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Le dévoilement de Dieu no 42 

Le reflet de la Vie et de la Lumière de Dieu  
Le 5 août 2018, soir  

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir nous examinerons les paragraphes 125 à 131 du sermon de frère Branham DIEU 

DÉVOILÉ.  

125 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres de l’Évangile, 
en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où nous sommes ? Dieu, qui montre 
Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile du temple, Il l’a déchiré en deux, pour qu’ils 
puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a 
fait la même chose aujourd’hui, en exposant Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait 
promis. Chaque promesse de la Parole, en plein devant nous, exposée aux regards de tous ! 

126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose que ce que l’église juive avait 
fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs cœurs, comme à cette 
époque-là. 

127 Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, c’est la mort. Vous devez Y pénétrer par ce 
voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais souvenez-vous 
de ce qu’il en était : Dieu manifeste maintenant ce qu’il y avait derrière ce voile. Observez ce 
qu’il y avait derrière le voile : la Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? La Parole ! Qu’est-ce que 
c’était ? Elle est dans l’arche. C’était la Parole que ce voile cachait. Voyez ? Et Jésus était cette 
Parole, et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair La cachait. 

128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent : “Ce n’est 
pas vrai.” Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce qu’Il est, éclatant comme 
le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. 

129 Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la Présence de Dieu, revient avec la Parole 
de Dieu pour cet âge-là. Maintenant regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant 
ne manquez pas ceci. Exode 19, Moïse qui revient, après avoir été dans la Présence de Dieu, 
ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui revient, après avoir été dans la Présence de Dieu. Il a pénétré 
dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, dans la Présence de Dieu, avec la Parole, il avait 
la Parole pour cet âge-là. Il y a une partie de la Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est 
arrivé, son visage rayonnait tellement ! Voyez ? La Parole était en lui, prête à être manifestée, 
à être donnée au peuple. 
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130 La Parole véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était avec Moïse. Remarquez, Elle était 
avec Moïse et Elle était prête à être manifestée. Il était la Parole pour eux, il était la Parole 
vivante, cachée. Il se voilait, Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi ? Il 
était cette Parole. Amen. Tant que cette Parole n’était pas divulguée, Moïse devait se voiler. 
Amen ! Le voyez-vous ? La Parole, où qu’Elle se trouve, Elle est voilée.  

131 Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-vous, après que la Parole avait été manifestée, 
Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être 
apportée, il était Dieu ; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole du Seigneur pour cet 
âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé ; il avait cette Parole avec lui. 
Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête ; ils n’arrivaient pas à comprendre. Ils 
avaient été changés. C’était un personnage différent. Il venait avec cette Parole. “Et il mettait 
un voile”, la Bible dit, “sur son visage”, car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux. 

Maintenant, frère Branham frappe durement sur les ministres ici parce qu’il parle d’un prophète 

de Dieu, Moïse, venant de la Présence de Dieu. Il est question de la présence de Dieu, pourtant, 

les ministres ne semblent tout simplement pas comprendre cela.  

Le quintuple ministère est censé préparer les gens à l’adoption. Voilà en quoi consiste Éphésiens 

4, alors allons à Éphésiens 4 et voyons ce que l’apôtre Paul dit. 

Éphésiens 4.8 C’est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes. 9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans 
les régions inférieures de la terre ? 10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11 Et il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, Et pourquoi a-t-Il donné ces dons à l’église ? 

Il nous dit au verset 12 Pour le perfectionnement des saints, (cela signifie pour l’achèvement, 

la maturation de l’église, donc si c’est la raison pour laquelle Dieu a envoyé ces dons à l’église, 

comment allez-vous devenir mature et prêt pour l’adoption en dehors de la voie pourvue par 

Dieu. Et ils sont aussi donnés, dit-il) en vue de l’œuvre du ministère (l’œuvre de quel ministère 

? Le ministère de Jésus-Christ, c’est ce que frère Branham a dit, et pourquoi ?) et de l’édification 
du corps de Christ, 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 304 Prenons Éphésiens 4, et regardons 
ici ce que... dans le Livre des Éphésiens, ce qu’il est dit à propos de cette chose également, sur 
la manière de procéder. Éphésiens, chapitre 4, et depuis le verset 12. Éphésiens 4, et nous 
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commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Et il a donné les uns 
comme apôtres, les autres comme prophètes... 305 Rappelez-vous hier soir ; n’essayez pas de 
remplir la fonction de l’autre homme. ...les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, 306 “Pour le perfectionnement de Dieu ?” Y lit-on cela ? Le 
perfectionnement des quoi ? Des saints. Qui sont les saints ? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. 
Ceux qui ont commencé ici, en bas. ...le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère (le ministère de Jésus-Christ) et de l’édification du corps de Christ (l’édification, la 
construction, l’édification), Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait [ou parfait] (jusqu’à l’assurance, oh 
! la la !), à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la 
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. (Donc Paul nous dit que 

le corps doit parfaitement s’ajuster à la tête qui est Christ et c’est le ministère des cinq offices 

que Dieu a placés dans l’église pour vous aider à y arriver.) 

16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 
ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare 
dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon 
la vanité de leurs pensées. 

Maintenant, notez que le ministère des cinq offices ou dons que Dieu a placés dans l’église doit 

vous aider à grandir dans la stature ou le caractère de Christ. Et puis Paul nous dit que nous ne 

devons pas marcher comme le font les autres païens selon la vanité de leurs propres pensées.  

Il dit que la vanité de votre propre pensée vous conduira à la cécité et à la mort. 18 Ils ont 
l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, (et comment cela se produira ? Il 

dit) à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement [l’aveuglement ; Selon 

la version du roi Jacques. Note du Trad.] de leur cœur. (L’aveuglement de leur compréhension, 

parce qu’ils ont un voile spirituel sur leur cœur.) 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés 
à la dissolution, pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce 
n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 
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Donc ce soir, nous allons voir comment fonctionne le quintuple ministère en accord avec le 

reflet que Dieu a donnée par Son Prophète Parole. Et c’est la seule façon pour qu’un ministère 

puisse refléter aussi parfaitement la Lumière de la glorieuse Présence de Dieu. Le quintuple 

ministre ne peut faire cela qu’en s’alignant sur cette Lumière qui émane du Prophète de Son 

Âge. Car Dieu ne fera vraiment rien à moins qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes et puis 

par les prophètes. 

Remarquez dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 frère Branham dit : « 49 Remarquez, si Jésus a fait ces 
choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve 
à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au 
travers de Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, 
ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai 
?), pour le perfectionnement de l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur 
qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, 
c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre premièrement. 
» C’est la raison pour laquelle il a dû traverser la Samarie. C’est pourquoi toutes ces autres 
choses ont eu lieu. Suivez Sa vie et voyez si ce n’est pas vrai. 

Et dans son sermon SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 il dit : 

« 76 Bien, Dieu a fortifié Son armée. Avec quoi ? Avec Lui-même sous forme des prophètes, 
des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Qu’a-t-Il fait ? Qu’est-ce que Dieu faisait ? Ecoutez, 
avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l’église ? C’est le vêtement de Dieu, un 
vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant. Voir d’avance, avant que Satan ne se soit 
donc approché, cela a déjà été annoncé. Qu’est-ce ? C’est Dieu revêtu de Son église. Ces 
offices, c’est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ces offices, pasteurs, docteurs, 
évangélistes, qu’est-ce ? C’est le vêtement de Dieu, la Présence de Dieu, l’Esprit de Dieu, et 
cela opère au travers d’un homme. Et si cet office renie une partie de cette Parole, alors ce n’est 
pas le vêtement de Dieu. Non, pas ça ! C’est un loup vêtu de peaux de brebis. Observez cet 
homme-là. Faites attention à lui. Mais s’il ne prend que ce que dit la Parole, rappelez-vous, 
c’est Dieu, car il proclame Sa Parole. Voyez ? Mais s’il dit : « Eh bien, ce n’est pas… » Oh, 
oh, oh, oh, oh, oh ! Oh ! la la ! Allez de l’avant, brebis ; allez de l’avant. 

Donc, ce prophète confirmé vous dit que si un homme se présente comme l’un des cinq dons 

de Dieu et ne dit pas ce que Dieu a dit, vous feriez mieux de vous éloigner de lui, parce que le 

véritable quintuple don, c’est Dieu en action ; Paul a dit « pour l’œuvre du ministère » et 
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William Branham a dit, c’est pour l’œuvre du ministère de Jésus-Christ, et Jésus a dit : « Et le 
fils ne peut rien faire tant que le Père ne m’a pas montré quoi faire. » 

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 75 Voyez, c’est soit vous acceptez 
ce qu’une quelconque organisation a dit, une quelconque théorie élaborée par des mains 
d’homme a dit… Ils prêcheront la doctrine de cette théorie. Et puis, ça sera là leur identification 
au conseil des diacres ou je ne sais quoi, qu’ils ont une bonne communion avec cette 
organisation-là. Je n’ai rien contre cela, comprenez, mais je défends seulement ce que Jésus a 
dit. Voyez ? Il a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et Jésus 
dit dans Saint Jean 14.12 : « En vérité, en vérité, Je vous le dis (Cela veut dire : Absolument, 
absolument, Je vous le dis), celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Et comment 
un homme peut-il croire qu’il est envoyé de Dieu, et puis faire volte-face et nier la commission 
même que Dieu a dit devoir… qui devrait être l’identification de tout celui qu’Il a envoyé ? 

Et c’est ainsi que vous savez si un ministère est un véritable ministère ou pas. Fr. Branham a 

dit dans son sermon Les oints du temps de la fin, ce n’est pas l’onction que nous jugeons mais 

c’est la parole qu’ils enseignent. Soit elle est en accord avec le prophète de l’âge soit elle ne 

l’est pas. Soit leurs sermons seront principalement les Écritures qui montrent où se trouvent les 

citations de la parole parlée dans la Bible ou ils ne le seront pas. Et Dieu soutiendra ce qu’ils 

enseignent par Sa Présence surnaturelle. Et si cela ne se produit pas, alors vous écoutez 

simplement un conférencier. Peu importe à quel point l’homme peut sembler grand, si le Saint-

Esprit n’est pas là pour soutenir ce qui est dit par Sa Présence surnaturel alors ce n’est pas Dieu 

en action, et ce n’est pas Dieu dans ce ministère, mais juste un homme qui se prend pour ce 

qu’il n’est pas. 

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES CHAPITRE 4 PAGE 149 il nous indique la façon dont 

Dieu décidé que cela arrive. Il dit : « {156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle 
dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans 
une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 
d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

Et Fr. Vayle a dit « il faut deux choses pour être fidèlement enseigné. Un qui est fidèle à 
enseigner et un autre qui est fidèle à se taire et à écouter. » 

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce qu’il a dit. 

Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, et refusent de dire tout 

ce qui a été dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas réellement ce qui a été dit. 



Page 6 sur 14 
 

Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas 
toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, 
Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 
être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT 
DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous 
seuls qu’elle est parvenue ?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le 
message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE 
SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de 
dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME 
LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. 
Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce 
qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Frère Branham dit également dans son sermon LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 

28 Un prophète est un réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu’il ne peut pas 
prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soient les Paroles de Dieu qu’il prononce. Il est 
comme un réflecteur, et il est le porte-parole de Dieu. 

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M 268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela ? Le–le réflecteur 
ne se reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas l’objet reflété. Il faut qu’il y ait quelque 
chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur pour que celui-ci en fasse la réflexion. C’est 
pourquoi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien refléter, à moins qu’il ne 
soit parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter l’image de Christ, la 
Parole. Vous voyez, rien d’autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur, c’est pourquoi le 
prophète dut manger le Livre. C’est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il devait 
refléter la Parole pour cet âge-là. Comprenez-vous cela ? 

A nouveau nous voyons dans Jean 1.5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 
point reçue [compris ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.]. 

Vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que tout le monde voit la Lumière de Sa Présence. 

Il dit qu’ils ne La comprendront pas, et le fait d’avoir ne serait-ce qu’un aperçu du reflet de 

cette Lumière sera pour eux une source de beaucoup de douleur et d’angoisse parce que cela 

expose leur nature pécheresse. Et c’est pourquoi ils évitent la vérité. Ça fait trop mal. 

Maintenant, nous examinons cette pensée que frère Branham a exprimé dans Le Chef-d’œuvre, 

que le chef-d’œuvre lui-même n’était vraiment qu’un reflet de ce qui était dans la pensée même 
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de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir de reflet sans avoir de lumière, car la lumière est ce qui 

produit le reflet. 

Dans 2 Corinthiens chapitre 3, l’apôtre Paul nous raconte l’histoire tirée d’Exode 33 et 34 où 

Moïse se tenait face à face dans la Présence du Seigneur, et quand il est descendu de la 

montagne, son visage reflétait tellement la Présence de la Shekinah de Dieu que quand les gens 

l’ont vu, ils ont eu peur et ont obligé Moïse à se mettre un voile sur le visage. Le fait que Moïse 

ait mis ce voile sur son visage, c’était en fait le peuple qui rejetait cette lumière de Dieu qui 

luisait ou réfléchissait de son visage. 

Exode 33.11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis 
Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu 
de la tente. 

Exode 34.35 Les enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son 
visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour parler 
avec l’Éternel. 

Dans II Corinthiens 3 après que l’Apôtre ait parlé de cet épisode avec Moïse et le peuple, il 

nous dit dans II Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 
un miroir la gloire du Seigneur, (la doxa du Seigneur, les opinions, les valeurs, et les jugements 
du Seigneur) nous sommes transformés en la même image, (La même image de Quoi ? De Dieu. 

De Son image doxa, Ses opinions, Ses valeurs, Ses jugements. Comment ?) de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l’Esprit. Ainsi, nous sommes changés d’opinion d’homme en opinion 

de Dieu, de valeur d’homme en valeur de Dieu, et de jugement d’homme en jugement de Dieu. 

Maintenant, la traduction Diaglott dit : Mais nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur à 
visage découvert, nous sommes transformés à la même ressemblance, de gloire en gloire, à 
partir du Seigneur, l’Esprit. 

En d’autres termes, comme nous sommes changés de doxa en doxa, nous sommes transformés 

en la mentalité de Dieu. Tel qu’Il nous voyait avant les fondations du monde, nous le devenons 

en ce moment. Ça, c’est Éphésiens 1.3-4, et de même que la statue sort de la pensée des grands 

sculpteurs à la manifestation, nous de même. 

Ainsi, nous voyons selon la Version Amplifiée de 1 Corinthiens 3.18 « Et nous tous, comme 
avec le visage dévoilé, parce que nous avons continué à voir dans la Parole de Dieu comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes constamment transfigurés en son image dans une 
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splendeur toujours croissante et d’un degré de gloire à un autre ; car cela vient du Seigneur Qui 
est l’Esprit. » 

C’est pourquoi l’apôtre Paul pose la question de savoir si nous avons besoin de lettres de 

recommandation et il répond à sa propre question en disant, II Corinthiens 3.2-3 La version 

amplifiée dit : « Non, vous êtes vous-même notre lettre de recommandation (nos lettres de 
créance, écrites dans vos cœurs, afin d’être perçu, reconnu, connu et lu par tous. Vous prouvez 
et rendez flagrant que vous êtes une lettre du Christ livrée par nous, pas écrite avec de l’encre 
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, pas sur des tablettes de pierre mais sur des tablettes des cœurs 
humains. » 

Maintenant, le problème, que nous voyons dans cette histoire qui nous parle de Moïse 

descendant [la montagne] après avoir été dans la Présence du Seigneur, avec son visage qui 

luisait, ce qui était un reflet de la Présence de la Shekinah, est que c’est de cette Présence que 

le peuple avait peur. 

Ce n’était pas du visage de Moïse qu’ils avaient peur de regarder, mais c’était le reflet de Dieu 

dont ils avaient autant peur. 

Si ces gens étaient restées tranquilles assez longtemps, ils auraient commencé à refléter cette 

même Lumière qui se reflétait sur le visage de Moïse. 

Et aujourd’hui, si nous restions simplement dans la Présence de la Lumière de Sa Glorieuse 

Présence et absorbions le Message de l’Heure qu’Il a apporté par Sa Présence, nous aussi nous 

commencerions à refléter la nature même du Fils de Dieu tout comme Dieu Lui-même reflétait 

Sa nature à travers Son Fils unique. 

C’est pourquoi tant de personnes ont voulu déifier William Branham. Comme Moïse, il a 

escaladé la Montagne et il est entré dans la Présence de Dieu, et il est revenu un homme changé, 

reflétant la nature, le dessein et la volonté même de Dieu pour les gens de cette heure. 

Nous voyons donc qu’un prophète est « un réflecteur » comme Frère Branham nous l’a 

enseigné, et comme nous le voyons aussi dans l’exemple que l’apôtre Paul nous a donné dans 

2 Corinthiens 3. 

Et nous voyons aussi dans I Corinthiens 15.49 cette même promesse comme quoi nous 

refléterons tous l’image du Fils de Dieu. 

I Corinthiens 15.49 Amplifiés Et tout comme nous avons porté l’image de l’homme de 
poussière, ainsi nous porterons également l’image de l’Homme du ciel. 
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Et cet homme du Ciel est le Seigneur Jésus-Christ, notre frère aîné à l’image duquel nous 

sommes. 

Romains 12.2 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. 

Et quelle est la volonté de Dieu que nous devons discerner ? L’apôtre Paul nous dit quelle est 

cette volonté de Dieu que nous devons refléter. 

Éphésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et irrépréhensibles devant lui, (dans Sa Présence) 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 
être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Ainsi on voit que le bon plaisir de sa volonté est de nous prédestiner à l’adoption de fils. Et 

pour nous y amener, il doit produire en nous à la fois le vouloir et le faire, afin que nous soyons 
semblables à l’image de Son Fils premier né en qui Dieu a également produit le vouloir et le 

faire, ce qui est Jean 5.19, 5.30 et de nombreuses autres Ecritures. 

Colossiens 3.10 amplifiés Et vous êtes revêtus du nouveau moi spirituel, qui est à jamais dans 
le nouveau moi spirituel, qui est à jamais dans le processus de renouvèlement et de remodelage 
de connaissance en connaissance plus complète et plus parfaite, selon l’image, la ressemblance 
de Celui qui l’a créé. 

Ainsi nous voyons que nous sommes un reflet et notre but ici dans ce monde est de devenir un 

parfait réflecteur du Fils de Dieu. 

Dans son sermon L’Enlèvement, frère Branham nous dit : L’ENLÈVEMENT 65-1204 204 
L’Épouse doit être façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. C’est la seule 
chose. Vous voyez, c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... Vous voyez, on ne peut 
pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–une femme avec une–une main comme 
un homme et, de l’autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être exactement la Parole du 
Seigneur, comme Lui est la Parole. L’Épouse est une partie de l’Époux. La femme est une partie 
de son mari, parce qu’elle est tirée du mari. Ève était sortie du côté d’Adam. Et c’est ainsi 
qu’est l’Épouse. Elle n’est pas tirée d’une dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole 
de Dieu pour ce jour. 

Maintenant, comment un quintuple ministre peut-il si parfaitement refléter cette lumière ? Il ne 

peut le faire qu’en étant en ligne avec cette Lumière provenant du Prophète de Son Âge. Car 



Page 10 sur 14 
 

Le Seigneur Dieu ne fera vraiment rien à moins qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes, puis 
par les prophètes. 

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M frère Branham dit : « 268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent 
cela ? Le–le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas l’objet reflété. Il 
faut qu’il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur pour que celui-ci en fasse la 
réflexion. C’est pourquoi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien refléter, à 
moins qu’il ne soit parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter l’image de 
Christ, la Parole. Vous voyez, rien d’autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur, c’est 
pourquoi le prophète dut manger le Livre. C’est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. 
Il devait refléter la Parole pour cet âge-là. 

Nous parlons donc de la fréquence de Dieu, laquelle fréquence n’est que le cycle de temps 

nécessaire à la Lumière ou à une charge électrique de s’éteindre et de se refléter. 

Et dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 frère Branham 

dit : « 417 Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à 
Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c’est à travers eux et 
par eux que s’accomplira – dans cette Vierge qui ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait 
de main d’homme – tout ce qui a été promis par Sa Parole. 418 La Parole de la promesse, en 
Lui-même, telle qu’Elle était en Marie : Dieu, Lui-même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa 
propre Parole de promesse, ce afin d’accomplir tout ce qui a été écrit de Lui, comme Il l’avait 
fait quand Il est sorti du sein vierge. Un type du sein Spirituel de maintenant ; il en sera de 
même de la Vierge qui accepte maintenant Sa Parole : “Qu’il me soit fait selon ce que Tu as 
dit.” Bien que ce fut dit par un Ange, c’était pourtant encore la Parole écrite : Ésaïe 9.6. 419 
Ils L’aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est leur Tête. Et ils sont 
Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction de Christ. 420 Remarquez, quelle 
harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait 
d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en 
sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et 
Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si 
la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia 
!”) Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce 
qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. 
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Remarquez, cette Parole est toujours en train de tournoyer, de faire le tour de la terre, et il y a 

un vase choisi appelé l’épouse qui est ordonnée, qui est faite pour ressembler à cette image qui 

encercle toujours la terre, ainsi elle est aimantée à cette Parole, et alors qu’elle capte cette 

fréquence de la Parole enregistrée, non seulement, elle l’entend, mais elle comprend que c’est 

pour elle, et elle y entre et devient ce qu’elle a entendu et reconnu. Et ainsi l’Esprit et l’épouse 

disent : « viens ». Remarquez, elle « Parle » comme le sculpteur a dit à la sculpture : « parle » 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce 
qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. 

Maintenant, ce ne sont pas mes mots frères, ce sont les siens, et je ne fais que dire ce qu’il a dit, 

et ramener cela à la Parole écrite. 

A nouveau dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M frère Branham dit : « 89 Ce qui se passe par rapport au Message aujourd’hui, c’est que 
ceux qui Le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils [en anglais : S-
o-n, Fils, homonyme de s-u-n, soleil–N.D.T.] afin de mûrir. Voyez-vous ? Vous pouvez prendre 
le Message, et ensuite laisser le Fils [en anglais : S-o-n] vous cuire et sortir de vous toute la 
verdeur (voyez-vous), faire de vous des Chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire ? 
Dieu va bientôt venir prendre Son Église, et il nous faut avoir ce type de Chrétiens là pour qu’Il 
vienne les prendre. Le... le blé doit mûrir. 

Et à nouveau dans son sermon HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M frère 

Branham dit : « 112 Mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit, par la Parole. La 
Parole est le miroir de Dieu, qui reflète ce qu’Il est et ce que vous êtes. » 

Remarquez, les choses que vous voyez dans votre esprit. Pas ce que vous voyez dans le vase, 

mais ce que votre esprit voit dans Votre esprit. Vous devez pénétrer dans cette Présence 

Shekinah Elle-même, car c’est la mort de rester dehors. 

Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 

29.12.63M frère Branham dit : « 189 Ô Dieu, si seulement–seulement nous pouvions 
comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, Sa Parole rendue manifeste ! Vous êtes 
le reflet de Sa Parole. Vous voyez ? » 

Et dans son sermon : L’ACCUSATION 63-0707M frère Branham dit : « 183 Et la Parole, c’est 
le Messie. Vous croyez ça ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Eh bien, le reflet de la Parole, 
alors, qu’est-ce que c’est ? C’est de refléter le Messie, qui est le Saint-Esprit au milieu de nous. 
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Il Se reflète, Il cherche à le faire, partout où Il peut trouver une lampe à travers laquelle Il pourra 
regarder, qui n’est pas tout enfumée par des credo et tout, à travers laquelle Il pourra émettre la 
Lumière. " 

Et dans son sermon UN PRISONNIER Mer 17.07.63 frère Branham dit : « 17 Et maintenant, 
lorsque je vous vois par exemple assis là, utilisant les ventilateurs, en train de parler, ça signifie 
que vous êtes vivants ; mais c’est seulement une ombre de la vie, car toute chose doit avoir en 
elle de l’obscurité pour faire une ombre. Voyez, car une ombre doit posséder une certaine 
quantité d’obscurité et une certaine quantité de lumière pour être une ombre. Et cela ne peut 
pas être complètement sombre, et ça ne peut pas être complètement clair. Si c’est sombre, c’est 
très sombre. Si c’est clair, il n’y a point d’ombre, il n’y a rien pour former une ombre ; mais 
s’il y a un mélange d’ombre et de lumière, cela crée une ombre ; ainsi nous sommes vraiment 
des ombres de la lumière. 12 Maintenant, vous reflétez une lumière venant de quelque part. Si 
vous êtes un chrétien, ceci étant une ombre, cela prouve simplement qu’il y a une vie quelque 
part où vous ne pouvez pas mourir ; car cette vie renferme la mort en elle. Voyez-vous ? Mais 
c’est une ombre, car vous vivez en tant que créature mobile ayant des capacités : de voir, de 
penser, de vous déplacer, et de parler ; ainsi que les cinq sens du corps. Mais toutefois, vous 
êtes conscients que vous allez mourir. Et il y a tant de problèmes. Vous savez, ça ne peut pas 
simplement être–c’est une réflexion (Voyez-vous ?), montrant que la vie et la mort sont 
mélangées ensemble. 13 Le physique doit mourir, mais si vous reflétez par votre vie mortelle 
la lumière du ciel, alors vous reflétez la Lumière éternelle, Dieu. Alors, lorsque vous mourez, 
vous ne pouvez qu’aller vers cette Lumière, car c’est Cela que vous avez reflétée. Si vous êtes 
du monde des ténèbres, vous reflétez cela et vous ne pouvez que faire–aller nulle part ailleurs 
si ce n’est vers les ténèbres. Voyez ? Ainsi, nous sommes un reflet. Nous voyons donc qu’aussi 
sûr que le Saint-Esprit reflète la Lumière et la Vie, de même la mort reflète les ténèbres, ici 
devant Dieu. 

Ainsi, nous pouvons le replacer dans une autre perspective. Si nous reflétons ce que nous voyons 

de la 4ième dimension, la télévision, etc. alors nous allons exprimer cela et mourir dans cela. Mais 

si nous reflétons cette Voix de Dieu qui a été enregistrée et qui fait le tour de la terre, nous 

deviendrons cela dans la manière dont nous vivons notre vie devant Dieu et c’est là que nous 

irons après avoir quitté cette terre. Mais nous devons pénétrer dans cette dimension, dans cette 

fréquence pour devenir cette voix manifestée. 

Comme Fr. Branham le dit dans son sermon : JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 

16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer 
quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes 
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maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis 
ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la 
terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin 
en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous 
sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons 
que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes 
ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les 
a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, 
n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons 
sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi 
maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est 
un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où 
cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps. 

Dans son sermon VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 30.06.63S frère 

Branham dit : « 264 Eh bien, le seul moyen pour vivre une vie digne, c’est de laisser Christ et 
Sa Parole (en effet, Il est la Parole), se refléter à travers vous de façon si parfaite que Dieu 
confirmera ce qu’Il a dit dans la Parole. En effet, Christ est mort afin de se présenter Lui-même 
devant Dieu comme un sacrifice, et Il est retourné sous la forme du Saint-Esprit pour se refléter 
à travers Son peuple, afin de continuer Son œuvre, Se refléter à travers vous pour accomplir Sa 
Parole promise pour les jours à venir, comme Jean-Baptiste l’a appris, quand il a appris que 
Christ venait. Et quand Christ est entré dans l’eau, Jean a dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Personne d’autre ne vit cela, mais lui vit cela, cette Lumière descendant du ciel comme une 
colombe, » 

Et seuls les élus de Dieu, qui sont ordonnés à être semblables à l’image du premier-né, peuvent 

voir cette voix enregistrée qui fait le tour de la terre. Seuls ceux qui ont été ordonnés à l’adoption 

de fils, peuvent l’entendre, la reconnaître et agir selon la Parole de vie. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 138 Et c’est ce que nous sommes censés 
faire : refléter le Fils de Dieu. 

Alors, comment devons-nous refléter le Fils de Dieu ? En faisant ce qu’il a fait, en vivant comme 

il a vécu, en parlant comme il a parlé. 

Et alors frère Branham poursuit : « Et, maintenant, nous sommes censés accomplir Son œuvre. 
Il a dit : “Celui qui croit en Moi (Jean 14.7) ... Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que 
Je fais.” Vous commencez à refléter les œuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous 



Page 14 sur 14 
 

essaient de faire les œuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. Voilà le 
problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et moi aussi. Nous voyons, 
le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, le long de la route, ces 
amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis au rancart. C’est parce qu’ils ne 
s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà pourquoi je suis ici ce matin : c’est afin d’essayer 
d’enseigner à cette petite église, et à moi-même, la manière de devenir le lieu d’habitation du 
Dieu vivant. Combien aimeraient être cela ? Le lieu d’habitation du Dieu vivant. 

IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 27.11.60M 40 Si les Ecritures 
disent une chose et que l’église enseigne une autre, cela ne marche pas. Si Jésus-Christ a vécu 
dans les apôtres et qu’Il a accompli des signes prouvant qu’Il était ici sur terre, cela se répétera 
si nous sommes bien sur le point de mire. Nous devons être sur le point de mire. Peu m’importe 
ce que dit l’église, elle tombera sur ceci ou cela et, oh ! Père, Fils, Saint-Esprit et toutes ces 
autres sortes d’histoires et tous ces credo et autres. « Que ce soit comme ceci, ou comme cela, 
c’est en ordre. » Pour moi, ce n’est pas en ordre. Si les apôtres ont atteint la cible, nous pouvons 
aussi atteindre la cible, si nous avons la Parole de Dieu en ligne de mire. Que notre expérience 
soit en ligne avec Sa Parole. Eux l’ont fait. Si eux l’ont fait, pourquoi pas nous ? Si nous sommes 
bien sur le point de mire, la même chose se fera. Oh ! l’église dit : « Tant que cela atteint 
l’objectif, tant que vous vous joignez à l’église, que vous serrez la main au pasteur, que vous 
inscrivez votre nom dans le registre et récitez tel credo, le Credo des Apôtres, qu’est-ce que ça 
change donc ? » Ça change tout. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 112 Nous devons accepter l’Evangile dans son entièreté, 
dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné que nous nous 
sommes identifiés comme étant les gens du Plein Evangile, modelons notre caractère. Nous 
sommes invités à être modelés à Son image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. « Les 
œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La vie que Je mène, vous La mènerez aussi. » Dieu 
nous invite à Le prendre comme Exemple et à laisser notre caractère être modelé comme le 
Sien. 113 Et puis, après que nous ayons laissé Son caractère entrer en nous, nous sommes alors 
devenus des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son caractère. Votre pensée 
constitue votre caractère. « Ayez en vous la pensée, a dit Paul, de Christ, cette pensée qui était 
en Christ. » Ayez en vous cette pensée de Christ. Cela modèle le caractère d’un Fils de Dieu. 

Prions... 
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