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Ce matin je voudrais prendre un message pour la fête des mères, et parler de la vie, car après 

tout, c'est là que la vie commence dans le ventre maternel. 

QUI EST CE MELCHISEDEK?Dim 21.02.65S115Tout va par trois. La naissance naturelle 

est en trois temps. Qu’arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Qu’est-ce qui vient 

en premier? L’eau. Et ensuite? Le sang. Et quelle est la phase suivante? La vie. L’eau, le sang, 

l’esprit. Qu’arrive-t-il à la plante. Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle 

est la suivante? L’épi. Quelle est la suivante? La balle. Puis le grain sort de là. Il y a trois 

étapes jusqu’à ce que cela arrive au grain. Exactement. 116Dieu confirme cela. Cela a toujours 

été juste; Dieu confirme que c’est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est 

le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est 

prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s’ils 

l’étaient ou penser qu’ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont 

prédestinés. Parce que le mot même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter, c’est 

quelque chose… Racheter quoi que ce soit, c’est le ramener à sa place originelle. Alléluia! 

Donc, seuls les prédestinés sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-
vous? Ramener. 

Maintenant, il y a trois étapes de la vie dans le cycle de vie d’une personne. Et ce matin, je 

voudrais typifier le cycle de la vie naturel avec le cycle de la vie spirituel. 

Luc 23.29« Car voici, des jours viendront où l’on dira: Heureuses les stériles, heureuses les 
entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité! » 

Si ce n’est pas la condition du monde aujourd’hui, ils préféreraient avoir un chien ou un chat, 

plutôt que d’avoir un enfant.Et rappelez-vous, la femme dans la Bible a toujours typifié l’église. 

1 Jean 5.7« Car il y en a trois qui rendent témoignage [au ciel, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois sont un. 8 [Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre], l’Esprit, 
l’eau et le sang, et les trois sont d’accord en un.” 

Inclinons nos têtes dans la prière.  

« LES TROIS ETAPES DE VIE » 

Remarquez, la Bible dit : et « on dira : Heureuses les stériles,» la Bible ne dit pas « nous 

dirons », mais « on dira ». Cela ne parle pas d’un chrétien, qui est un enfant de Dieu rempli du 

Saint-Esprit. Cela parle de ceux à l’extérieur. Ceux qui ne veulent pas la responsabilité 

qu’accompagne la maternité. 

1 Jean 5.7 « Car il y en a trois qui rendent témoignage [au ciel, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois sont un. 8 [Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre], l’Esprit, 
l’eau et le sang, et les trois sont d’accord en un.” 



Et Jean montre les trois étapes de la vie lorsqu’il dit : «l’eau, le sang et l’Esprit». 

Et nous savons que Dieu est l’auteur de la Vie et que Dieu est  rendu parfait en trois. Le Père, 

La Parole et Le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois, mais cela dit qu’ils sont un. 

Nous savons aussi qu’il y a 3 venues de Christ. 

Nous savons aussi, selon la Parole de Dieu et l’enseignement de notre prophète, qu’il y a 3 

Exodes.  

Et nous savons qu’il y a trois pulls (ou tractions) dans un ministère où Dieu fait passer cet 

homme par trois phases ou pulls (ou tractions) dans son ministère.  

Ensuite, nous avons 3 étapes de Dieu par lesquelles, il a complété la formation de Ses enfants 

en les préparant pour l’adoption. Ces trois étapes sont la justification, la sanctification et le 

BAPTEME du Saint-Esprit. 

Et nous savons que Dieu purifiera trois fois la terre. La première, c’était par l’eau lors du 

déluge, au jour de Noé, la seconde fois, ce sera par le feu atomique qui vient à la fin de la 

période de tribulation, et la troisième fois, ce sera également lorsque Dieu purifiera la terre par 

le Saint Feu Divin, qui anéantira tout démon, tout germe,tout esprit et toute vie avant qu’Il ne 

renouvelle la terre et fasse descendre la Nouvelle Jérusalem. 

Nous voyons aussi qu’il y a trois aspects de la vie complète en Christ, qui commence par la Foi, 

et nous voyons que la Foi produit une vive attente qui est l’Espérance, et nous voyons que 

l’Espérance ne rend point confus et fait entrer la foi dans une action, laquelle action devient une 

expression ou une manifestation que nous appelons l’Amour. La Foi, l’Espérance et l’Amour. 

Vous avez dans 1 Pierre 1.6, où Pierre parle de« la Louange, de l’Honneur et la Gloire »Les 

trois étapes de notre processus de croissance en des Fils qui doit intervenir à la Révélation de 

Jésus-Christ à la suite de l’épreuve de notre Foi, comme nous le voyons dans 6 C'est là ce qui 

fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps 

par divers épreuves,7afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque 
Jésus Christ apparaîtra (au temps de la révélation de Jésus Christ), 

Maintenant, alors que nous avons commencé à étudier ces trois étapes de la Vie dans 1 Jean 

65.7-8 où vous voyez dans la Bible ici que cela parle « d’eau, de sang et de l’Esprit ». Ainsi 

nous étudions les trois étapes de la Vie. 

Or, pour que la Vie apparaisse, dans le naturel, la femme doit d’abord recevoir la semence. 

Alors leprocessus commence, puis la vie apparait.  

C’est pourquoi nous avons dans l’expérience humaine ce qu’on appelle la Conception, Et c’est 

le moment où l’ovule et le sperme se réunissent pour commencer le processus de la vie. 

Alors que le petit corps commence à se former, il commence son processus de Transformation. 

C'est la période la plus difficile dans la vie parce que la mère, en qui, le fœtus, ce processus e 

passe, connaît également la transformation dans son corps, qui reflète extérieurement ce qui se 



passe intérieurement. Mais la vraie joie vient quand arrive la dernière étape de la vie qui est 

l’Identification. 

Or, le mot conception selon notre dictionnaire signifie « accepter ou recevoir, commencer la vie 

». Autrement dit, une semence est plantée. 

Maintenant, il y a quelques choses à propos de cette Conception que nous devons comprendre, 

si nous voulons comprendre ce processus de la Vie. 

1) La semence qui est semée n’est pas la même qui germe. 

I Corinthiens 15.35-39 « 35 Mais quelqu’un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec 

quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et 

ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de 

quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 

semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Toute chair n'est pas la même chair; mais 

autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle 
des poissons. 

2) Il doit y avoir un décret ou une loi qui régit cette reproduction en toute vie. Sinon, la 

conception causerait un chaos total. 

Et nous voyons cette loi de Vie dans Genèse 1.11-12 « 11 Puis Dieu dit: Que la terre produise 

de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 

espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la 

verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et 
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.” 

Remarquez, Dieu le dit d’abord et ensuite Il l’exécute. La loi de Dieu n’est que Dieu en action. 

C'est Sa Parole et Sa Puissance. Et William Branham nous dit dans sa prédication, 

DIEU CONFIRMANT SA PAROLELun 26.04.65206Est-ce ce qu’Il a dit? C’est ce qu’Il a 

dit. C’est ce que je crois. Et Il est ici maintenant; Celui qui a prononcé la Parole est ici pour La 
confirmer. 

SORTIR DU CAMP Dim 19.07.64S « 74Eh bien, nous voyons qu’ensuite Il est demeuré avec 

Ses prophètes. Il est alors devenu un Etranger pour eux, car Il demeure uniquement dans Sa 

Parole, pour La confirmer. La Bible dit qu’Il veille sur Sa Parole, pour La confirmer. » 

LE SIGNE Sam 08.02.64173Puisse le Signe, le Signe qui montre que Jésus n’est pas mort, le 

Signe qui montre que Jésus est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est ici ce soir… Il est le 

Signe de Sa résurrection. Il est Lui-même la Parole. Il est ici pour confirmer tout ce qu’Il a 

dit. Il est ici pour confirmer chaque promesse qu’Il a faite. Si seulement les gens pouvaient 

voir cela une fois, Seigneur, qu’il ne s’agit pas de quelque chose que nous pouvons deviner; 

c’est quelque chose que nous devons savoir, Seigneur. Il ne s’agit pas d’un essai. On ne peut 
pas revenir pour essayer cela de nouveau. Ça doit être fait maintenant. 

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUEJeu 18.06.64“1travailler pour ce seul but: 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors 

dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve 



qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours.» Nous L’avons 

vu le faire hier soir, infailliblement; nous Le voyons nuit après nuit, et jour après jour, et 

d’année en année. Jamais Il n’a prédit quelque chose, peu importe ce que c’était, quand cela 

arriverait, sur les milliers de fois, qui ne se soit parfaitement accompli à la lettre, à temps et 

correctement. Comment est-ce possible? Combien savent cela, et connaissent le ministère, et 

savent que c’est vrai?  Vous y êtes. Pas une seule fois, peu importe combien cela était 

impossible. Cela arrivait exactement de la même façon. Il est Dieu! Et si nous pouvions 
seulement reconnaître cela, le tenir fermement. 

Maintenant, si vous pouviez reconnaître que la Présence a été annoncée, déclarée par Jésus et 

Paul, et Pierre et Jean et Jacques, comme devant intervenir en cette heure-ci pour accomplir tout 

ce qu’Il n’a pas accompli lors de Sa première venue. Et comme William Branham l’a dit ici : 

« travailler pour ce seul but : vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. 

Voyez-vous ? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est 

ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. » 

Ainsi, nous voyons que, selon la loi de la Vie dont Moïse a parlé, Dieu devait la faire se 

reproduire selon Sa Parole quand Il a posé les fondations du monde et a placé toutes les 

semences qui viendraient un jour à la vie sur la terre à ce moment-là. Alors Dieu a établi Sa loi 

de vie pour régir toute semence de vie. Et c’est pourquoi les fils de Dieu qui doivent se 

manifester en cette heure et devenir semblable à l’image du Fils premier-né, doivent aussi être 

régi par cette même loi de la Vie que l’apôtre Paul appelle « la loi de l’Esprit de vie en Jésus 

Christ »dans Romains 8.2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la 

loi du péché et de la mort. 

Parce qu’en réalité, c’est de cela qu’il s’agit dans la loi de la vie dans Genèse, et puisque dans 

Romains 8, Paul dit que la progression de cette loi de l’Esprit de Vie en Jésus-Christ 

commence avec notre mort et notre pourrissement à nous-mêmes, permettant ainsi à l’Esprit de 

la Parole Lui-même d’entrer et de reproduire en nous la même vie qu’en Jésus-Christ, l’appelant 

ainsi, la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ. 

Et comme nous l’avons vu la semaine dernière alors que frère Branham disait dans DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M 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 enChrist. 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. 

»241Eh 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 ? 



Et puisque toute la gloire qui était en Dieu est dans Sa Parole, alors quand Dieu place Sa Parole 

en nous, la Gloire de Dieu grossit dans nos vases. Combien ont déjà vu un bocal de verre rempli 

d’eau ? Qu’est-ce que cela fait? Il devient comme une loupe et grossit tout ce qu’elle contient. 

Un petit poisson a l’air beaucoup plus gros et ses couleurs sont plus dynamiques. Sortez-le de 

l’eau et ses couleurs s’estompent. Et nous savons que l’eau représente la Parole de Dieu, alors 

que « nous sommes lavés par le lavage d’eau, par la parole », alors quand cette Parole pénètre 

dans nos vases, ils grossissent la Gloire de Dieu qui est maintenant en nous par la même Parole 

qui était en Lui, qui est entré dans Son Fils et a grossie le Père dans le fils, car Il est sorti de 

Dieu qui est la Parole. 

Comme Jésus a dit : Jean 17.5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 

gloire (doxa) que j’avais auprès de toi avant que le monde fût. Et puis, plus tard dans prière, il 

dit : 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  (doxa)que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

Et bien sûr, l’apôtre Paul explique que puisque Jésus était le Fils de Dieu, il devait aller auprès 

de son père, afin de recevoir la gloire du Père que nous savons être Ses opinions, Ses valeurs et 

Ses jugements. Ephésiens 1.17afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,(qui est aussi) 

le Père de gloire, (doxa) vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, 

Et cela nous amène au point numéro trois qui est… 

3) La Parole « la semence doit se reproduire selon son espèce». S’il y a la Vie dans la 

semence, alors la vie qui est dans cette semence est la même vie qui se manifestera. Et dans 

Jean 1, nous voyons la progression de la vie. 

Jean 1.1« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. »14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père. » 

Maintenant, observez cette progression de la vie que nous voyons également dans Jean 5.26 

« Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-

même. » 

Ainsi cette vie passe d’être dans le Père, à être dans le fils, ensuite, sautons pour voir comment 

cette révélation de Jean avait progressé davantage à la fin de sa vie alors qu’il parle de cette 

même vie de Dieu en nous comme nous le voyons dans 1 Jean 1.1-3 “Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 

avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -2car la vie a été 

manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, -3ce que nous avons vu et 

entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 



Maintenant, observez cette révélation progresser davantage dans le chapitre 5 de cette même 

lettre de Jean adressée à la dame élue qui est l’Epouse de Christ. 

1 Jean 5.10 « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit 

pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 

son Fils. 12 Celui qui a (fait écho au)le Fils a (fait écho à) la vie; celui qui n’a pas (ne fait pas 

écho au) le Fils de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie. » 

Ainsi, nous avons vu comment cette Vie était d’abord en Dieu, puis en Son Fils Jésus, et 

maintenant cette même vie fait écho en nous. Les trois étapes de la Vie de Dieu. 

« Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous dans Son Fils et Dieu en nous. » 

UN PARADOXE Jeu 06.02.64D206 Le même Dieu qui descend donc tout le temps. Dieu au-

dessus de nous ; Dieu avec nous ; Dieu en nous. Voyez-vous ? C’est comme les pensées de 

Dieu ; la Parole de Dieu ; et la manifestation de la Parole.” 

Dans son sermon L’UNITE 11.02.62 frère Branham cite 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 kénose ! 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. » 

Dans son sermon SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU 01.07.62frère 

Branham dit : « 74Oh! 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.75Maintenant, 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; maintenant, l’Esprit de Dieu, la Parole 

parlée, en nous. Amen. Oh ! 

Et n’oubliez jamais, Jésus a dit dans Jean 6.63 « C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de 
rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » 



Par conséquent, la Parole est à la fois Son Esprit et Sa Vie, et vous ne pouvez pas dissocier Sa 

Parole, de Son Esprit et de Sa Vie. 

Par conséquent, quand Dieu nous a promis dans Philippiens 2.13 que« c’est Dieu qui produit 

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

Alors nous devrions être capables de le lire ainsi « C’est la Parole de Dieu qui produit en vous 

à la fois le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » 

Et ne nous arrêtons pas là, car non seulement c’est Dieu qui produit (ou œuvre) mais puisque 

Dieu est la Parole, alors c’est aussi Sa Parole œuvrant en vous, et puisque Ses Paroles sont à la 

fois Esprit et Vie, alors « C’est la Vie de Dieu produisant en vous à la fois de vouloir et de faire 

selon Son Bon plaisir. » Donc, on ne peut pas être perdant. Il nous a promis dans Philippiens 

3.15. Nous tous donc qui sommes parfaits, (formés et pleinement matures) ayons cette même 

pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

Et comment tient-il cette promesse ? Car « c’est Sa Parole qui produit en vous à la fois de 

vouloir et de faire »… Alors comment vous le rappelle-t-Il ? Par « Sa Parole œuvrant en vous 

». 

Maintenant, parfois une femme peut penser qu’elle attend la vie alors que non. Nous 

connaissons beaucoup de gens qui professent être nés de nouveau et qui ne le sont pas. Et cela 

me rappelle une femme que ma femme connaissait, il y a des années de cela, qui pensait qu’elle 

attendait un enfant, et elle semblait avoir tous les symptômes, et semblait porter l’enfant jusqu’à 

son terme et puis le jour tant attendu …. Rien. Pas de bébé… et c’est tout comme certaines 

personnes qui professent être des chrétiens nés de nouveau. Ils disent qu’ils sont nés de nouveau 

mais nés de quoi ? Ils ne sont certainement pas nés de la Parole. Et s’ils ne sont pas nés de la 

Parole, alors ils ne sont pas nés de Son Esprit ni de Sa Vie, parce que les trois sont 

interchangeables. 

S’il n’y a pas de vie manifestée, alors il n’y a pas d’identification. La femme pensait avoir vu 

une transformation en elle, mais il n’y avait pas de semence en elle. Pas de Vie en elle, pourtant, 

elle pensait qu’elle se voyait transformée. Je pense qu’elle mangeait trop de crackers au lit avec 

son mari et qu’elle a grossi. Mais oh,comme ils attendaient cette vie, mais il n’y avait rien. Et 

rien n’en est sorti. Pas d’identification où elle pourrait voir face à face la vie, qu’elle pensait, 

était en train de la transformer. 

Or ces trois étapes de la Vie sont très importantes. Vous pourriez en avoir deux et avoir un 

mort-né. 

Nous lisons dans Jean 14.16-17 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne 

peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; (Ce mot est ginosko, qui 

signifie connaître par expérience, ainsi ceux-ci n’ontpas d’expérience pour le connaitre)mais 

vous, vous le connaissez, (vous le ginosko,vous le connaissez par expérience)car il demeure 

avec vous, et il sera en vous. » 



(Maintenant, remarquez que ce qu’il dit au moment où l’identification n’était pas encore 

terminée) Il doit y avoir un autre accomplissement afin d’amener cette Vie en manifestation 

comme nous le voyons dans Jean 17.20 - 22. 

Jean 17.20-22 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 que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 

Maintenant, il est dit ici que la Gloire (ou la Doxa) était nécessaire pour apporter cette 

identification spéciale. « Afin qu’ils soient un. » 

Nous le voyons encore dans Ephésiens 1.13-14 « En lui vous aussi, après avoir entendu la 

parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 

Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption 

de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » 

Et dans Ephésiens, c’est la même chose que ce que nous voyons dans Jean 14.16 mais s’en est 

pas l’accomplissement. Mais remarquez dans 

Ephésiens 1.Et aux versets15-17, nous voyons le Père de Doxa venir l’accomplir. 15 C'est 

pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité 

pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans 

mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,(doxa) vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

Et comme il dit aux versets18-19 que cette doxa a pour but de donner une compréhension :et 

qu’il illumine les yeux de votre cœur (ou de votre compréhension), pour que vous sachiez 

quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de 

sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Frère Branham a dit : le triple mystère était « Christ avec vous, Christ en vous et Christ par 

vous. » Et cela complète l’écho (ou l’identification). Cela complète la réflexion Omega. Et cela 

achève la révélation de Jésus Christ. Pourquoi? Parce que la Loi de la Vie en Christ Jésus dit : 

… 

« Chaque Semence doit se reproduire selon son espèce. » Par conséquent, la Parole Parlée est la 

Semence originelle, et si originelle, cela signifie qu’il y a d’autres semences qui proviennent de 

l’originelle. 

Frère Branham l’explique dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLEDim 18.03.62M195Je suis un Branham, parce que je suis né de Charlie et Ella 

Branham. C’est ce qui fait de moi un Branham, parce que je suis leur semence. D’un commun 

accord tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une semence, et le produit de ça, 

c’est moi.196Quand Dieu et Sa Parole deviennent un, alléluia ! cela... L’Esprit de Dieu, 

quand Il arrose la Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas 

l’individu. C’est Dieu, car (quoi ?) vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous 

regardez comme mort, vidé, en attendant le Germe de la Semence. Et alors, qu’en est-il ? Ce 



n’est plus vous; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le Germe de la 

Semence, comme au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de Dieu manifestée 

dans l’homme. Alors, ce n’est pas l’homme; c’est un homme qui est passé par la mort. Il ne 

peut pas être un hybride et un fils en même temps. Il est ou bien un fils de la mort, ou bien un 

fils de la Vie. Alors, s’il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable, et qu’il le tue... 

Abandonnez-vous à Dieu, c’est plutôt ça que je voulais dire, et qu’Il tue le diable qui est en 

vous, qu’Il le chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en vous, et 

alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : arrosée par 
le Saint-Esprit, Il produira la même chose. Le voyez-vous ? 

Maintenant, revenons à LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62M175Les 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 fut 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.176Vous 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 grandes, parce que Je m’en vais au Père. (Qu’est-ce ? La 

même Semence.)…. 180Alors, 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.181Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. 
Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité,…. 

Cantique des cantiques 3.1-4 1 Sur ma couche, pendant les nuits,J’ai cherché celui que mon 

cœur aime;Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé... 2 Je me lèverai, et je ferai le tour de la 

ville,Dans les rues et sur les places;Je chercherai celui que mon cœur aime...Je l’ai cherché, et 

je ne l’ai point trouvé. 3 Les gardes qui font la ronde dans la ville m’ont rencontrée:Avez-vous 

vu celui que mon cœur aime? 4 A peine les avais-je passés,Que j’ai trouvé celui que mon cœur 

aime;Je l’ai saisi, et je ne l’ai point lâchéJusqu’à ce que je l’aie amené dans la maison de ma 
mère,Dans la chambre de celle qui m’a conçue. 

Elle a vu une identification et a reçu une semence et a conçu. Vous ne pouvez que concevoir la 

Vie de Celui avec qui vous avez votre histoire d’amour. C’est soit Christ, soit Satan. 

Colossiens 3.4« Quand Christ, [qui est] votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire. » Nous nous manifesterons avec Lui dans la même doxa. 

I Jean 3.1-2 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants 

de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 



manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. 

Maintenant, ces faux ministères que vous voyez à la télévision et à la radio, les gens viennent, 

ils voient, ils entendent, mais il n’y a pas de conception. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de 

message. Et s’il n’y a pas de message, alors il n’y a pas de semence.Et s’il n’y a pas de 

semence, alors il n’y a Pas de vie. 

« Rien, en dehors de la parole révélée, ne peut prendre vie. » 

Dans le Cantique des Cantiques, l’identification était externe. La vie a été manifestée à elle, 

puis elle est venue à elle, puis en elle. De l’extérieur à l’intérieur. C’est l’âge de l’oreille, qui est 

la femelle.La parole parlée est un projectile, la spore. La semence qu’il faut planter dans une 

bonne terre, une bonne ouverture d’esprit. 

L’apôtre Pierre explique dans 1 Pierre 1.23 « puisque vous avez été régénérés (ou êtes nés de 

nouveau), non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante et permanente de Dieu. » 

L’oreille est le réceptacle, ou l’organe féminin, le mental est la matrice de l’esprit. 

La Parole Externe entre et devient la Vie Interne. 

Notre épreuve de force du Mont Carmel, c’est quand le corps reçoit son changement. C’est 

l’adoption, à savoir, la rédemption du corps. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Ce sera 

notre identification complète.Cela dira si vous avez vraiment conçu ou pas. Ou si vous venez 

accoucher à terme mais il n’y avait vraiment rien.Cette femme dont je vous parlais sentait des 

mouvements, elle sentait ce qu’elle pensait être la vie. Mais quand la vie prend fin, elle retourne 

à l’état gazeux, et comme le médecin n’a trouvé aucune vie en elle, alors vous ne pouvez que 

deviner ce qu’il y avait en elle. J'espère ne pas avoir à l’expliquer. 

I Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants 

de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme 
lui-même est pur. 

La femme a une sorte de semence qui doit entrer en contact avec le mâle pour être vivifiée. 

L’église, comme la femme, ne peut pas engendrer la vie toute seule. 

1 Pierre 1.23puisque vous avez été régénérés (ou êtes nés de nouveau), non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

La Parole est la semence qui donne vie. 

Dans 1 Pierre 1.3 nous lisons : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés (nous a fait naître de nouveau), pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, 



Remarquez que c’est Dieu qui donne la Vie. Mais tout comme ce même esprit qui règne sur le 

groupe N.O.W (ou la National Organization for Women) (ou, en français, l’organisation 

nationale pour les femmes) [Organisation féministe américaine. Note du Trad.], elles ne veulent 

pas d’homme. Elles pensent qu’elles sont autosuffisantes. Et les femmes typifient l’église. Les 

femmes ne peuvent pas produire la vie par elles-mêmes. Il faut l’homme. Une femme qui essaie 

de mettre au monde un enfant en s’accouplant à une autrefemme, n’est qu’une perversion. Et il 

en est de même lorsque l’église essaie de faire naître la vie. Elles ne peuvent pas le faire. Elles 

ne produisent qu’une perversion. 

Il faut le Seigneur Lui-même pour apporter la nouvelle naissance. La justification a ouvert la 

voie à la sanctification, qui a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, qui a ouvert la voie au 

Baptiseur Lui-même afin qu’Il S’identifieparmi nous. 

A l’époque d’Abraham, c’est Dieu, entrant en scène, qui a ouvert la voie à l’arrivée du fils qu’Il 

a promis. 

Examinons maintenant ce qui se passe après la Conception. La prochaine étape est la 

Transformation. C'est la partie que la femme déteste vraiment. La partie conception ne les 

dérange pas. 

Mais elles n’aiment pas la partie transformation car cela demande des sacrifices de sa part 

comme on le voit dans 1 Jean 3.3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-
même est pur. Et quelle est cette espérance? C’est ce qu’elle attend ardemment. 

Remarquez, dans une femme, que se passe-t-il en premier ? Au début, elle n’est pas consciente 

qu’elle ait conçu : mais elle commence se sentir moche, elle se regarde dans le miroir, non 

seulement elle se sent moche, mais maintenant elle commence à avoir l’air moche, elle se sent 

malade. Je pensais que quand je serais né de nouveau, je serais sans péché. Je vois ce que je 

déteste de moi-même maintenant plus que jamais auparavant. Une période de troubles intérieurs 

s’installe. 

Regardez Eve : avant qu’elle ne puisse commettre l’acte physiquement, elle devait le faire 

mentalement, ce qui est, spirituellement. Alors nous aussi recevons un changement, 

spirituellement, avant de recevoir notre changement physiquement. 

2 Corinthiens 3.17-18 « 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là 

est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l’Esprit.” 

Romains 12.1-2 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait.” 

La transformation commence par le renouvellement de l’intelligence (ou de la pensée). 



Romains 8.5-6 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, 

tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6 Et l’affection de 
la chair, c’est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; 

Elle conçoit, puis elle traverse une période de transition où elle se sent moche. Mais il y a 

quelque chose qui se passe à l’intérieur d’elle. Je me souviens d’une fois où frère Vayle est 

venu à Minneapolis,dans l’état du Minnesota, et j’ai amené un ami. Il rentra chez lui ce soir-là 

et alors qu’il priait pour ce qu’il avait entendu, il tomba malade. Alors il pensa que c’était Dieu 

qui l’avertissait de se tenir à l’écart. Mon Dieu, pouvez-vous imaginer une femme qui épouse un 

homme et elle conçoit et quand elle commence à se sentir malade alors elle se dit :« je dois 

m’éloigner de cet homme, il me rend malade. » Ne savez-vous pas que lorsque vous venez au 

Seigneur et que vous concevez Sa Vie, cela vous amène à avoir des maux de cœur, des 

agitations intérieures et toutes sortes de nausées à propos de vous-même. Pourquoi? Parce qu’il 

se produit quelque chose. Quelque chose, en vous, prend vie et cela déplace d’autres parties de 

vous. Cela repousse le vieil homme. 

Celle qui est consciente de la naissance se prépare. Une femme qui fume et boit quand elle 

découvre qu’elle attend famille, elle arrête de fumer, de boire, elle se prépare. Elle amène tout 

son corps à nourrir cela. Le même chameau que Rebecca a abreuvé est la chose même qui l’a 

emportée chez elle. 

Dans le 3ièmeou 4ième Sceau, frère Branham a dit : « La semence même qu’elle arrose la fera 

partir d’ici. » 

Si la femme a une quelconque maternité en elle, toute sa vie est consacrée à faire naître cette vie 

qui est en elle. I Jean 3.3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 
pur. 

Lorsque la conception se produit, la première chose qui se forme est la tête et la moelle épinière. 

Puis plus tard, le corps et ses membres. Ensuite, au fur et à mesure qu’une cellule s’ajoute à une 

cellule, les doigts et les orteils commencent à apparaître. Les caractéristiques du père 

commencent à apparaître dans les moindres détails à mesure que la vie en vous grandit. Il entre 

davantage dans l’image Du Père au fur et à mesure qu’IL Se rapproche de la naissance. Au fur 

et à mesure que le négatif se rapproche du positif, Plus il devient comme le positif. Tout 

comme une ombre lorsqu’elle se rapproche de l’objet qui la crée. 

Cela commence à s’en approcher lorsque l’Epouse dans le cantique des cantiques a déclaré 

« Entraîne-moi après toi! Nous courrons! Le roi m’introduit dans ses appartements. » 

Et puis, à mesure que la naissance survient, l’identité du Père devient évidente, comme l’a dit 

l’apôtre Paul dans Galates 4.19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de 
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous, 

Quand les gens la voient venir, ils ne savent pas ce qui lui arrive, jusqu’à ce qu’elle en arrive au 

point où cela se voit dans sa chair. Quand la femme ne comprend pas ce qu’elle traverse, elle ne 

se sent pas à l’aise en compagnie d’autres personnes, et elle ne se sent pas à l’aise avec elle-

même, non plus. 



Lorsqu'elle comprendra enfin ce qui se passe, elle devrait être capable de le gérer. Oh, vous 

pouvez encore avoir vos nausées matinales. Vous pouvez encore traverser les douleurs et le 

malaise, (Je disais à ma femme : « Tout se passait dans sa tête », mais elle répondait :« Pas du 

tout, c’est ici à l’intérieur. ») 

Je ne nierai pas que vous pouvez vous sentir moche, mais rappelez-vous simplement, la Vie est 

en route. Vous pouvez avoir l’impression d’être le chrétien le plus nul qui ait jamais marché sur 

terre, mais rappelez-vous simplement, la Vie est en route. Accrochez-vous-y.N’avortez pas. 

Marc 4 nous lisons la parabole du fils de l’homme qui envoya semer la semence. Au verset 

4.13-15 :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. 

Ce sont ceux qui font une fausse couche. 

Aux versets 4.16-17 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. 

Ce sont ceux qui avortent. 

Aux versets 4.18-19 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 
convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 

Ce sont ceux qui sont mort-nés (ou à la naissance). 

Aux versets 4.20 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. 

Ceux-là sont l’Epouse qui produisent la Vie à l’image du Père. 

Là où il y a une naissance, quelque chose devait mourir. Il y a un mouvement. Votre corps ne 

fait plus ce qu’il faisait autrefois. Il y a une puissance de transformation qui a pris le dessus. 

Elle produit une manifestation dans votre chair qui, au début, n’est pas si perceptible, mais au 

fur et à mesure que le développement se produit de plus en plus, ce qui vous arrive devient 

évident pour tout le monde le monde. 

Nous voyons encore dans Galates 4.19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les 
douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, 

Paul n’a jamais dit que ce serait sans douleur. La douleur, c’est jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que 

l’identification se produise. J’ai effectivement entendu des femmes dire qu’une bonne raison 

d’avoir un avortement, c’était qu’elles ne voulaient pas de vergetures. D’autres avortent parce 

que la transformation, c’est plus que ce qu’elles peuvent supporter. Mais voyons ce que Paul en 

a dit. 



2 Corinthiens 4.8-10 8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la 

tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au delà 

de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 9 Et nous 

regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-

mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C’est lui qui nous a délivrés et 
qui nous délivrera d’une telle mort, lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera encore, 

D'autres ne veulent pas être dérangés. D’autres pensent que cela gênera leur mode de vie. Vous 

savez que c’est pour les mêmes raisons que les gens abandonnent leur marche avec Dieu. Ils 

veulent une religion de convenance. Celle qui ne gênera pas leur mode de vie. Celle qui ne 

causera pas trop de douleur. Celle qui les laissera vivre n’importe comment. Mais, vous savez, 

les avortements ne tuent pas que la Vie à naître, ils placent aussi une marque sur celui qui 

autorise cela. 

Matthieu 24.3-8 NIV 3Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent 

à lui en privé.« Dis-nous, » dirent-ils, « quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ta 

venue et de la fin de l’âge? » 4Jésus répondit : « Veillez à ce que personne ne vous 

séduise.5Car beaucoup viendront en mon nom, revendiquant,'Je suis le Messie', eten séduirai 

beaucoup.6Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, mais veillez à ce que 

vousne soyez pas alarmés (ou effrayés). De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore 

à venir.7 Une nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un autre 

royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans divers endroits.8Tous ceux-là 

sont les débuts des douleurs de l’accouchement. 

Maintenant, ne vous attendez pas à une période facile. Les douleurs de l’enfantement 

deviennent de plus en plus dures et avec moins de temps (de repos) entre elles. De plus en plus 

rapide, de plus en plus forte jusqu’à la naissance. 

2 Corinthiens 3.18 NIV 18 Et nous tous, qui, avec des visages dévoilés, contemplons[a]la 

gloire du Seigneur, sommes transformés à son image avec une gloire toujours croissante, qui 
vient du Seigneur, qui est l’Esprit. 

Si vous semez pour la chair, vous récolterez de la chair. Si vous semez pour l’Esprit, vous 

récolterez de l’Esprit. 

Nous passons de la deuxième étape de la Vie à la troisième qui est l’IDENTIFICATION. 

I Corinthiens 13.12-13 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière 

obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je 

connaîtrai comme j'ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 

Colossiens 3.4Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire. 

1 Pierre 1.3 Wuest « Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, qui, poussé 

par sa miséricorde abondante, nous a fait renaître pour que nous ayons une espérance vivante, 

cette espérance vivante ayant été réalisée par l’intermédiaire de l’instrumentalité de la 



résurrection de Jésus-Christ deparmi ceux qui sont morts, résultant d’un héritage, impérissable 
et sans souillure, et qui ne se fane d’aucune façon. » 

1 Pierre 1.22-23 Wuest Après avoir purifié vos âmes au moyen de votre obéissance à la vérité, 

ne résultant pas d’une affection supposée mais d’une affection et une tendresse authentiques 

pour les frères, une affection et une tendresse qui jaillissentde votre cœur à cause du plaisir que 

vous y prenez ; Du cœur, aimez-vous d’un amour intense et réciproque qui jaillit des cœurs à 

cause de votre estimation de la valeur des frères, et qui est Divinement sacrificiel dans son 

essence(ou qui s’offre en sacrifice par son essence), ayant été engendré de nouveau, pas 

d’unesemence périssable, mais d’une (semence) impérissable, par la Parole de Dieu qui vit et 
demeure. 

Prions 


