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La semaine dernière nous avons lu desparagraphes de DIEU DEVOILE 238 Remarquez, toute 

la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans 

la Parole. C’est caché à l’incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais 

tout Cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos», et Il est entré en 

Christ ; et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », 

direz-vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « Père, Fils 

et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces croyances que vous avez, 

des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, 

Christ, est la Parole. 240 « Comment ? Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à 

ces miracles, et aux choses comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–vous n’êtes pas à 

l’intérieur, à l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? Christ est la Parole ! Et 

quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je être en 

Christ et nier Christ ? C’est Lui qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En 

sera retranchée. » Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-vous, ça vous 
montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ? 

Par conséquent, si tout, toute la gloire, toute la doxa qui est en Dieu est dans Sa Parole, alors 

pour avoir la pensée de Christ, votre pensée doit être rempli de la Parole de Dieu. 

Au pp 24 de sa prédication, L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit :« 24 Jésus a dit, Se 

rendant à la tombe de Lazare : « Je suis la résurrection et la Vie. Celui qui croit en Moi vivra, 
quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra point. » 

Or, remarquez que ce qu’il cite est une promesse de Dieu qui trouve dans la Parole de Dieu. 

Mais frère Branham ne s’arrête pas là et remarquez qu’il cite Jésus de façon très précise. Il dit 

en citant Jésus :« Croyez en Moi, non pas sur Moi, maisen Moi. » Être en Lui, croyant. « Si 

vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous. » En Lui, croyant... Oh ! la la ! 

J’espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes le petit troupeau ; 

c’est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j’ai prié et imploré Dieu pour le choix de 

ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne 

pouvez pas croire en Lui à moins que vous entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en 

vous ; c’est alors que vous croyez en Lui, c’est alors que vous avez la Vie éternelle. Vous 

croyez en Lui jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie 

de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin qu’ils soient un, 

Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ dans l’Eglise... Voyez-vous ? « 

Comme nous sommes un, afin qu’eux soient un. » Alors comment pouvez-vous être un ?  « Si 

vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, demeurer... « Mes 

Paroles sont en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la 

Parole qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. » 



Maintenant, je ne sais pas si vous avez saisi cela la semaine dernière, ou si cela vous a échappé 

la semaine dernière, mais vous devez l’écrire et le méditer jour et nuit. La mesure de la Parole 

de Dieu que vous avez dans votre cœur, c’est la mesure de Son Esprit qui vit aussi dans votre 

cœur. 

Je ne pense pas que frère Branham aurait pu être plus clair que ce qu’il a dit ici. Le problème est 

que beaucoup de gens aujourd’hui, comme les baptistes et la plupart des fondamentalistes 

croient au sujet de Jésus mais ils ne croient pas en Jésus parce que Jésus doit être en vous, Sa 

Vie, Sa Parole, pour que vous croyiez en Lui. Vous devez être en Lui, croyant. La plupart des 

gens qui se disent croyants croient sur, à propos de Lui, mais ne croient pas en Lui, parce 

qu’ils ne sont pas en Lui, croyant tel que frère Branham a rendu cela si clair. Notre prophète 

indique très clairement que « pour croire en Lui, vous devez être en lui, croyant. » Ou « Il doit 

être en vous, et alors vous croyez en Lui. » 

Dans sa prédication, SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 

frère Branham dit : “74 Oh ! là au commencement, c’était la Parole parlée. Maintenant La 

voici ; vous pouvez La toucher, Elle est faite chair. Et alors, quand l’ennemi a continué à venir 

comme un fleuve, Il a déversé la Parole dans l’homme, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà de 

nouveau votre un, deux, trois : justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit ; comme 

Père, Fils et Saint-Esprit, et ainsi de suite, dans la perfection. 75 Maintenant, observez la 

Parole parlée. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous ; la Parole au-dessus 

de nous, la Parole avec nous, la Parole en nous. Alléluia ! Vous appartenez à Dieu, vous êtes 

l’armée de Dieu, en marche : la Parole parlée de Dieu au-dessus de nous dans la Colonne de 

Feu ; la manifestation de Dieu, de Sa Parole dans la chair; (la chair de Son Fils premier-né) 

maintenant, l’Esprit de Dieu, la Parole parlée, en nous. Amen. Oh ! 

Donc, gardant cela à l’esprit, nous examinons encore Jean 14.12, que tant de gens ne croient 

pas que c’est pour eux, ce qui signifie que cette Parole n’est pas en eux pour y croire afin de la 

manifester. Et si cette Parole n’est pas en eux, alors ils ne La manifesteront jamais. Et cette 

Parole, c’est Dieu, c’est Lui qui manifeste Sa propre Parole, mais Il le fait à travers ceux qui 

croient en Lui. Et Jean 14.12 est une promesse divine de Dieu pour ceux qui croient en Lui. 

12« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et 

il en fera deplus grandes, parce que je m'en vais au Père ; » Et vous ne pouvez pas croire en 

Lui, jusqu’à ce qu’Il soit en vous, alors vous croyez en Lui. 

C’est pourquoi frère Branham dit dans LA REINE DE SEBA Dim 10.07.60 40 La Bible dit : « 

Nul ne peut appeler Jésus, Chris, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Si vous n’avez jamais reçu le 

Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu’Il est Christ. Ne l’oubliez pas. Vous ne faites que 

marcher vers cette lumière-là. Vous pouvez dire : « Mon pasteur l’a dit. » C’est vrai. « Ma 

Bible le dit. » C’est vrai. « Ma mère l’a dit. » C’est la vérité. « Mon église croit que c’est le 

Saint-Esprit. » C’est vrai, mais qu’en est-il de vous ? En tant qu’individu, vous ne savez pas 

jusqu’à ce que vous receviez cela. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes 

un témoin de ce qu’Il est vivant aux siècles des siècles. Eh bien, si le Saint-Esprit est en vous, 

eh bien, et alors, observez-Le alors qu’Il travaille. Si la Vie de Christ est en vous, Elle 

produira Sa Vie en vous. « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais.» Les mêmes œuvres, car 

c’est la même Vie. Si la vie d’une pastèque reproduit une pastèque, eh bien, cela va… le 



sarment suivant qui sortira produira une autre pastèque ; il y aura chaque fois une pastèque. Et 

si l’église est réellement ancrée en Christ, chaque église écrira un Livre des Actes après elle. 

C’est tout à fait vrai. Car la première a écrit un Livre des Actes après cela. Nous y sommes 

donc. 

Permettez-moi de relire ce qu’il a dit une fois de plus pour que cela pénètre, car comme je l’ai 

dit : William Branham était très précis, lorsqu’il a dit :« Croyez en Moi, non pas sur Moi, mais 

en Moi. » Être en Lui, croyant. « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en 

vous. » En Lui, croyant... Oh ! la la ! J’espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 

Eh bien, vous êtes le petit troupeau ; c’est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j’ai 

prié et imploré Dieu pour le choix de ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. Pour 

ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que vous entriez en Lui, 

ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous croyez en Lui, c’est alors que vous 

avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc 

la Vie éternelle, c’est la Vie de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en 

vous, afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ dans 

l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous sommes un, afin qu’eux soient un. » Alors comment 

pouvez-vous être un ?  « Si vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent en vous... » 

Voyez-vous, demeurer... « Mes Paroles sont en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car 

ce n’est plus vous, c’est la Parole qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. » 

A nouveau dans sa prédication, L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : 35 Eh bien, gardez 

ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole, chaque promesse, chaque iota, et 

réclamer cela pour Elle-même, et s’y appliquer. Si j’étais célibataire et que j’étais fiancé à une 

fille, je lui enverrais quelque chose, une bague de fiançailles ; et si elle ne la porte pas, cela 

montre donc qu’elle n’a pas confiance en moi. Elle–elle–elle ne veut pas être mon épouse. Et si 

Christ envoie des dons qu’Il a promis à l’Eglise, et que Celle-ci les rejette, disant qu’il n’en est 

pas ainsi, Elle ne veut pas être l’Epouse de Christ. Elle est l’épouse d’un autre amant et non de 

Christ, l’Epoux. Ainsi la véritable Eglise garde la promesse, et garde tout, et Elle accepte les 

dons que Dieu envoie. Très bien. 

Par conséquent, vous pouvez dire toute la journée que vous croyez en ce Message, mais si 

seulement vous niez une seule parole, et niez que c’est pour vous, et dites non à la manifestation 

de cela dans votre vie, alors la chaîne de Dieu est brisée à ce moment précis et vous êtes un 

hybride et non un fils de Dieu. Ainsi, ceux qui nient Malachie 4, nient la Parole de Dieu, et 

ceux qui nient Jean 14.12, nient la Parole de Dieu. Et ceux qui nieraient Ephésiens 4, nieraient 

la Parole deDieu. Et non seulement de nier que la Parole de Dieu est vraie, mais remarquez qu’il 

dit : “gardez ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole, chaque promesse, 
chaque iota, et réclamer cela pour Elle-même, et s’y exercer. 

Donc si vous ne vous exercez pas dans Jean 14.12 ou Ephésiens 4, ou même (dans) la Parousia 

Présence de Christ, parce que ce n’est pas une doctrine étrange car Jésus, Paul, Pierre, Jean et 

Jacques L’ont tous prêché. Et William Branham a parlé de cette Présence et de l’Apparition 

avant la venue plus de 8 000 fois dans ses sermons. Par conséquent, cela montre que vous n’êtes 

pas un croyant de toute la Parole. Vous pouvez croire une partie de la Parole et une partie des 

promesses, mais cela signifie que vous croyez en vue de, et donc, seule la personne qui croit 



toute la Parole est en Lui, croyant. Et j’aimerais pouvoir insister davantage sur ce point pour 

que vous compreniez. 

Il dit. « Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que vous 

entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous croyez en Lui, c’est 

alors que vous avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui jusqu’à ce que vous receviez la Vie 

éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « 

Vous en Moi, Moi en vous, afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu 

en Christ, Christ dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous sommes un, afin qu’eux soient 

un. » Alors comment pouvez-vous être un ?  « Si vous demeurez en Moi, que Mes Paroles 

demeurent en vous... » Voyez-vous, demeurer... « Mes Paroles sont en vous, alors demandez ce 

que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la Parole qui est en vous, et la Parole, c’est 

Dieu. » 

UN ABSOLU Dim 27.01.63 44 J’ai vu ceci quand je venais de me convertir ; quand je n’étais 

qu’un jeune garçon, j’ai vu cela. Et je savais que j’avais besoin d’un Absolu. J’ai donc lu la 

Parole de Dieu et j’ai vu que cette Parole était Christ. Et je–je voulais que cela soit mon 

Absolu. Je L’ai donc pris au mot, et je L’ai entendu dire là-dedans : « Si vous demeurez en 

Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera 

accordé. » Eh bien, quelle promesse ! Eh bien, où sommes-nous aujourd’hui, frères ? Où 

sommes-nous ? « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, alors 

demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous.» Eh bien, ce–c’est la propre Parole 

de Christ. Mais ce que… La Parole doit demeurer en vous. « Si vous demeurez en Moi(en 

Christ) et que Ma Parole demeure en vous… » Alors, comment entre-t-on en Christ ? Par le 

baptême du Saint-Esprit. Et puis, ça, c’est une partie. Mais ensuite : « Si vous demeurez en 

Moi et qu’ensuite Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. » 

Mais vous devez avoir Christ et la Parole et, en fait, vous ne pouvez pas avoir l’Un sans avoir 

l’Autre (C’est juste), car c’est la seule et même chose. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans 

avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. C’est le seul et même 

Esprit. Ainsi donc, vous voyez, vous–vous ne pouvez pas–vous ne pouvez pas le faire autrement 

qu’en prenant l’Absolu auquel Dieu a pourvu pour nos vies. Maintenant, je suis lié à Lui par 

Sa Parole. Il est mon Absolu, et j’ai trouvé que c’est glorieux et précieux de–de vivre par Lui. 

Maintenant, ce matin, je veux aller un peu plus loin, alors mettez vos casquettes de réflexion et 

ne fermez pas les yeux pour somnoler, sinon vous manquerez cette révélation très importante 

qui est nécessaire pour commencer à nous amener du Cri, étant le Message, à la Voix de la 

résurrection qui prépare pour le ministère de la résurrection. 

Dans ce sermon L’UNITE Dim 11.02.62 Frère Branham dit : « 186 Ecoutez attentivement. 1 

Corinthiens 4.20 dit que le Royaume de Dieu, c’est Sa Parole transformée en puissance. Si 

vous voulez noter cela, c’est 1 Corinthiens 4 : 20. Le Royaume de Dieu, c’est la Parole de 

Dieu transformée en puissance. 

Maintenant, pour comprendre pourquoi Paul a dit cela, revenons d’un verset en arrière puis 

lisons les versets 19 et 20 et cela aura beaucoup plus de sens. 



La Version du Roi Jacques dit : 4 :19-20 Mais je viendrai à vous sous peu, si le Seigneur veut, 

et (je) saurai, pas le discours de ceux qui sont prétentieux, mais la puissance. Car le royaume 
de Dieu n’est pas en paroles, mais en puissance. 

La Version Amplifiée le dit ainsi 19 Mais je viendrai bientôt à vous, si le Seigneur le veut, et je 

verrais non seulement le discours de ces personnes arrogantes, mais j’évaluerai leur puissance 

spirituelle (afin de savoir) s’ils sont à la hauteur de leurs affirmations. 20 Car le royaume de 

Dieu n’est pas fondé sur des paroles en l’air mais sur la puissance. 

Et la Version Longue de la Bible le traduit ainsi : 19 Mais je viendrai à vous très bientôt si le 

Seigneur le veut ou permet. Alors je saurai, je découvrirai ; J'apprendrai ce que font les 

orgueilleux, pas seulement ce qu’ils disent, pas juste le discours et les paroles de ces arrogants, 

mais aussi quelle puissance s’exprime, 20 parce que le royaume de Dieu est présent ou consiste 
non pas en paroles mais en puissance. 

Autrement dit, quand je viendrai, j’observerai et puis je pourrai voir si la vie qu’ils mènent est 

proportionnée à leur révélation, et si la puissance de Dieu est, en eux, vivante. 

Maintenant, tout cela, c’est bien, mais la traduction de William Branham est la meilleure car il 

dit :« Si vous voulez noter cela, c’est 1 Corinthiens 4.20. Le Royaume de Dieu, c’est la Parole 

de Dieu transformée en puissance. » 

Et si la Parole de Dieu faite puissance n’est pas démontrée dans votre vie par une 

démonstration, alors vous n’avez pas ce que vous affirmez avoir. 

Par conséquent, remarquez que ce n’est pas seulement une parole mais c’est la Parole de Dieu, 

et pas seulement le Logos de Dieu, mais la manifestation de ce Logos. Laquelle est Sa Parole 

transformée en puissance, comme le dit si merveilleusement, frère Branham. 

Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 Frère Branham dit : 

271 Ils disent : « Nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru.»272 La Bible a dit : 

« Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » C’est là la différence. Voyez ? 

C’est juste. Voyez ? 273 Et ils disent : « Nous sommes l’Eglise catholique. Nous avons 

commencé tôt. Nous avons fait ceci. » Les méthodistes disent : « Nous avons pour base la 

Bible. » 274 Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» 

Maintenant, où est-ce qu’on en est ? Oui, oui. Voyez ? Oui. « Les œuvres que Je fais, vous le 

ferez aussi.» Chaque créature, chaque personne qui croit en Lui. Maintenant où est-ce qu’on 

en est ? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira 

jamais. » Maintenant où est-ce qu’on en est ? Voyez ? Oh ! cela se manifeste tout simplement 

! 275 Qu’est-ce ? C’est une condition hybride. 

Remarquez encore qu’il dit « chaque personne» et après avoir mentionné Jean 14 : 12, il pose 

alors la question : « où est-ce qu’on en est ». Cela est censé être dans l’église, alors « où est-ce 

qu’on en est ?» Par conséquent, il est censé être dans l'église, donc où en est-il, et qu’est-ce qui 

a empêché cela de se manifester ouvertement comme il avait envie de le voir. Maintenant, ce 

soir, je vais aborder 19 promesses que nous avons pour le croyant qui croit en Lui, et je veux 

que vous gardiez à l’esprit cette pensée que frère Branham exprime ici : « où est-ce qu’on en 



est ?» Quand je les aborde. Parce que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Et la 

manifestation est la révélation. La manifestation est le dévoilement de Sa Parole. 

Dans sa prédication, L’ADOPTION Dim 22.05.60S frère Branham dit :« 44 L’Eglise doit être 

si parfaitement semblable à Christ, que Christ et l’Eglise pourront s’unir, le même Esprit. Et 

si l’Esprit de Christ est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire 

les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » C’est Jésus 

qui l’a dit. 

Eh bien, que se passe-t-il si vous ne vivez pas comme Christ, et si vous ne représentez pas la vie 

de Christ, et si vous ne faites pas les œuvres de Christ ? Alors il est évident que l’Esprit de 

Christ n’est pas en vous. 

Les chrétiens ne sont pas obligés de croire le témoignage de quelqu’un en qui la vie de Christ ne 

s’exprime pas, ni si nous ne voyons pas les actions de Christ, ou les œuvres de Christ vivant en 

eux. Si non, vous n’êtes pas obligé de croire leur témoignage, parce qu’il se peut qu’ils puissent 

parler, mais il n’y a pas de puissance comme l’apôtre Paul le dit selon la Traduction de la 

Passion de 1 Corinthiens 4 : 19 Mais je viendrai bientôt, s’il plaît au Seigneur, et Je 

découvrirai non seulement ce que disent ces arrogants, mais aussi s’ils ont la puissance pour 

soutenir leurs paroles ! 20 Car le royaume de Dieu vient avec la puissance, pas simplement des 

paroles impressionnantes. 

Et mieux encore, voilà la Traduction de Voice (la Voix) qui dit :19 Mais je viens. Si Dieu le 

veut, je serai avec vous bientôt. Alors je saurai quelle puissance soutient ces gens arrogants et 

leurs paroles. 20 Le royaume de Dieu n’est pas un domaine de discours grandiose ; c’est un 
royaume de puissance. 

Et c’est exactement ce que William Branham le Prophète de Dieu dit également dans sa 

prédication, LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 

22.12.63 64 Maintenant remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les œuvres qu’Il a 

faitesont identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu’Il l’était. Car Il a dit : « Si Je ne 

fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » 65 Aujourd’hui, le chrétien ne 

peut-il pas dire : « Si je ne fais pas les œuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 

66 « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les 

œuvres, les œuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors c’est une création… Le Christ, 

le Créateur qui nous envoie, fait les œuvres de Christ le Créateur. Voyez ? « Comme le Père 

M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne Me 

croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit mener la vie que Christ a menée, sinon 

nous avons le droit de dire : « Ce n’est pas ça. » 

Oh là là ! Mes frères et sœurs, cela met votre vie en jeu là. 

Mais frère Branham explique pourquoi dans son sermon ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 

03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un compositeur de chansons, le 

grand compositeur Beethoven ? Vous direz : « Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les 

œuvres de Beethoven. Vous composeriez sa musique, certainement, si cela vivait en vous. Vous 

feriez certainement cela, parce que son esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en moi, si 

Christ vit en moi, les œuvres de Christ s’accompliraient par moi. Certainement. Si Beethoven 



vit en vous, les œuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les œuvres de 

Christ se manifesteraient, car Il est le même. « Le même », Il ne peut pas changer. Vous 

souvenez-vous de ce que j’ai dit ? C’est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 192 Oh ! Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les 

hommes de cette heure-ci, les hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus sur la scène, 
de dire : « Seigneur, Tu l’as promis. Maintenant, fais-le ! » ? 

Et vous savez de quoi je pense qu’ils ont peur. Mais quand j’étais en Afrique, et nous avons eu 

l’orage, et je prêchais sur la façon dont Dieu ne fait acception de personnes et ce qu’Il a fait 

pour le Fils premier-né, Il est obligé de le faire pour tous les fils, alors un orage a éclaté et Dieu 

m’a mis à l’épreuve. Et vous savez tous, ce qui s’est passé. Je suis allé m’asseoir en pensant : 

« c’est un énorme orage, et je ne peux même pas m’entendre alors je vais juste aller m’asseoir et 

attendre la fin de l’orage, » mais le Saint-Esprit m’a réprimandé et m’a dit : « Pourquoi t’assois-

tu, ne t’ai-je pas envoyé ici ? » Et j’ai dit « Oui, Seigneur, Tu m’as envoyé », puis, de cette 

voix intérieure sévère, il a dit : « Alors, prend en charge la réunion. » « Eh bien, vous 

connaissez tous l’histoire, je n’avais aucune idée de la façon de prendre en charge un énorme 

orage comme ça, mais par obéissance, je savais que le temps que j’arrive à la chaire, Il me 

montrerait quoi faire, Et Il l’a fait. Et tout le monde connait la suite. Mais le diable m’est tombé 

dessus (sur le dos) et a marché avec moi jusqu’à la chaire en me réprimandant : « Si tu le fais, 

tu vas te ridiculiser. " Et ma seule pensée était « alors je serai un fou pour Christ. » 

L’obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes frères et sœurs. Mais comme frère Branham l’a 

dit ici, les gens ont peur de prendre Dieu au mot. Eh bien, quand on en vient au changement de 

corps, vous allez tous devoir Le prendre au mot ou vous serez laissé de côté. La différence entre 

être guéri ou pas, c’est de savoir si vous prenez Dieu au mot ou pas. Si vous craignez plus 

quelque chose que vous ne craignez de déplaire à votre Père, vous ne manifesterez pas Sa 

Puissance dans votre vie. Alors, si nous voulons nous préparer pour le temps de la résurrection, 

nous ferions mieux de dépasser le facteur de la peur. 

Il dit : Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les 

hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus sur la scène, de dire : « Seigneur, Tu l’as 

promis. Maintenant, fais-le ? 

Eh bien, nous savons que les hommes ont plus peur aujourd’hui que dans tout autre âge, et les 

médias en ont profité et ont semé la peur dans le cœur des gens et la Bible dit que « les cœurs 

des hommes défaillent de peur. »  

Alors nous trouvons frère Branham qui nous demande : « Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

Il est en vous. Le Royaume est en vous. Et quand la Parole entre à là l’intérieur, qu’est-ce 

que cette Parole commence à faire ? Elle Se transforme en puissance, La faisant dire 

exactement ce qu’Elle a dit. Vous ne pouvez pas dire « Elle dit ceci ; Elle dit ceci » et La faire 

marcher. Vous devez dire la même chose qu’Elle dit. Cela fait une confession. Ne dîtes pas : 

« Eh bien, (si) c'est un peu peaufiné ici, j’aurai plus de sagesse, j’aurais une meilleure position 

ici. » Restez avec la Parole. Voilà tout. Vous voyez ? Et Cela Le transforme en puissance : 

« Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Jésus a dit dans Saint Jean 14.12 

: « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous. » Non, je vous demande 

pardon, ce n’est pas ce qu’Il a dit là. Il a dit : « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, 



il les fera aussi. Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez 

demander ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Si vous demeurez en Moi et que Ma 
Parole demeure en vous... » 

Et dans son sermon PRESUMER Mer 17.01.62 notre prophète nous enseigne :“48 Il est écrit 

dans Saint Jean, je pense, vers le chapitre 15 : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole 

demeure en vous… » Voyez, la Parole demeure en vous. Voyez ? « Demandez alors ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Parce que ce n’est pas vous ; c’est la Parole qui est 

en vous. Et la Parole est Dieu (Voyez ?), Dieu en vous. Dieu est la Parole. « Au 

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

Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. » 49 Maintenant, dans le retour du Saint-

Esprit apportant la Parole en nous, 

Maintenant, avez-vous saisi cela ? La façon dont il a dit cela ? Il a dit : Maintenant, dans le 

retour du Saint-Esprit apportant, ainsi il parle de cette Parousia Présence de Dieu descendant 

avec un Cri, dit-il, le Saint-Esprit apportant la Parole en nous. 

Maintenant, c’est de cela qu’il s’agit, du retour du Saint-Esprit parmi nous en cette heure. Sa 

mission, si nous pouvons l’appelez ainsi, c’est de faire descendre Sa Parole de manière à La 

rendre puissance dans les Élus. Pour activer cette Parole écrite en une Parole manifestée, vivant 

et demeurant en nous et Se reflétant en nous.  

Et il continue :“et Elle demeure au-dedans de nous, ce n’est donc pas vous qui parlez, c’est la 

Parole elle-même qui s’exprime. Donc, Elle… la Parole, accomplira l’œuvre." 

Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.Remarquez alors, ce n’est pas vous qui voulez et qui 

faites, mais Dieu agissant en vous, c’est Lui qui veut et fait Son bon plaisir. Et qui est Dieu ? Il 

est la Parole, alors Elle est Dieu, la Parole en vous produisant à la fois de vouloir et de faire. Oh, 

là là ! Comment avons-nous raté ça pendant tant d’années ? Et cela est la clé de tout. C’est le 

secret qui a été caché à travers tous les âges. 

Frère Branham dit dans sa prédication, LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE Dim 18.03.62S 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 estdansl’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 œuvres 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. 

(Chant) La parole œuvre puissamment en moi, la parole œuvre puissamment en moi, Peu 

importe les circonstances, ce que je ressens ou ce que je vois ; La Parole œuvre puissamment 

en moi 

Dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 24.12.61 Frère 

Branham dit : “180 Ils L’ont perdu dans leur foule de commerçants. Ils L’ont perdu dans leur 

foule de religieux. C’est vrai. Ils En ont fait des credo. Ils En ont fait des dénominations. Ils ont 

perdu Cela. Ils ont adopté le–ils ont adopté des rites plutôt que la Bible. Ils ont adopté un tas 

d’idées des hommes au lieu de ce que Dieu a dit. Ils ont dit : « Inscrivez votre nom dans le 

registre. Serrez la main. C’est tout ce que vous avez à faire. Soyez baptisé... Père, Fils et Saint-

Esprit.» 181 Tout est faux. C’est vrai. C’est là que le monde ecclésiastique L’a perdu. Quand 

L’ont-ils perdu et pourquoi ? Pas dans les bâtiments de leurs églises, pas dans leurs trucs, 

leur–leur groupe de gens, mais ils L’ont perdu quand ils ont quitté la Parole. « Si ce–si vous 

demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous 

sera accordé. Cela vous sera donné si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent 

en vous », car c’est de nouveau Dieu fait chair. Vous voyez ? « Si vous demeurez en Moi et 

que Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez simplement ce que vous voulez, cela 

vous sera accordé. » C’est cela. Mais aujourd’hui, ils ne demeurent pas. Aujourd’hui, on est 

méthodiste, demain baptiste, et le jour suivant presbytérien. On n’est toujours nulle part. « Si 

Ma Parole demeure en vous... » Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Alléluia 

! Frère Neville, c’est tellement vrai, la Parole faite chair en vous, parlant par vous. » 

Vous savez, ces citations se conservent de mieux en mieux tout le temps. Pourquoi ? Parce que 

cela devient une réalité. 

Dans sa prédication,  LEFONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 13.01.55 

frère Branham dit : « 15 Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, aussi loin que l’on 

peut remonter dans l’histoire, vous verrez la Parole. Au commencement était la Parole. Mais 

qu’est-ce que la Parole ? Une parole est une pensée manifestée, une pensée exprimée. Dieu 

eut premièrement une pensée, puis Il l’exprima, et Elle devint une Parole, et la Parole devint 

matérielle. Ainsi, tout ce que Dieu a prononcé, Sa Parole, si cela est reçu dans un canal juste, 

ça matérialisera cette Parole, d’après la promesse qu’Elle contient. Dieu le fera. Il en a 

l’obligation. Alors, « si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous… » alors 

vous avez Dieu, la Parole en vous. Et vous croyez la Parole comme vous croyez Dieu parce 

qu’Elle est Dieu, et Ils sont inséparables. Et alors, si vous avez la Parole de Dieuenvous, vous 

avez la Vie de Dieuenvous. Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la Parole de Dieu déclare par 

votre bouche, cela doit s’accomplir comme si c’était Dieu qui l’avait prononcé. 

Et c’est ce que j’ai expérimenté au Kentucky en 1997, en Ouganda en 2006, et en Argentine en 

2012. 

Croire que Dieu ne fait pas acception de Sa Parole, et ce qu’Il a dit, Il le fera, et il a dit : « Tout 

ce que vous demandez au Père je le ferai. » Et Il l’a fait. Je suis témoin qu’Il tient parole. Et 

vous savez quoi ? C’est Jean 14 :12-13, si vous voulez le lire. 



En fait, lisons cela maintenant : Jean 14 :12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi(celui qui est en moi croyant) fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m’en vais au Père ; très bien, alors c’est la promesse, n’est-ce pas ? et comment 

est-ce que Dieu accomplit cette promesse ? Jésus continue : 

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils. 
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Pourquoi ? Parce que vous êtes, en lui, croyant. Et si vous croyez en Lui et que Sa Parole est en 

vous, alors Dieu produit en vous à la fois le vouloir et le faire. 

Dans sa prédication, N’AYEZ PAS PEUR Ven 24.02.61 frère Branham dit : " 84 « Tout ce 

que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai.» Chaque promesse dans le Livre est 

vôtre. Quand vous êtes sauvé, Il vous donne un chèque avec son Nom écrit au bas. N’ayez pas 

peur de le remplir, parce que la banque du Ciel le reconnaîtra si cela passe par la chambre de 

compensation de la Pentecôte. Voyez ? C’est vrai. Voyez, si vous avez quelque chose là en 

dépôt, vous-même voyez si vous êtes reconnu, si vous avez une preuve qui montre que le chèque 

vous appartient. C’est donc seulement pour les croyants. Si vous avez cette preuve, eh bien, 

Dieu reconnaîtra votre chèque. C’est vrai. Peu importe ce que vous demandez, toutes les 

bénédictions rédemptrices vous appartiennent. 

Oh, là là ! … Vous avez un être cher pour lequel vous avez prié ? Vous avez des enfants 

difficiles que vous voulez voir sauvés ? Maintenant, rappelez-vous, Job a appliqué ce signe au 

cas où ses enfants pourraient pécher, et vous savez quoi ? Quand il a reçu le double de tout, il 

n’a récupéré que ses sept enfants, et frère Branham a dit : « Vous savez où Dieu les gardait ? Il 

les a fait attendre au ciel pour Job. » 

C’est exactement Ésaïe 65 : 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants 

pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec 

eux. 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, Fr. Steve… Vous voulez voir votre fils être sauvé et recevoir la Vie Eternelle au 

jugement du trône blanc et être avec vous là-bas ? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 

Fr. Michal? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez… Vous voulez voir vos fils être sauvés et recevoir la Vie Eternelle au 

jugement du trône blanc et être avec vous là-bas ? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 

Oh, cette promesse est pour tout celui d’entre vous qui demeure en Lui et Sa Parole demeure en 

vous. 

Dans son sermon LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 201 

Combien ici n’ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit ? Levez la main, vous savez que–que 

vous n’En avez pas. Oh ! la la ! C’est ainsi que vous Y entrez. Le Saint-Esprit, c’est Christ. 

C’est ainsi que vous êtes scellés dans le Royaume. Ephésiens 4.30: « N’attristez pas le Saint-



Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellé pour le jour de votre rédemption. » Et si vous–et si 

vous pensez que cette Bible n’est pas vraie, alors l’esprit qui est en vous n’est pas Christ, 

parce que Christ est la Parole. 202 Voilà le Royaume inébranlable, c’est la Parole. C’est le 

Royaume inébranlable : « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » 

Si la Parole est en vous ! « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Les œuvres que Je fais (Saint Jean 

12.14),les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, même davantage, parce que Je m’en vais 

au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, 
car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde. » 

Dans sa prédication, REGARDE Dim 28.04.63 68 Nous devons régler nos vies. Non pas sur ce 

que quelqu’un d’autre dit, mais régler nos vies sur Lui. Et Il est la Parole. Voyez ? Si nous 

alignons notre vie sur la Parole, alors la Parole et notre vie deviennent la même chose. Il a dit 

: « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous 

voudrez, cela vous sera accordé. » « En vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : 

Ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que 

vous avez dit s’accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé.» Oh ! la la ! « 

Non pas ce que J’ai dit ; ce que vous, vous avez dit,vous pouvez l’avoir », parce que vous et 

Lui, vous êtes devenus un. En effet, la pensée qui était en Christ est en vous. Et la pensée qui 

était en Christ, c’était d’accomplir la Parole du Père. En fait, Il était la Parole. Voilà. Alors, 

la Parole et vous, vous êtes alignés, ensemble. Vous devenez une unité vivante de Dieu. Oh ! 
c’est glorieux ! 

Dans son sermon LES NOCES DE L’AGNEAU Dim 21.01.62S 49 Et, votre mari et vous, 

vous êtes censés être un. Si c’est le contraire, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre 

union. Et si entre Christ et nous il y a une différence, si nous ne croyons pas à Sa Parole et que 

nous disions : « Oh ! Cela était pour une autre époque », il y a quelque chose qui cloche dans 

notre union avec Lui. Si vous dites : « Les jours des miracles sont passés, la guérison Divine 

n’existe pas, le baptême du Saint-Esprit n’existe pas », et que vous attribuiez cela à une 

quelconque époque dans le passé, cela montre que l’Esprit de Christ n’est pas en vous. En 

effet, « au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

» Et la Parole a été faite chair... » Et ensuite, quand Sa Parole domine en vous, alors vous 

voyez, c’est alors que Christ et vous êtes un. « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole 

demeure en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez... » puisque ce n’est plus 

vous, c’est la Parole de Dieu : Christ en vous. Vous êtes devenus un. Très bien. 

Dans son sermon QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT 

Mer 12.02.64 il pousse cette pensée un peu plus loin lorsqu’il dit :« 65 Nous voyons que 

l’unique moyen pour Lui de pouvoir apporter une révélation, c’est d’entrer en vous. Il est… Il 

peut… Il est la Parole, et c’est quand la Parole est en vous que le Saint-Esprit révèle Christ au 

travers de la Parole, après qu’Il est entré en vous. Il est en vous. Il vous faut recevoir Sa 
Parole. 

Et c’est exactement ce que le dictionnaire Webster nous dit que le mot révélation signifie. Ça 

signifie la manifestation de la vérité divine. Et frère Branham dit :« l’unique moyen pour Lui 

de pouvoir apporter une révélation, c’est d’entrer en vous. » 



« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé 

cela, mais c'est mon Père qui est la Parole ”… 

Et dans son sermon NOUS AVONS VU SON ETOILE ET NOUS SOMMES VENUS 

POUR L’ADORER Lun 16.12.63 147 Allez-vous nier ce que Jésus Lui-même a dit, ce que la 

Bible déclare clairement (en fait, Elle est Christ, la Parole ointe) ? Et si la Parole demeure en 

vous, alors vous êtes une personne ointe de la Parole. « Si vous demeurez en Moi et que Ma 

Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. » C’est 

Christ en vous, oignant la Parole pour cet âge-là, pour n’importe quel âge dans lequel les gens 

vivaient. Dieu a reparti Sa–Sa Parole dans les âges. Et chaque fois que ce temps arrive, les 

églises sont toutes embrouillées, et Dieu oint une personne, Il l’envoie et fait que cette Parole 

agisse exactement comme Il l’avait annoncé. Exactement ! Et selon la prophétie, il y a une 

Parole prophétisée pour ce jour-ci. Dieu attend de trouver quelqu’un pour qui cela n’est pas 

trop inhabituel, quelqu’un qui peut être oint du Saint-Esprit pour prouver que Jésus-Christ 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement, pour être une lumière brillante, pour aveugler 
les yeux des incroyants. 

Alors, frère Branham a trouvé la parole de son jour, y est entré et est devenu cette Parole 

vivante manifestée à sa génération. Mais qu’en est-il de cette génération-ci ? Quelles sont Ses 

promesses pour cette génération-ci ? 

J’en vois des tas, Ephésiens 1.3-5, Romains 8.14-19 et Romains 8.23, et Romains 8.28-30, et 

1 Thessaloniciens 4.13-18 et 1 Corinthiens 15.51-53. Toutes ces Écritures sont pour ceux de 

cette génération et il y en a bien d’autres, mais nous n’avons pas le temps ce matin de les 

aborder, si nous voulons sortir à temps. 

Et dans son sermon, PAUL UN PRISONNIER DE CHRIST Mer 17.07.63 142 Eh bien, le 

prisonnier de l’amour de Christ est revêtu de la puissance par Son Roi, qui est Christ. Amen. « 

Et en vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : « Ôte-toi de là, » et si vous ne 

doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit s’accomplira, vous recevrez 

ce que vous avez dit. Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous.Si vous 

êtes attaché à Moi par un joug... » Car Lui et Sa Parole, c’est la même chose. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 

habité parmi nous, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. » « Si vous demeurez en Moi 

(pas ici et là) – Demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous 
voulez (ou dites ce que vous voulez), et cela vous sera accordé car... ? ... »Il a l’autorité. 

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 70 Que la Parole... Si la Parole est en 

vous… « Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce 

que vous voulez, le Saint-Esprit... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 

vous (c’est cela la Parole faite chair), demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. 

» Voilà la voie. Débarrassez-vous de tout credo et de toute chose, et accrochez-vous à la 

Parole parce que c’est Christ. Remarquez que c’est alors que ça va semanifester. 71 

Quelqu’un a dit : « Frère Branham, comment connaissez-vous ces choses ? Comment ? » 72 

Ces choses que vous voyez ici dans cette série de réunions sont de petites choses. Tout celui qui 

a l’habitude de venir à ce genre de réunion le sait. Le Saint-Esprit révèle des choses qui se 

produisent des semaines et des mois plus tard. Et demandez à n’importe qui si cela a déjà failli 



une seule fois. Cela ne peut pas faillir. Voyez ? « Comment le savez-vous ? » C’est une 

promesse de la Parole,etl’heure est venue. Ça doit arriver. Bien, je ne sais pas, il y aura un 

très petit nombre, une minorité qui le croira, mais ça doit simplement continuer de la même 

façon. Et avez-vous déjà remarqué que ça passe juste par-dessus les gens, et que cela arrive et 

se termine avant qu’ils reconnaissent cela ? C’est toujours ainsi. 

Et dans son sermon ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI 

Dim 21.01.62M 28 Ainsi, vous voyez, on revient encore. La Parole de Dieu, c’est ce que le 

Saint-Esprit utilise ; pas les crédos, pas les dénominations. Mais c’est la Parole qui nous 

sépare des choses du monde. Elle ôte nos pensées et autres, et nous consacre entièrement à 

Dieu. Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous. » Vous y 

êtes. Alors, ce n’est pas votre parole. C’est Sa Parole. Alors, vous voyez : « Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. » Oui, 

oui. Voyez ? Qu’est-ce, vous ne prononcez pas votre propre parole. Vous prononcez Sa 

Parole. Ainsi donc, c’est le Saint-Esprit qui prend la Parole de Dieu et qui nous sépare de ces 

choses du monde, voyez, la circoncision, le retranchement. Puis, vous passez par un temps de 

test. 

Et dans son sermon LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 27 C’est très exactement 

ce que ça veut dire. C’est… Maintenant, si vous êtes prêts à passer le test, le test décisif de 

Dieu, et suivre cette prescription, je vous assure, vous allez découvrir que Dieu tient Sa Parole, 

si vous La croyez. C’est vrai. Mais vous devez passer par cela, parce que c’est le Sceau. Si 

vous pouvez recevoir cela, alors vous recevrez la promesse. En effet, c’est la prescription de 

Dieu, la manière dont nous devons nous y prendre, et c’est la manière dont nous devons suivre 

cela, juste ce qu’Il a dit. Eh bien, cela ne s’adresse pas juste à quelques individus, mais à 

quiconque, quiconque croit, quiconque se repent, quiconque croit. C’est pour toutes les 

générations, tous les peuples, à quiconque veut croire cela. Et la foi dans la Parole de Dieu 

vous amène à cette promesse. Ce n’est qu’alors que vous pourrez avoir le pouvoir d’entrer en 

possession du sceau de la promesse. 28 Et la promesse que nous recevons, le Sceau, c’est le 

baptême du Saint-Esprit. C’est vrai, car c’est Dieu sous la forme de l’Esprit. Lorsque vous 

êtes… Sa Parole [en vous], alors Il entre. Si vous recevez la Parole. Le Saint-Esprit est la 

seule chose qui puisse La vivifier. Et vous avez donc la promesse de posséder la porte de 
chaque ennemi qui essaie de vous attaquer. Dieu l’a promis, et il en est ainsi. 

Et sans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S 74 Car la Parole L’a identifié, a 

identifié ce qu’Il était ; et la même Parole nous identifie. Voyez-vous ? « Si un homme 

M’aime, il gardera Mes commandements. S’il dit qu’il M’aime, et qu’il ne garde pas Mes 

commandements (c’est-à-dire chacun d’eux), c’est un menteur, et la Vérité n’est même point 

en lui. » 75 Vous dites : « Je ne crois pas tout... » Alors, cela… c’est que vous n’êtes qu’un 

incroyant, c’est tout. Si la Bible le dit, alors c’est juste, et cela règle la question pour toujours. 

Ce que la Bible dit, c’est la Vérité. 76 Remarquez ce qu’Il nous a dit : « Si vous demeurez en 

Moi, et que Ma Parole demeure en vous... » Jean 15 : « Si vous demeurez en Moi... » Voyez-

vous, si vous avez foi en Lui. « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 

alors demandez ce que vous voulez. » 



Et dans son sermon LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Ven 18.05.62 119 Accorde-le, 

Seigneur. Nous T’aimons, et nous croyons en Toi. Et Tu as dit ceci dans Ta Parole : « 

Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en Moi et que Ma 

Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. » Ô Dieu, j’ai essayé de garder 

chaque précepte de la Parole, même si les gens m’ont rejeté des organisations et de tout le 

reste. Mais je crois toujours cela. J’ai pris position pour cela, Seigneur. Maintenant, exauce ma 

prière. Je prie pour chacun d’eux. J’implore pour chacun d’eux. Ô Dieu, que chacun d’eux 

soit dans l’Enlèvement. Qu’ils soient remplis de l’Esprit, avec tous les signes du Dieu vivant 

vivant parmi eux, Seigneur. Accorde-le. Je le demande au Nom de Jésus. Amen. 

Et dans son sermon LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 169 Ces pharisiens disent ; ils ont 

dit dans leur cœur : « Il est Béelzébul. Voyez, Il… C’est ce qu’Il est. C’est tout à fait vrai. » 170 

Il s’est retourné et a dit : « Je vous pardonne pour cela.» Jésus regardant l’assistance et 

connaissant leurs pensées, qu’était-ce ? La Parole, la Parole faite chair, discernant les 

pensées et les intentions du cœur. C’est ce qu’est la Parole de Dieu maintenant. Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement.Voyez ? 171 Vous–vous devez avoir la Parole vivante 

en vous pour avoir le Dieu vivant en vous, car la Parole ici est Dieu quand Elle est faite chair 

en vous, Elle est devenue Esprit et Vie en vous. Quand Elle entre dans votre chair et dans 

votre foi, et devient Vie, alors vous devenez un exemple vivant. Vous êtes une épître de Dieu, 

lue de tous les hommes. Vous n’allez pas avoir Cela comme Christ, pas la plénitude, car Cela 

s’était divisé le jour de la Pentecôte. 

Et dans son sermon LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 28 La 

Bible dit que l’Evangile n’est pas venu à nous en paroles seulement, mais avec puissance et 

démonstration du Saint-Esprit. Autrement dit, c’est le Saint-Esprit qui prend la Parole de 

Dieu et qui La manifeste. Voyez ? Et en d’autres termes, l’unique moyen pour que les miracles 

de Marc 16 puissent accompagner le croyant est que le Saint-Esprit Lui-même prenne la 

Parole de Dieu et La démontre aux gens. C’est ça. Eh bien, la foi fait vivre laParole. Voyez, la 

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

Parole était Dieu. » Et puis, Jésus dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure 

en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voyez ? Il s’agit de 

s’accrocher à Christ dans la Parole. Ne pas aller à droite ou à gauche, s’Y accrocher. Voyez ? 

Et alors, ce n’est en fait pas votre parole en ce moment-là, c’est Sa Parole, et Sa Parole a la 

puissance et l’autorité. 

Et dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 22 Jésus a dit : « Allez par 

tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. » Il n’a jamais dit : « Allez par tout le monde et 

construisez des églises ou faites telle et telle chose. » Ces choses-là sont bonnes. Mais Il n’a pas 

dit : « Allez par tout le monde et enseignez la Bonne Nouvelle. » Il a dit : « Prêchez la Bonne 

Nouvelle.» En d’autres termes, prêcher la Bonne Nouvelle voudrait dire démontrer la 

puissance du Saint-Esprit. Paul a dit : « L’Evangile n’est pas venu en parole seulement, mais 

avec puissance », avec les manifestations du Saint-Esprit. Ça doit se faire. La Parole même qui 

suit dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C’est vrai. Cela doit 

manifester la Parole. Et si l’Esprit est dans la Parole, le vrai Esprit de Dieu dans la Parole : « 

Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, 

et cela vous sera accordé.» C’est vrai. Voyez-vous ? On revient directement aux Ecritures. 



Vous ne pouvez pas sortir des Ecritures, cela se ramène directement, et ça se réajuste chaque 
fois. 

Et dans son sermon LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 13.01.55 39 

Alors votre foi est là, vous en êtes inconscient. Vous n’avez pas à vous inquiéter pour savoir si 

vous avez suffisamment de foi pour faire ceci ou suffisamment de foi pour faire cela. Elle est là 

de toute manière. Vous le faites simplement parce que le Père l’a dit. C’est la Parole vivante en 

vous, et Dieu est en vous, Se manifestant Lui-même comme Il le faisait en Christ. Vous dites : « 

Comme Il était en Christ ? » Oui oui. Il a dit : « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, et 

même davantage, parce que Je vais au Père. » Or, c’est Sa Parole, Jean 14.12. Il a donné 

cette promesse. Tout le monde croira que c’était inspiré. Et… « Et encore un peu de temps, et le 

monde ne Me verra plus, mais vous Me verrez, car Je serai avec vous jusqu’à la fin de l’âge des 

apôtres ? » Non. « Je serai avec vous, même en vous jusqu’à la fin du monde. » Hébreux 13.8 

dit : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

Et dans son sermon LES INVESTISSEMENTS Sam 16.11.63D 62 Et cette Parole en vous 

produit la Vie de Christ. Si je pouvais tirer la vie d’un pêcher pour la verser dans un poirier, 

elle ne porterait plus des pêches, cela porterait des poires, car la vie qui est dans l’arbre 

produit ce qu’il est. La vie qui est en vous démontre ce que vous êtes. Le témoignage de votre 

vie est tellement éloquent qu’on n’entend pas votre témoignage. On reconnait ce que vous êtes 

par la vie que vous menez et les choses que vous faites. Si la Vie de Christ est en vous, alors, 

par conséquent, vous ferez les œuvres et vivrez la Vie de Christ, parce que c’est Sa Vie qui vit 

en vous. Vous n’êtes que dans un vase pour continuer l’œuvre de Dieu. 

Et dans son sermon LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE Dim 17.12.61 191 

Nous sommes rendus participants de Sa sainteté. Nous qui sommes à Son image, nous 

sommes des images vivantes du Dieu vivant. Nous sommes donc morts à nous-mêmes, 

ressuscités avec Lui(Maintenant, écoutez, écoutez ceci), Sa Parole est de nouveau faite chair en 

nous. (Oh ! Frère Neville !) Écoutez ! Qu’est-ce ? Pas un dieu mythique et imaginaire assis là-

bas, mais le Dieu vivant. Qu’est-ce que le Dieu vivant? La Parole en vous, Se rendant réelle. 

Oui ! Gloire à Dieu ! Oh ! Je sais que vous pensez que je suis un exalté. Je le suis peut-être. 

Mais, ô frère ! le voyez-vous ? Vous avez triomphé de chaque dénomination, triomphé de tout le 

paganisme, un Dieu vivant rendu manifeste dans un temple vivant. Et la Parole de Dieu, qui 

est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi ? Vous êtes assis dans les Lieux Célestes, ayant 

triomphé de toutes choses en Jésus-Christ. Amen ! Oh ! J’aime vraiment ça ! Je dois sauter 
quelque chose pour continuer. 

Et dans son sermon LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU Ven 

20.01.56 34 « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé.» En voilà le secret. Voilà le secret de cette glorieuse 

Vie qui est cachée en Dieu, qui ne connaît aucune peur, qu’il y ait une tempête, que les 

nuages couvrent le ciel, que la lune ne brille pas, ou que le soleil ne brille pas, ces gens vivent 

toujours dans cette gloire de la Shekinah. Amen. 

Et dans son sermon L’AMNESIE SPIRITUELLE Sam 11.04.64 40 Vous devez être identifié 

à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que Je 

fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui 



vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Qu’en est-il… Il a dit : « Si vous 

demeurez en Moi, et que ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez 

et cela vous sera accordé. » Etes-vous identifié au point de croire que c’est la Vérité ? Marc 11, 

quand Il a dit : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là,’ et si vous ne doutez point 

dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez s’accomplir. » 

Pouvez-vous être identifié à cela pour croire que c’est la Vérité ? Si cela n’est pas ainsi, alors 

vous avez attrapé l’amnésie spirituelle. Et cela – cela… Vous oubliez. Vous perdez votre 

équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous dites : « Je suis 

méthodiste. » « Je suis baptiste ; c’est tout ce que j’en sais. » « Je suis pentecôtiste. » « Je suis 

ceci ou cela. » Faites attention. Cela peut vouloir dire que les symptômes de la maladie se 

manifestent sur vous, c’est-à-dire que vous avez l’amnésie spirituelle. 

Et dans son sermon LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS Ven 10.04.64 64 C’était 

la Parole dans les prophètes ; c’était la Parole dans le Fils ; c’est la 

Paroleenvousaujourd’hui. Voyez ? La Parole, Elle a été prophétisée, promise. 

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 16 Maintenant, cet Esprit de Christ est 

revenu sur l’Eglise, accomplissant de nouveau parfaitement Jean 15où Il a dit : « Je suis le 

Cep, vous êtes les sarments. » Et puis encore Jean 14 : 12 : « Celui qui croit en Moi, fera 

aussi les œuvres que Je fais », les mêmes œuvres, la même chose. Là, dans toutes les Ecritures 

! « Si vous demeurez en Moi, et que Ma parole demeure en vous, demandez ce que vous     

voulez, cela vous sera accordé. » Beaucoup de choses que Christ... 17 « Encore un peu de 

temps et le monde ne Me verra plus. » « Le monde » ; là, le mot grec est Kosmos qui signifie 

l’ordre du monde, « ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, car Je... » (« Je » est un 

pronom personnel.) « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde », faisant de 
Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Et dans son sermon LE SIGNE Sam 08.02.64 160 « Si vous demeurez en Moi et que Ma 

Parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez », Saint Jean 14.12. « Celui qui croit 

en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais 

au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, 

car Je serai avec vous, et même en vous. » Comment ? Il ne s’agit pas de Son Corps ; Il est 

assis à la droite de la Majesté divine, mais le Signe montrant que vous avez reçu Cela et qu’Il 

vous a renvoyé Cela. Prenez ce Signe et réclamez tout ce que vous voulez. Dieu l’a promis. 

Et dans son sermon TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 23 Comme je 

l’ai dit : « Si j’avais l’esprit de–de Beethoven en moi, je composerais des chants. » Si–se… si 

Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Voyez-vous ? Si Shakespeare vivait en moi, je 

serais Shakespeare. Je–j’écrirais des poèmes et–et des pièces, etc., si Shakespeare vivait en 

moi. Et si Christ vit en moi, vous ferez les œuvres de Christ. Il doit en être ainsi. Et qui est 

Christ ? La Parole. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, 

demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé », car la Parole est là, Elle a 

simplement besoin de la Lumière ; et c’est la Lumière qui La fait vivre. 

Et dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR 

TOUT Mer 31.07.63 128 Moïse, un serviteur fidèle qui suivait chaque précepte de Dieu, 

lorsqu’il en est arrivé à sa mort, il était devenu très vieux, cent vingt ans, il devait mourir. Il 



n’avait pas de place où mourir. Il ne voulait pas mourir là avec leurs murmures et tout comme 

cela. Dieu a pourvu à un rocher pourlui. Amen. Il s’est mis à monter jusqu’à ce qu’il fût au-

dessus de toute incrédulité, et Dieu avait un rocher là. Et il est mort sur ce rocher, le regard 

sur la Terre promise. 129 C’est là le lieu. Ce rocher-là, c’est Jésus-Christ, Il vous indique la 

Terre promise. Montez-Y une fois et vous verrez que chaque promesse de Dieu est vraie. 

Absolument. C’est vrai. « Si–si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 

demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » En effet, Il est la Parole. Elle 

Se manifeste de soi au travers de vous, lorsque vous demeurez en Lui. 130 Remarquez, après 

sa mort, il était là loin dans le désert, il avait besoin de porteurs de cercueil. Dieu a pourvu aux 

anges. Pourquoi ? Parce que personne sur cette terre ne pouvait le transporter là où il allait. Il 

fallait quelqu’un pour le transporter là, et il a pris des anges qui l’ont ramené à la Maison. 

Et dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 71 Eh bien, quand Jésus est venu, Il n’était pas 

juste un homme. Il n’était pas juste la troisième personne de la trinité. Il–Il était Dieu. Il était 

Dieu Lui-même. Il–Il était Emmanuel. Et la Bible nous enseigne : « Nous sommes sauvés pas le 

Sang de Dieu. » Quand Dieu Lui-même est devenu l’un de nous, Il–Il a changé Son–Son–Son... 

ce qu’Il était. Il a changé de tente. Il est descendu, condescendant de la Gloire, et Il est devenu 

un Homme. Donc, né en dehors du sexe, Il s’est créé un corps dans lequel Il a vécu Lui-même. 

Emmanuel, Dieu identifié à nous, la Parole faite chair parmi nous, Il a vécu avec nous, pour 

ramener beaucoup de fils et les ramener à Dieu, à travers l’effusion de ce Sang. 72 Le corps, 

assurément, c’était Christ. C’était l’Oint. Et si Christsignifie l’Oint, et qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, et qu’Il est la Parole, alors la Parole est l’onction. Si vous 

demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, alors dites ce que vous voudrez. » C’est 

la Parole de Dieu, la Parole ointe, c’est ce qui fait la chose. 

Prions… 


