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Le dévoilement de Dieu n° 29 

Il n’y aura qu’une poignée 

Le 14 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

I Pierre 3.14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. 

N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs 

Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, 16 et ayant une bonne 

conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, 

ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 17 Car il 

vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal. 

18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 

amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant 

à l’Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 20 qui autrefois 

avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 

pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-

à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. 

Prions ... Cher Père, nous venons de lire dans Ta Parole qu’à l’époque de Noé, seulement 

8 âmes furent sauvées. Tu as également dit que comme il en était aux jours de Noé, ainsi 

en sera-t-il aux jours où le Fils de l’homme reviendra. Sachant donc qu’en ce jour où 

nous avons près de 7 milliards de personnes et que potentiellement seulement 8 personnes 

seront sauvées de la destruction au temps de la fin, nous Te demandons Père d’être de ce 

petit nombre, et nous prions pour que Tu « produises en nous, Oh Dieu, de vouloir et de 

faire Ta volonté » en préparant nos maisons pour ce grand jour dans lequel nous sommes 

en ce moment-ci du temps. Aide-nous dans notre étude de Ta Parole, ce matin, alors que 

nous nous préparons à T’entendre, au Nom de Jésus-Christ, nous prions. Vous pouvez 

vous asseoir. 

Remarquez Pierre a dit « dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit 

âmes, furent sauvées à travers l’eau.” 

Donc, par cela, nous voyons que la même eau que Dieu a envoyée pour délivrer Noé et 

sa famille, c’est la même eau qui a détruit le monde. Et puisque l’apôtre Paul nous dit que 

« nous sommes purifiés par le baptême d’eau, par la Parole. » Par conséquent, nous 

voyons que c’est la Parole de Dieu que Dieu a donné à Noé, et que par cette Parole sa 

famille a vécu, et que par cette même Parole, qui a été rejetée, le monde a péri. 

Ainsi, la Parole de Dieu de la promesse (la pluie) a lavé et purifié la terre, sauvant ainsi 

Noé et sa famille de la méchanceté et de la débauche qui prévalaient dans le monde à son 

époque.  
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Et bien sûr, l’eau typifie la Parole, de même que la pluie typifie la doctrine de Dieu comme 

nous le voyons dans Deutéronome 32. 

Deutéronome 32.2 Ma doctrine tombera comme la pluie, ma parole se distillera comme 

la rosée, comme la pluie fine sur l’herbe tendre, et comme les averses sur l’herbe ! » 

KJV. 

Maintenant, pendant que Noé préparait l’arche, il prêchait également un Message de 

Grâce aux gens de son époque : « Entrez dans l’arche et vivez, restez à l’écart et 

périssez ». Maintenant, voici la chose étrange. Seule sa famille est entrée dans cette arche. 

Sur, peut-être, les 7 milliards personnes sur terre au moment du grand déluge, seulement 

8 ont été sauvées. 

Par conséquent, mes frères et sœurs, nous savons par la Bible qu’il y en aura très peu dans 

l’Enlèvement, et ce matin, nous allons examiner ce tout petit groupe. 

En fait, Jésus a dit dans Matthieu 7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 

là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu 

qui les trouvent. 

Encore une fois, nous lisons dans Luc 17.26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 

même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient 

et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les 

fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 

mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où 

Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 

Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. 

Passons maintenant au sermon de Fr. Branham DIEU DÉVOILÉ et prenons au 

paragraphe 110 Avant, si un homme, quel qu’il soit, pénétrait derrière ce voile, c’était 

une mort subite. Amen. Oh, nous allons dégager une leçon de là, dans un instant, voyez-

vous, si vous pouvez–pouvez comprendre ce qu’il En est. De pénétrer derrière ces 

peaux... Même l’un des fils d’un sacrificateur a essayé de le faire, une fois, et il est 

mort. “N’allez pas derrière ce voile.” L’homme qui pénétrait derrière... Pourquoi ? Il 

n’y avait encore aucune rédemption là. Elle y était potentiellement. C’était seulement 

potentiel. Et tout ce qui est potentiel, ce n’est pas encore la vraie chose, voyez-vous, ça 

l’est seulement potentiellement. C’était une rédemption... Le péché était couvert, pas 

omis... remis, plutôt, pas remis. Remis, c’est “supprimé et éliminé”. Et, donc, le sang des 

brebis et des boucs ne pouvait pas faire ça, donc Jéhovah était caché derrière un voile. 

Or, derrière ce voile, là, où Il était caché, de pénétrer à l’intérieur, un homme tombait 

mort, d’essayer d’Y entrer. 

Maintenant, je veux que vous remarquiez la nature sérieuse de ce que frère Branham nous 

dit. Il s’agit de Vie ou de mort. Dans les jours de l’Ancien Testament, d’entrer dans la 
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Présence de Dieu sans le Saint-Esprit c’était la mort, et comme ils n’avaient pas le Saint-

Esprit à l’époque, seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer. Mais maintenant, 

ne pas entrer dans Sa Présence, c’est la mort, et Sa présence est Sa Parousia, la grande 

apparition, qui est Son Signe, Il est le Signe. 

Voilà ce que Frère Branham nous a enseigné dans son sermon intitulé POUSSE A BOUT 

Dim 01.09.63S il a dit : 16 Le signe, c’est Christ. 

LE SIGNE 64-0308 53 “Le sang,” vous dites, “eh bien, j’ai tué l’agneau, et je l’ai mis 

dans une cruche. Je l’ai déposé là-bas.”." (Comme le font beaucoup de gens avec les 

bandes et leur Bibles). 

Puis frère Branham dit : « Ce n’est pas ce qu’Il a dit. Il doit être sur le linteau et sur le 

montant de la porte. Il doit être bien en vue. 54 Et votre vie doit montrer que le 

Signe est en vous. Oh, vous pentecôtistes, qu’est-ce que vous avez ? Les cheveux coupés, 

les visages peints, les hommes avec des histoires sales et tout, où est-ce qu’on peut voir 

le Sang de mon Seigneur Jésus-Christ, le Signe du Saint-Esprit ? Vous, avec 

l’apparence de la piété, et vous traitez de “sorcellerie” et tout, les œuvres de Dieu, (et 

j’aimerais ajouter, c’est Jean 14.12, et il dit et vous traitez cela) de “sorcellerie”. 

Comment montrez-vous un signe ? 55 Ils disent : “Je suis pente-...” Ce que vous êtes, 

ça m’est égal. “Je suis baptiste. Je suis pres-...” Ce que vous êtes, ça m’est égal. Ce 

Signe doit être là. Dieu L’exige, et rien d’autre. 

Et j’ai une nouvelle à vous apprendre, le Signe n’est pas les bandes, c’est le Saint-Esprit, 

Sa Présence personnelle ici, reflétant en vous la vie de cette Présence. 

Vous dites : Eh bien, j’ai la Parole ... mais frère Branham dans LE SIGNE Sam 08.02.64 

a dit : 136 Nous lisons dans–dans Ephésiens chapitre 2, verset 12, concernant ce que 

Dieu a dit là-dessus quand nous avons appliqué ce Signe. Remarquez, servir le Dieu 

vivant avec des œuvres vivantes, avec des signes vivants, avec un Signe vivant, pas 

d’œuvres mortes et charnelles, pas d’œuvres mortes. Hébreux 9.11-14 nous dit encore la 

même chose ; pas de credos morts, mais un Signe vivant. Ils… Ces credos nient que le 

Signe existe. Ils ne croient même pas que le Signe existe, le baptême du Saint-Esprit.  

137 Mais nous qui croyons la Parole, nous sommes mieux avisés ; nous savons cela. Il 

s’agit de Sa Présence vivante pour nous en ce jour. Nous nous sommes séparés des 

œuvres mortes, et le Saint-Esprit vient confirmer la Parole et fait qu’il en soit ainsi. 

Hébreux 13.8 nous prouve cela… prouve que Dieu L’a ressuscité pour nous selon Sa 

Parole promise. Des milliers d’années sont passées. Deux mille ans pratiquement sont 

passés. Mais qu’est-ce ? Le Signe soutient toujours que Dieu L’a ressuscité le troisième 

jour. Si vous n’avez que la Parole, c’est tout ce que vous avez. Mais lorsque le Signe est 

appliqué, alors Christ devient une réalité pour vous. Et Il agit aujourd’hui comme Il a 

agi autrefois. (Et c’est Jean 14.12 qui est aussi Hébreux 13.8) Et cela renvoie 

directement la chose une fois de plus dans leurs mains. Ils ne peuvent pas contourner 
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cela. Dieu l’a promis, et ici la chose en est que le Signe doit être appliqué. Il considère 

le Signe et lorsque… 

LE SIGNE Sam 08.02.64 164 Il s’attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui ne 

croient pas en Cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu’Il a dit concernant 

Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant Lui-même qu’Il 

est vivant… Et ça, c’est la marque, le signe d’identification ; en effet, c’est la propre Vie 

de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n’a pas besoin d’autre chose. C’est le 

Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix du billet est payé ; cela montre que 

vous êtes candidat à la résurrection, que Dieu… que cette même Puissance qui a 

ressuscité Jésus de la tombe, vous L’avez en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en 

vous, c’est le Signe qui vous fait sortir de la tombe, parce que le Signe, c’est Dieu, le 

Saint-Esprit, qui est la Vie Eternelle. Cela vient du mot grec « Zoe », qui signifie la « 

Vie même de Dieu » en vous. C’est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n’est 

pas là, comment allez-vous ressusciter ? 

Et il peut le dire parce que c’est ce que dit la Parole de Dieu dans Romains 8.11 Et si 

l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 

qui habite en vous. 

Or, laissez-moi le lire dans la version de la Bible Le Message dans Romains 8.9-11 Mais 

si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à 

vous-même qu’à lui. Quiconque, bien sûr, n’a pas accueilli ce Dieu invisible mais 

clairement présent, l’Esprit de Christ, ne saura pas de quoi nous parlons. Mais pour 

vous qui l’avez accueilli, en qui Il habite, même si vous rencontrez toujours toutes les 

limites du péché, vous-même expérimentez la vie selon les termes de Dieu. Il va de soi, 

n’est-ce pas, que si le Dieu vivant et présent qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

entre dans votre vie, Il fera la même chose en vous qu’Il a fait en Jésus, vous ramenant 

à la vie, à Lui-même ? Quand Dieu vit et respire en vous (et Il le fait, aussi sûrement 

qu’Il l’a fait en Jésus), vous êtes délivré de cette vie morte. Avec son Esprit vivant en 

vous, votre corps sera aussi vivant que celui du Christ ! 

LE SIGNE 64-0308 61 S’il n’était pas bien en vue, l’alliance n’était même pas en 

vigueur. Un Juif pouvait absolument dire et prouver qu’il était un–qu’il était un Juif 

circoncis, il pouvait amener les frères avec lui, et dire : “Regardez, je suis circoncis.” 

Ça ne voulait absolument rien dire. 62 Vous dites : “Je suis méthodiste. Je suis baptiste. 

Je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela.” Ça ne veut absolument rien dire. 63 Vous 

devez avoir le Signe. Et quand le Signe vient, Il rend témoignage de Christ. Il a dit qu’Il 

le ferait. Et Christ est la Parole. Alors, comment pouvez-vous nier la Bible, En nier une 

partie, et prétendre malgré tout avoir le Signe, alors que le Signe est le témoignage de 

Jésus-Christ ? Vous voyez, c’est ce que je me demande. 64 “Oh,” vous dites, “je ne crois 
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pas, je crois que les jours des miracles...” Oh, attention, il n’y a pas de Signe, là. Le 

Signe dit “amen” à chaque Parole, à tout, parce que c’est Dieu Lui-même. Voyez ? Très 

bien. 

LE SIGNE Jeu 28.11.63S 142 Ô Dieu, laisse-nous ouvrir nos cœurs et recevoir le 

message selon lequel Jésus est vivant ce soir. Il est ici même parmi nous. Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. 143 Ouvrez votre maison et laissez le Messager, le 

Saint-Esprit, entrer et vous identifier par Sa propre Présence, le Signe, qui est sur vous. 

Alors vous n’aurez plus à croire quelqu’un d’autre sur parole ; Il est là pour s’exprimer. 

Et Il est la Parole. C’est juste. C’est le Signe de Dieu pour s’identifier personnellement. 

144 Elle s’est servie de sa maison pour abriter les messagers. Alors elle a amené sous le 

même signe toute la ville qui voulait croire. Et c’est ce que l’Eglise devrait être en train 

de faire aujourd’hui : amener sous le signe tous ceux qui veulent croire. Le Signe, c’est 

le Saint-Esprit. Souvenez-vous tout simplement, les gens doivent se mettre sous le Saint-

Esprit. 

Et comment pouvez-vous vous mettre sous le Saint-Esprit si Sa Présence n’est pas ici ? 

LE SIGNE 63-0901M 186 Oh ! mes petits ! mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le 

Signe sans tarder ! Voyez-vous ? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. Ne–ne–ne 

faites pas cela. Voyez-vous ? Ne faites pas juste l’imaginer. Restez là, jusqu’à ce que 

vous sachiez que le Signe est appliqué. Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la 

pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu’à ce que toute la folie du monde soit sortie 

de vous. Jusqu’à ce que le seul désir de votre cœur soit Lui. Alors vous savez ; alors 

vous savez que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit : “Voici les signes 

qui accompagneront ceux qui auront cru” – pas les soi-disant croyants, mais les 

croyants. Voyez-vous ? Or, nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus ; ne le faites 

pas. 

LE SIGNE 63-0901M 95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-Esprit, 

Lui-même, est le Signe ; pas le Sang. ... et puis plus loin, dans ce paragraphe, il dit : 

« mais le Signe est le Saint-Esprit sur l’Église, de telle sorte qu’ils voient Christ. » 

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 119 Aujourd’hui, le signe n’est pas le Sang ; c’est la 

Vie qui était dans le Sang, le Saint-Esprit. Et c’est le ... Peu m’importe combien vous 

êtes religieux, vous périrez, à moins de recevoir le Saint-Esprit. C’est le seul moyen. Il 

n’y a aucune autre Ecriture pour faire quoi que ce soit d’autre, si ce n’est cela. « 

N’attristez pas le Saint- Esprit de Dieu par Lequel vous avez été scellés jusqu’au jour 

de votre rédemption. » Ephésiens 4.30. 

LE SIGNE 64-0308 154 Le Signe est la Parole, identifiée en vous, qui S’exprime. C’est 

Dieu qui se fait Son propre interprète. Vous n’avez pas à dire : “Bon, eh bien, interprète 

donc mon parler en langues.” Ce n’est pas ça. Il interprète votre vie par la Parole. Quand 

Il prend votre parole, ce que vous êtes, et qu’Il identifie Sa Parole à travers cela, ça n’a 
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pas besoin d’interprétation, elle est déjà là. Dieu fait Lui-même Son interprétation ; et 

nous avons reçu ces promesses pour aujourd’hui. 

LA VOIX DU SIGNE Ven 14.02.64 23 Et le Signe, c’est la seule chose que Dieu 

reconnaît. Et le Signe doit être là, sinon l’alliance est même annulée. Juste le Signe, et 

le Signe, c’est le Saint-Esprit. 

Remarquez qu’il vient de dire que le Signe, c’est le Saint-Esprit en vous, puis il nous dit 

qu’il doit être là, exposé, puis il nous dit ce qu’est le Signe, il dit que le Signe est le Saint-

Esprit en vous. 

Par conséquent, le Signe n’est pas une bande. Comment pouvez-vous croire que le signe, 

c’est de pouvoir simplement mettre les bandes, les exposées. Et certains disent que c’est 

le ruban (la bande) que Dieu a vu à la fenêtre de Rahab qui a sauvé sa maison. C’est 

faux. Sa foi dans la promesse est ce qui a sauvé sa maison. 

Et le Signe, c’est Le Saint-Esprit en vous exposé dans votre vie, exactement, exposé dans 

votre la vie, « vivant comme Christ a vécu », « parlant comme Christ a parlé », et « faisant 

les œuvres que Christ a faites », ce qui est Jean 14.12 et Marc 16 et diverses autres 

Écritures. 

LE SIGNE Sam 08.02.64 175 Le Signe est une confirmation de Sa Parole, qui–qui 

montre qu’Il est la Parole. Eh bien, la Parole dit qu’Il est ressuscité d’entre les morts et 

qu’Il est vivant au siècle des siècles. Il vit dans Son peuple, le même hier, aujourd’hui, 

et éternellement. 176 Croyez-vous cela ? Si vous croyez cela, alors vous avez droit… Si 

vous avez ce Signe, le Saint-Esprit en vous, vous avez droit à tout ce qu’Il a acquis pour 

vous par Sa mort. Ne voulez-vous pas croire cela ? Eh bien, écoutez. Ainsi cela… 

Et puis notez attentivement ce qu’il dit dans LE SIGNE 63-0901M 106 C’est votre–c’est 

votre moi, qui n’est plus ; vous n’existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le 

Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : 

“La vie que je vis maintenant...” Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce 

n’est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu 

exigeait. Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur 

en nous, le Saint-Esprit. 108 Oh ! quel–quel Signe positif ! Il ne peut plus y avoir d’autre 

Signe. Oh ! la la ! Si seulement vous pouviez en saisir l’idée ! Si j’avais le–le pouvoir ce 

matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve à l’in-... 

non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme... Si vous pouviez en voir la garantie ! 

Cela–cela vous procure une telle détente. 

Et mieux encore, notez qu’il dit dans son sermon : LE SIGNE Jeu 28.11.63S 159 Quand 

ils ont vu cette merveilleuse démonstration de la puissance de la résurrection, il (Pierre) 

s’est levé là et a cité les Ecritures de Joël et ainsi de suite ; il a donné la promesse pour 

cet âge-là, et il a montré que Jésus-Christ avait accompli les exigences pour cet âge-là, 

et qu’Il avait envoyé un Signe de Sa mort. Et ce Signe était sur eux. Et Il a dit : « Le 
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Signe est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, ils devront avoir ce Signe. » Amen. 

Ce n’est pas qu’ils « devraient peut-être » L’avoir. « Ils L’auront. Vous recevrez le 

Saint-Esprit. » 

Et c’est pourquoi, dans Ésaïe 65, il peut nous dire : « et tous leurs enfants avec eux ». 

LE SIGNE 63-0901M 115 Le Signe était la Vie de Dieu. ... 

LE SIGNE Jeu 28.11.63S 53 « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru », non pas ceux qui professent simplement, mais des croyants identifiés. « Ils 

pourraient ne pas accompagner. Ils accompagneront probablement, et peut-être qu’ils 

accompagneront. » Jésus a dit : « Ils accompagneront ceux qui auront cru. » C’est 

absolument impossible que cela ne se produise pas. » Vous ferez aussi les œuvres que 

Je fais. » C’est cela l’identification. L’identification de Jésus consistait à manifester la 

Parole de Dieu qu’Il était. Et aujourd’hui, l’identification de l’Eglise, c’est manifester 

la Parole promise pour ce jour par le même Esprit qui manifesta et vivifia la Parole à 

l’époque. Aujourd’hui, le même Esprit vivifie la Parole pour le croyant et manifeste la 

même chose, montrant que le Signe est sur cette personne, c’est-à-dire la Vie 

ressuscitée de Jésus-Christ vivant dans Son croyant. Oh ! cela devrait enflammer une 

église. Et c’est vrai, tout aussi vrai que cela puisse l’être. 

POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S 14 Eh bien, nous avons parfois admis Cela… Les 

luthériens ont admis que c’est le fait d’accepter la Parole, accepter Christ comme Son 

Sauveur personnel. Les méthodistes ont dit : « Quand vous êtes suffisamment heureux, au 

point de crier, c’est Cela. » Les pentecôtistes disent : « Si vous parlez en langues, vous 

avez la Chose. » Et nous voyons que tout cela, c’était faux. Voyez ? Le Signe reste le 

Signe. Il s’agit de Christ et de vous en tant que des personnes unies. Vous voyez ? C’est 

le Saint-Esprit, Sa Vie en vous, menant Sa–Sa propre Vie en vous. Cela est pour le 

riche, le pauvre ou quiconque veut Le recevoir. 

LE SIGNE 63-0901M 283 Je pense qu’il est préférable de vous le donner tout de suite, 

tandis que vous êtes sous cette onction-là. 284 Seulement quand le Signe est déployé ! 

Et puis, toute la famille doit se trouver sous ce Signe, ce Sang. Papa, maman, je sais ce 

que vous ressentez. J’ai moi-même des enfants. Je tiens à les voir sauvés. Je parle pour 

moi, aujourd’hui. Voyez-vous ? J’ai des frères. J’ai une sœur. J’ai des bien-aimés. Je–je 

veux les voir sauvés aussi. Mais, rappelez-vous que, si le Signe n’est pas déployé, ils 

périront ; il n’y aura pas de Résurrection pour eux. C’est exact. Ils sont perdus. Ce 

n’est que lorsque le Signe est déployé !... 

LE SIGNE Sam 08.02.64 150 Une fois, un ministre m’a parlé, disant : « Frère Branham, 

Abraham a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et j’ai dit : « C’est vrai. » 151 Il 

a dit : « Que peut faire un homme de plus si ce n’est croire ? » J’ai dit : « C’est tout à 

fait vrai. » « Alors, où est-ce que vous recevez ce Saint-Esprit sans croire ? » 152 J’ai dit 
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: « Mais Il lui a donné le sceau de la circoncision comme confirmation de sa foi. » 

Amen. 153 Et s’Il ne vous a pas encore donné le baptême du Saint-Esprit, Il n’a donc 

pas confirmé la foi que vous prétendez avoir. Mais le Signe, c’est une confirmation. 

154 J’ai dit : « J’ai de l’argent. J’ai payé cela dans un bureau là-bas. » Mais vous devez 

montrer le Signe. C’est vrai. 

C'est pourquoi Jean 14.12 est si important, car cela montre que la Vie même de Christ 

est exposée dans votre vie. Cela montre que « vous êtes mort et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu ». Cela montre que « quand Il apparaîtra, vous apparaitrez avec Lui », 

parce que « vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu », et ce que les 

gens voient en vous, c’est Lui. 

En fait, vous devenez Lui. C’est ce que le Signe fait pour vous. Vous devenez Lui. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 58 Vous ne pouvez aucunement produire un 

Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église 

ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le faire. 

L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une Naissance. Il faut qu’il y ait 

une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, modeler ce type 

de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne soient 

identiques ; alors vous devenez des fils et des filles de Dieu. 

Et quand votre vie et Sa Vie sont les mêmes, alors vous vous manifestez comme fils de 

Dieu, puis vous êtes semblable à Son image, alors vous êtes prêt pour l’adoption, et c’est 

là que Jean 14.12 est pleinement exposé dans votre vie. 

Maintenant, cela signifie-t-il que vous serez politiquement correct ? Nooon. Est-ce que 

cela veut dire que vous serez toujours doux et agréable ? Nooon. Mais cela signifie que 

vous vivrez, mourez, nagerez ou coulerez, en prenant position pour Dieu et Sa Parole, 

peu importe si cela vous enlève la peau du dos.  

Les gens comprennent mal ce qu’est la vie du Saint-Esprit. Ils pensent que vous serez 

doux tout le temps, et que vous suivrez passivement la conduite, l’opinion et la réaction 

des autres, mais ce n’est pas ça le Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit s’est manifesté en Jésus comme un homme qui est devenu fou de rage 

quand il a vu des hommes utiliser le temple pour tirer profits des gens, pour vendre dans 

le temple, et Il a tressé une corde et les a fouettés.  

Le Saint-Esprit dans l’apôtre Jean a appelé Marcus pour ce qu’il était et a dénoncé en 

face sa mauvaise manipulation de la Parole.  

Le Saint-Esprit dans Martin de Tours a incendié les bosquets où les gens adoraient Satan.  
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Le Saint-Esprit dans Martin Luther s’est moqué du pape et de sa fausse doctrine, et l’a 

combattu sur le terrain de la Parole et a résisté aux tentatives sauvages d’attenter à sa 

vie.  

Le Saint-Esprit sur Schadrac, Méschac et Abed Nego a résisté aux lois du roi. 

Le Saint-Esprit dans Élie S’est moqué des 400 prophètes de Baal et a appelé le feu sur 

les soldats qui sont venus pour le tuer.  

Le Saint-Esprit dans Paul a réprimandé Pierre devant tout le monde sans se soucier de 

ce que les gens penseraient de lui.  

Le Saint-Esprit dans Moïse a appelé les vagues à s’écraser et à anéantir toute l’armée 

d’Egypte.  

Le Saint-Esprit sur Samson a tué 10 000 soldats avec tant de puissance et de sauvagerie 

que la mâchoire cassée et sèche d’une mule a fendu les casques en laiton de l’ennemi et 

a tué dix mille d’entre eux. 

Le Saint-Esprit est donc passif à tout sauf à la Parole de Dieu. Et Il est timide à tout sauf 

à la volonté de Dieu. Mais lorsqu’Il est appelé à agir le Saint-Esprit, dans les hommes, 

S’est montré être un guerrier intrépide. Un puissant conquérant. 

Cependant, le Saint-Esprit, quand il s’agit de Lui-même, a montré l’Esprit d’un agneau et 

d’une colombe.  

Dans 1 Corinthiens 13, l’apôtre Paul a dit ce qui suit à propos du Saint-Esprit dans votre 

vie : 

Le Saint-Esprit ne renonce jamais. 

Le Saint-Esprit Se soucie plus des autres que de Lui-même. 

Le Saint-Esprit ne veut pas ce qu’Il n’a pas. 

Le Saint-Esprit ne Se pavane pas, 

Le Saint-Esprit ne S’enfle pas d’orgueil, 

Le Saint-Esprit ne S’impose pas aux autres, 

Le Saint-Esprit n’est jamais « Moi d’abord » 

Le Saint-Esprit ne S’irrite pas sans cause, 

Le Saint-Esprit ne tient pas compte des péchés des autres, 

Le Saint-Esprit ne Se délecte pas quand les autres rampent, 

Le Saint-Esprit prend plaisir à l’éclosion de la vérité, 
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Le Saint-Esprit supporte tout, 

Le Saint-Esprit fait toujours confiance à Dieu, 

Le Saint-Esprit cherche toujours le meilleur, 

Et le Saint-Esprit ne regarde jamais derrière soi, 

Mais le Saint-Esprit va jusqu’au bout. 

Le Saint-Esprit ne périt jamais. 

Or, en revenant à notre texte tiré du sermon DIEU DÉVOILÉ, frère Branham dit au pp. 

111 Mais, depuis la Pentecôte, depuis la Crucifixion, quand ce voile a été déchiré du haut 

jusqu’en bas, pour cette génération... Jésus était ce Dieu, voilé. Et, quand Il est mort au 

Calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre, et Il a déchiré ce voile du haut en bas, de 

sorte que tout le propitiatoire a été exposé aux regards de tous. Mais ils étaient trop 

aveugles pour voir ce qu’il En était. Comme Moïse le disait ici, bien que, ou... Paul le 

disait, en lisant Moïse : “Quand on lit Moïse, encore maintenant, ce voile est jeté sur 

leurs cœurs.” Oh, frère, sœur, voilà ce que les Juifs ont fait, quand le voile a été déchiré 

et que Dieu a alors été exposé aux regards de tous, suspendu à la croix. Il était exposé 

aux regards de tous, mais eux ne pouvaient pas voir ce qu’il En était. 

Donc, ils ne pouvaient même pas voir le propitiatoire, qui était la Présence de la Vie-Dieu 

dans l’homme Jésus. Et quand Jésus est mort, cette Vie-Dieu est sortie de lui et a déchiré 

le rideau dans le temple qui renfermait l’arche de l’alliance où il y avait le propitiatoire 

pour Israël, et ce rideau fut déchiré en deux révélant que Lui, Christ, était devenu le 

Propitiatoire, le siège de Miséricorde.  

Maintenant écoutez ? Si vous avez le Signe, vous avez également le propitiatoire en vous, 

car c’est la même Vie-Dieu en vous qu’en Lui. Mais combien de personnes rejettent le 

« Christ en vous » qui est leur seule « espérance de la gloire » 

Poursuivons la lecture au pp. 112 Serait-il possible que ceux des nations aient fait la 

même chose ? Ô Dieu ! Alors qu’ils ont eu les âges de l’église, le Fils de Dieu; mais 

maintenant que ce voile des dénominations et tout, que ce voile de la tradition que nous 

avons depuis la Pentecôte, que les traditions de l’église ont été déchirées, les choses que 

les gens disaient : “Les jours des miracles sont passés, et ces choses-là”; Dieu a enlevé 

le voile de tout Cela, et il L’a exposé aux regards de tous, et ils sont prêts à Le crucifier 

de nouveau, [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–N.D.É.], c’est tout à fait 

pareil.  

113 Le Dieu dévoilé, exposé aux regards de tous, ils auraient dû Le voir, alors qu’Il se 

tenait là. Mais Il était trop ordinaire, Il était un homme comme les autres. Ils ne 

pouvaient pas voir ce qu’il En était. Voyez-vous, là se tenait un homme. “Eh bien,” ils 

ont dit, “ce gars-là, de quelle école sort-Il ?” Mais, souvenez-vous, quand cette lance 
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s’est enfoncée dans Son corps, que l’Esprit L’a quitté, le temple... les billots qui servaient 

aux sacrifices ont été renversés, et la foudre s’est abattue comme un fouet sur le temple 

et a déchiré le voile. Qu’était-ce ? Leur Dieu était là, suspendu, au Calvaire, et ils étaient 

trop aveugles pour le voir. 114 Il a été exposé aux regards de tous, et là encore, ils ne 

voient pas ce qu’il En est ! Ils sont aveuglés. Dieu, voilé dans un être humain !... 

Maintenant, écoutez, Dieu est venu en cette heure et a fait de plus grandes choses en un 

seul homme qu’en Son propre Fils, et ils ne le voient toujours pas. Puis Dieu a retiré cet 

homme de la scène. Mais Dieu, dans Sa miséricorde, a placé cette miséricorde en vous, 

Son Esprit en vous, Sa Présence en vous, pour aller de l’avant une dernière fois comme 

Samson qui a crié « Encore une fois Seigneur, Encore une fois ». Et vous, comme des 

fils, vous devez faire briller Sa Présence dans le monde et faire luire la Lumière de Christ 

pour eux, cependant ils ne le voient pas. Alors qu’est-ce qui va se passer ? 

Dieu fait toujours preuve de miséricorde et puis quand les gens rejettent la miséricorde 

qu’Il envoie, alors il ne reste plus qu’une chose, et c’est le jugement. 

La gerbe a été agitée au-dessus des gens, par le peuple ordonné de Dieu et les gens ont 

rejeté Son message même si 2 millions prétendent suivre Son prophète. Et tout comme 2 

millions de gens ont quitté l’Egypte, et l’Egypte représentait ou était un type du monde à 

l’époque de Moïse, et Moïse était la miséricorde de Dieu envers ces gens, mais ils l’ont 

rejeté et ils ont tous péri. De même, en cette heure, Dieu a suscité un prophète pour 

manifester également Sa Présence, Son propitiatoire, la Présence de Dieu, une fois de plus 

aux gens, et ils L’ont rejeté ; et tout comme Israël a adoré le serpent d’airain que Dieu 

leur a envoyé comme signe de guérison, tout comme à l’époque de Moïse, ils ont rejeté 

l’Enseignement. Et ils ont adoré la créature plutôt que le créateur. Alors qu’est-ce qu’Il 

reste ? 

Ensuite, Dieu envoie le même enseignement par un quintuple ministère oint déclarant la 

même doctrine de Christ. Et les gens rejettent la miséricorde de Dieu pour eux au point 

que, de nouveau, les 2 millions de gens qui prétendent croire le Message meurent dans le 

désert du péché, celui de l’incrédulité.  

Alors quelle est la prochaine étape ? Ils ont rejeté le Cri qui les aurait préparés pour la 

Voix de la résurrection, et donc, en réalité, très peu y parviendront.  

Pour terminer, permettez-moi de vous montrer les nombreuses citations où le prophète de 

Dieu a dit exactement cela. Il a dit très peu parviendront à la Résurrection et à 

l’Enlèvement. 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 125 

 J’attends l’Enlèvement, c’est pour juste une poignée de gens. C’est vrai, juste une 

poignée de gens. 
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PERSEVERANT Ven 02.08.63 40  Il y en aura très, très peu dans cet Enlèvement, 

qui seront changés.  

Maintenant, dans son sermon l’Enlèvement, il a défini l’Enlèvement comme étant les trois 

étapes de la Présence de Dieu parmi nous au temps de la fin. Il a dit que le Cri, c’est le 

Message, la Voix, c’est la résurrection, et la Trompette c’est l’enlèvement proprement dit. 

Et le Seigneur fait les trois choses pendant Sa Parousia-Présence. 

L’ENLÈVEMENT 65-1204 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus 

apparaisse : un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de 

commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un 

“cri de commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement” ? C’est le Message 

qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu 

a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais 

Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la 

terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi 

sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera. 

L’ENLÈVEMENT 65-1204 129 Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui 

arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien : la Parole dit ici, dans 

II Thessaloniciens, qu’il y a trois choses... du verset 13 au verset 16, qu’il y a trois choses 

qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, 

afin que nous puissions terminer. Voyez-vous ?) La première chose qui arrive est un cri 

de commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et 

voyons si c’est juste. Voyez-vous ? Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de 

commandement, avec une voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du 

ciel ; .... 

L’ENLÈVEMENT 65-1204 152 Premièrement, il y a un cri de commandement, puis 

une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c’est un messager qui 

prépare les gens. La deuxième chose, c’est une voix de résurrection. C’est la même voix 

forte qui, dans Jean 11.38-44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de 

l’Épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez 

comment les trois choses arrivent. 

I Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance 

au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui 

n’ont point d’espérance. 

Maintenant, Paul dit que je ne veux pas que vous soyez des frères ignorants, alors, je vais 

vous dire les choses qui vont arriver à la Parousia de Christ. Ce temps de la grande 

présence de Dieu, quand Il descendra du ciel, Il viendra en faisant trois choses. 

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui(-même) ceux qui sont morts. 
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Il commence donc par nous dire ce que Dieu va faire quand Il viendra. 

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les 

vivants, restés pour l’avènement (la Parousia-Présence) du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 

Maintenant, rappelez-vous qu’il parle ici de la Parousia qui est la Présence « du 

Seigneur » il ne parle donc pas de l’homme Jésus mais du Dieu de l’homme Jésus. Et 

rappelez-vous qu’il nous dit qu’il n’y a qu’un seul Seigneur. C’est Dieu lui-même, 

Jéhovah qui, dans l’Ancien Testament, le mot hébreu Jéhovah, est traduit par « Seigneur 

». 

16 Car le Seigneur lui-même (Jéhovah Élohim) descendra du ciel avec un cri (c’est un 

Message), avec la voix de l’archange, (c’est la résurrection) et avec la trompette de Dieu ; 

(ce sera l’enlèvement proprement dit) et les morts en Christ ressusciteront en premier ; 

17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

Donc, si nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles, il veut dire que 

nous devons prêcher la Parousia-Présence de Dieu dans laquelle Dieu est ici pour faire 

ces trois choses, et nous devrions être consolés en sachant cela.  

Donc, quand nous lisons la citation où frère Branham dit : PERSEVERANT 40 Il y en 

aura très, très peu dans cet Enlèvement, qui seront changés. 

Il nous dit que le Cri va changer très, très peu de gens, qui recevront alors la Voix qui sera 

le ministère de la résurrection du même Dieu qui est descendu. Car, admettons-le, dans 

Romains 12.1, l’apôtre Paul nous dit que nous recevrons notre transformation par le 

renouvellement de la pensée. Ainsi, si la pensée n’est pas renouvelée par le Cri, le 

Message, alors le corps ne recevra jamais de transformation. Donc, en substance, il nous 

dit ici que très peu seront d’abord changés dans la pensée par le Cri afin d’entrer ensuite 

dans le ministère de la résurrection. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 62-0527 142 « Ce sera un ici et un là, que ce ne sera 

pas une bande de gens réunis en un petit groupe.  

« On ne s’apercevra jamais de leur disparition dans le monde. Au moment de leur 

départ, on ne saura jamais que ça s’est fait. C’est vrai. Ça se fera comme un voleur 

dans la nuit. » « Non pas eux, mais lui, l’individu ! Non pas un groupe ; l’individu ! 

Tout l’enfer est opposé à cela. » juste un ici, et un là-bas, et un ici. 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 218 Et c’est le cas de 

l’église aujourd’hui : (…) chacun est en désaccord avec l’autre, un super méli-mélo, 

exactement ce que la Bible dit : “Babylone.” 219 L’Épouse sait à quoi s’en tenir. Elle 
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est très peu nombreuse. Il n’y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés ; seulement 

très, très, très peu. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 490 Ne dites pas : « 

Mon église a fait... » Mon église n’a rien à voir avec cela. 491 Il s’agit d’un individu, 

d’une seule personne. Tout l’enfer est opposé à cet enseignement. Tout l’enfer est 

opposé à cette Vérité, mais c’est la Vérité. 492 Jésus n’a jamais dit : « Eh bien, Pierre, 

Jean et toi, et tous les autres, vous avez maintenant la révélation (de qui Il est), l’église 

entière est sauvée. » 493 Non, c’était à lui personnellement. (…) Non pas eux, mais lui, 

l’individu ! Non pas un groupe ; l’individu ! Tout l’enfer est opposé à cela. 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 111 Il ne L’a jamais 

révélé à un groupe ; Il L’a révélé à un individu. Et il en est ainsi aujourd’hui. Vous 

dites : “J’appartiens à.… à une église. Je... j’appartiens à ceci.” Mais cela ne marchera 

pas. 

LES PORTES DANS LA PORTE Sam 06.02.65 178 Jésus est en train de frapper à la 

porte dans cet âge de Laodicée. Voyez-vous où ils L’ont mis dehors ? Il cherche à 

atteindre les individus, non pas–non pas les organisations et les groupes de gens. Il 

cherche à atteindre un ici et un là, et un autre là-bas. « Je châtie tous ceux que j’aime. 

» 

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?  Dim 25.08.63M 76 Et Daniel, un homme, un 

prophète ; Schadrac, Méschac et Abed-Nego… Daniel était le prophète, et c’était ça la 

dimension de l’église en ce temps-là, je veux dire l’Epouse. Beaucoup d’églises, environ 

deux millions de personnes s’étaient rendues là. Mais il y avait… C’était ça le nombre 

de vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à l’épreuve. Et chaque vainqueur doit être 

mis à l’épreuve. Et lorsqu’on leur a dit : « Reniez ce que la Parole a dit sinon vous serez 

jetés dans la fournaise ardente, » ils ont tout refusé, excepté la Parole.  

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT 125 C’est une affaire individuelle ; c’est 

entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, pas votre 

pasteur, … 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Jeu 09.04.64 110 Dieu n’a jamais 

utilisé un système, Il n’a jamais utilisé une organisation, Il n’a jamais utilisé des groupes. 

Il utilise une seule personne. (…) 111 Dieu traite avec vous en tant qu’un individu. Il 

s’agit de vous, et non de votre église. C’est vous qui êtes responsable, pas ce que dit 

votre église. 75 Ce que Dieu vous a dit, à vous, cela doit être en accord avec la Parole. 

Dieu traite avec des individus. C’est ce qu’Il a toujours fait.  

Prions... 
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