 

été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous 

ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en 

vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées.  

176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir si 

Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. 

En vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi 

fera aussi les œuvres que Je fais, et il en fera de plus grand, parce que Je m’en vais au 
Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.)"  

177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et 

dire : « Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le 

seul moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. 

Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas 

vrai ? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. 

Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez 

croisé. C’est un hybride, et c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut 

plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. 

Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez 

avec un concombre.  

178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est bien 

la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce 
qu’il y a dans votre jardin. 

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il a 

produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même 

espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même 
Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 

Ainsi, quand nous vous avons montré, dimanche matin, que la science est maintenant 

arrivée au point où ils peuvent nous dire que votre ADN n’est pas que musical et 

mathématique en nature, mais votre ADN est un message.  

Pas comme un message, mais l’ADN est un Message. Et par conséquent, ce que Dieu 

déclare dans Sa Parole Ecrite pour que vous l’exprimiez, Il l’a écrit dans votre ADN 

pour S’assurer que vous L’exprimerai. 
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Philippiens 2.13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir. 

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 
la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Très bien ! Ce n’est que la moitié de l'histoire. Chaque principe de Dieu a deux côtés. 

Les « jumeaux ». Et l’autre côté de ce principe est qu’une semence qui ne se manifeste 

pas ne montre aucune preuve de la Vie de la Semence. Et cela n'a pas d'importance 

qu'il s'agisse du blé ou de la pastèque ou même de la Semence-Dieu. Si elle reçoit la 

même pluie qui est la doctrine de Dieu, et si elle reçoit la même Lumière qui est 

l'illumination de la Parole, et si elle ne manifeste toujours pas la Vie-Dieu qui est de 

faire la Volonté du Père, alors votre manque d’activité est également le signe d’une 

coque sans vie ou d’une coque qui a séché. Cela peut être difficile à avaler, mais c’est 

la Vérité de l’Évangile. Et je ne suis pas ici pour vous choyer et vous chatouiller les 

oreilles qui vous démangent. L'Évangile fait parfois mal, mais si Cela ne fait pas mal, 

cela ne vous fera aucun bien. Et s'il n'y avait pas de Jean 14:12 qui se manifeste dans 

votre vie, alors je me mettrais à prier, à votre place. 

Parce que Jésus a dit: « vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas, puis il a 

ajouté: « demandez abondamment afin que votre joie soit complète. » 

Et Jésus n’a-t-Il pas aussi dit dans Matthieu 7.7 Demandez, et l'on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 

Si une semence est plantée et qu'elle ne se manifeste pas, alors nous devons examiner 

si elle reçoit l’eau qui est la Parole et si elle reçoit la lumière qui est la Révélation. Et 

si l'un de ces facteurs manque, elle ne produira pas de manifestation de la vie de la 

semence. Nous avons donc jusqu'à présent trois choses nécessaires pour que la vie de 

sa semence se manifeste. 1) Une semence qui a la vie 2) La lumière pour vivifier cette 

semence et 3) L'eau pour l'aider à se développer. Et maintenant, il n’y a plus qu’une 

chose qui puisse empêcher et restreindre une semence de manifester la vie de sa 

semence. Et passons à la Parole de Dieu pour notre réponse. 

Marc 4.13 Remarquez le verset 19, les soucis du siècle  étouffent la parole, et la 

rendent infructueuse. 13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? 

Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème la parole. 

15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont entendue, 

aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, 

pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la 

parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont pas de racine en eux-

mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres 

reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais 

en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres 
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convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent la 

semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et 
portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. 

Luc 8.14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, 

s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et 

ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne 

terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la 
retiennent, et portent du fruit avec persévérance. 

Il est impossible de porter les fruits de la Semence de Dieu si vous êtes attaché à la 

terre et aux plaisirs de ce monde, car Jean nous a dit dans 1 Jean 2.15-17 N'aimez 

point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de 

la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient 

du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui FAIT la volonté 

de Dieu demeure éternellement." 

Maintenant, nous savons que pour chaque chose, il y a une saison, mais nous sommes 

à court de saisons. C'est la dernière saison, c'est la fin des temps! Ne remettez pas à 

demain pour vous mettre en ordre avec Dieu, car il peut ne pas y avoir de lendemain. 

Maintenant, je pense en avoir dit assez de la non-semence ou de la non-manifestation 

de la vie qui se trouve dans la semence. Par conséquent, revenons donc en arrière et 

examinons la pensée de ce qu'est exactement cette manifestation de la vie de la 

semence et ce qu'elle devrait faire pour vous qui avez cette manifestation dans la 

saison. 

Psaumes 1.1-6 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des 

moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour 

et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en 

sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en 

est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C'est 

pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 

l'assemblée des justes; 6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des 
pécheurs mène à la ruine. 

Or, encore une fois, Nous voyons le contraste entre la semence et la non-semence. 

Mais regardons la semence dont les feuilles ne se fanent pas et dont les fruits 

poussent à la bonne saison. Cela nous dit que Dieu veille sur elle d’une participation 

active. Rappelez-vous: « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 

l’achèvera. » Donc, Dieu s’assurera que vous produisez des fruits en temps voulu. Et 

comme je l’ai dit plus tôt dans cette série, Dieu nous apportera des épreuves et des 

tests pour s’assurer que nous utilisons notre foi. Alors, ne vous inquiétez pas trop 

du fruit que vous portez, car Dieu vous donnera aussi les tests dont vous avez besoin 
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pour perfectionner cette foi. C’est Lui qui vous a donné la foi, il vous donne aussi les 

moyens de l’utiliser et de l’amener à maturité et à l’achèvement. 

Hébreux 10.22-23 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude [ou dans 

une pleine assurance ; selon la Bible anglaise du roi jacques. Note du Traducteur.] de 

la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. 

"Approchons-nous avec un cœur SINCERE dans une pleine assurance '. Et qu'est-ce 

qu'un cœur Sincère dans pleine assurance? Rappelez-vous toujours que lorsque la 

Bible utilise le mot « cœur », il s'agit de la « compréhension ». Ainsi, cela nous dit que 

quand notre compréhension est véritable, cela apportera aussi beaucoup d’assurance. 

Mais le problème est que peu de gens ont une véritable compréhension et qu’ils se 

posent tant de questions sur ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Mais si nous avons 

une vraie Parole qui est une vraie compréhension, nous n'avons pas besoin d'aller 

chercher plus de vérité en dehors de la parole révélée. Il n'y en a pas. Comment 

pouvez-vous obtenir une assurance totale lorsque vous polluez votre esprit avec tout 

ce qui n'a pas été confirmé? La Parole confirmée apporte l'assurance totale C’est 

pourquoi frère Branham nous dit ici que la Parole confirmée produira dans nos vies 

quelque chose qui prendra le dessus et qui nous montrera que nous sommes vraiment 

une semence de Dieu. Il dit: « Mon action et la confirmation de la Parole de Dieu 

dans ma vie montre si je suis un enfant de Dieu ou pas. » 

Pas seulement mes actions, non, ça, c’est des œuvres. Mais mon action ET ... « et » 

est une conjonction qui relie deux pensées ensemble. Mes actions sont une pensée et la 

Parole confirmée dans ma vie est l'autre pensée. 

Donc, ce qu'il dit ici, c'est que la Parole confirmée dans ma vie produira une action 

dans ma vie et que les deux ensembles montreront que j'ai la Vie-Dieu en moi. Parce 

qu’admettons-le, Une semence qui ne produit jamais, peu importe combien de fois 

vous lui donnez de la lumière et de l’eau, si elle ne manifeste toujours pas de vie, alors, 

elle n’est qu’une coque ou une balle. Mais lorsque la semence manifeste la Vie, en 

raison de la parole confirmée qui brille sur elle, ainsi, cette semence en manifestant 

la Vie montre qu'elle a la Vie. 
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