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Le dévoilement de Dieu no 44 

La fréquence de Dieu no 8 
L’Esprit manifeste la lettre 

Le 12 août 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous reprendrons au paragraphe 134 du sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ où nous 

commencerons à lire pour notre étude d’aujourd’hui. 

134 Maintenant, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : “Nous sommes 
ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d’être ministres de l’Esprit”, 
(et frère Branham ajoute) l’Esprit, qui prend la lettre et la manifeste. 135 Ça, c’était seulement la loi, 
qu’il fallait aller regarder, ça disait : “Tu ne commettras point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu 
ne mentiras point. Tu ne feras point ceci, cela ou autre chose.” Voyez ? Il fallait regarder ça. 136 Mais 
ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas 
deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait 
forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en 
plein devant nous. Derrière quel genre de voile est-ce que cela va être ? Et de–de perdre ça... 

Maintenant, remarquez que Frère Branham divise correctement la Parole et nous montre la différence 

entre la Parole Ecrite qui est la mécanique et la Parole Parlée par un ministère vivant qui, une fois que 

le Saint-Esprit oint cette Parole Ecrite dans le cœur d’un croyant, cela introduit cette mécanique dans 

une dynamique qui est la matérialisation ou la manifestation de la Parole Ecrite. 

Nous lisons dans l’épître aux Éphésiens 5.13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la 
lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui 
dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. 

Alors, nous devons comprendre que toutes les semences ici sur terre doivent manifester ce qu’elles 

sont, et la nature de la semence qu’ils sont se manifestera ouvertement une fois que la Lumière frappe 

la semence. On voit donc qu’il faut de la lumière pour manifester quoi que ce soit. Alors si Dieu veut 

révéler Son Grand Plan pour Sa Semence, il faut la lumière qui manifeste ce plan. Parce qu’il nous 

faut avoir la lumière pour nous manifester. 

Nous lisons également dans Jean 3.21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que 
ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites () en Dieu. 

II Timothée 1.10 et qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui 
a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile. 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 2 Dim 01.01.61 171 dans 1 Jean 1.5 à 7 : « Dieu est Lumière. » Jean 
avait fait une expérience : il L’avait vu et il savait qu’Il était la Lumière, la Lumière, la Lumière 
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éternelle ! Non pas la lumière cosmique, non pas la lumière d’une lampe, non pas la lumière électrique 
ni celle du soleil, mais la Lumière éternelle. Oh, comme je L’aime : « Dieu est Lumière ! » Et que 

faut-il d’autre pour manifester l’Arc-en-ciel de l’Alliance, qui est le Signe de Dieu ? Il faut la Pluie. 

La lumière doit frapper la pluie, et quand elle le fait, cela produit les sept parties de l’alliance. Et 

qu’est-ce que la pluie ? C’est la doctrine de Dieu. 

Romains 8.19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation [la manifestation ; selon 

le roi Jacques. Note du trad.] des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son 
gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous 
savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 
23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c’est en 
espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, 
peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. 

Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 que personne ne pouvait comprendre les choses de Dieu à 
moins que l’Esprit de Dieu ne fût en lui. Et donc de s’occuper des affaires de notre Père est chose 

impossible à moins que, selon Ephésiens 1.13-14, nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit. 

Puis nous lisons dans I Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, 
si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si 
ce n’est l’Esprit de Dieu. (Ainsi, il dit que vous devez avoir l’Esprit de Dieu pour connaître les choses 

de Dieu) 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non 
avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. (En d’autres termes, vous ne pouvez pas les discerner sans l’Esprit de 

Dieu.) 15 L’homme spirituel (rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé 
par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 
pensée de Christ. 

Par conséquent, selon la loi de la Vie, nous voyons dans Genèse 1.11 que « chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce ». 

Maintenant, dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 Fr. Branham dit : « 120 Pharaon n’avait pas 
de telles possibilités. Cela lui avait été offert, mais il l’a rejeté. Et après qu’il a rejeté cela, il ne pouvait 
pas se concentrer. 121 Aucun homme, après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais se concentrer 
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sur Elle, parce que vous rejetez la Parole qui vous met en relation avec Christ. C’est vrai. Ainsi… 122 
Mais Moïse regardait par cette fenêtre, il croyait cela. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est 
comme ça que Moïse regardait. 123 Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh 
bien, ne manquez pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et 
ce qu’Il désire. Il n’y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle 
permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez la foi que vous avez 
et qu’elle ne se règle pas sur la Parole, alors laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais 
quand la foi que Dieu vous donne vous focalise avec la Parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et 
réglé. Oh ! la la ! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi 
est conçue de façon à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? Par Son appareil photo, Sa 
Parole, Sa promesse. Ceci est la complète révélation de Jésus-Christ. 

POURQUOI CRIER ? PARLE ! 63-0714M 167 (F123) Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit 
ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : “Ceci est grand.” Dieu dit : “C’est une abomination.” Ainsi, 
Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 124 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire 
que vous voyiez. Voyez-vous ? La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient 
ce que le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... “Mais, c’est seulement du bon 
sens humain ; la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi ?” Voyez-vous ? C’est exactement 
ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c’est alors ce 
que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela ; la foi regarde ce que Dieu a dit, 
voyez-vous ? Vous... vous renversez les raisonnements. 

Lorsque nous ramenons cela dans les Écritures, nous pouvons voir comment Christ était si soumis à 

la Volonté de Dieu qu’Ésaïe l’a appelé le serviteur aveugle qui était sourd à tout sauf à la Voix de 
Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu a voulu qu’il voie. Et cela fait de lui le parfait serviteur. 

Ésaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que j’envoie ? Qui 
est aveugle, comme l’ami de Dieu [comme celui qui est parfait ; selon le roi Jacques. Note du Trad.], 
Aveugle comme le serviteur de l’Éternel ? 

La NIV, la Nouvelle Version Internationale, dit : Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme 
le Messager que j’envoie ? Qui est aveugle comme celui qui m’est dévoué, aveugle comme le serviteur 
du Seigneur ? Vous avez vu beaucoup de choses mais sans y prêter attention, vos oreilles sont ouvertes, 
mais vous n’entendez rien. Vous avez plu au Seigneur pour l’amour de la justice, pour rendre Sa loi 
grande et glorieuse. 

Dans son sermon UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 pp 87 à 90, frère Branham dit : « 87 Jésus 
était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, 
comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement 
homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a 
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soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme 
nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement 
comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. 
Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, 
complètement homme ; alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il 
L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons 
été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté 
la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont 
obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il était effectivement un homme, 
mais Il S’est totalement et complètement remis (comme un Homme) entre les mains de Dieu, pour 
être au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous 
sommes aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du 
Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement homme ; Il était 
totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa propre 
pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui est agréable au Père.” 
Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands 
hommes, ils disaient : “Rabbi, telle et telle chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à 
leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié 
en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas dit : “Tu Le délivreras, car Il s’est confié entièrement en Moi” ? 
Voyez ? “Je délivrerai Mon Unique des chiens, parce qu’Il s’est confié en Moi.” 

Jésus était tellement dévoué à Son Père qu’il ne faisait que ce que Dieu lui montrait de faire, il ne 
disait que ce que Dieu l’a ordonné de dire, il n’enseignait de doctrine que la doctrine que Dieu lui a 
donné d’enseigner et il ne faisait pas sa propre volonté, mais la volonté de Celui qui l’avait envoyé. 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement. 

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 

Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 

Jean 14.24 Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père 
m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. 
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Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a 
envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 

Jean 4.34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son œuvre. 

Hébreux 10.5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
Mais tu m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai 
dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 

Maintenant, cela a été tiré du Psaume 40.6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les 
oreilles ; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 7 Alors je dis : Voici, je viens Avec le 
rouleau du livre écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon 
cœur. 9 J’annonce la justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu 
le sais ! 10 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache pas 
ta bonté et ta fidélité Dans la grande assemblée. 11 Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes 
compassions ; Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. 

Maintenant, revenons à Hébreux 10.8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni 
sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la loi), 9 il dit 
ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, [mais cet homme ; selon le roi Jacques. 

Note du trad.] après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite 
de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule 
offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint-
Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces 
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il 
ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon 
des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen 
du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée 
pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain 
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23 Retenons 
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les 
uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 
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d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir 
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

Maintenant, comment pouvez-vous éventuellement abandonner l’assemblée des saints lorsque vous 

voyez la Vie de Dieu Se manifester ouvertement dans la chair aujourd’hui. Le problème est que les 

gens ont perdu de vue ce que Dieu fait en ce moment. Frère Branham a dit « Ils manquent Dieu en 
regardant toujours en arrière et en attendant toujours devant avec impatience mais ils échouent à 
reconnaitre ce que Dieu fait en ce moment. » Et si cela n’est pas arrivé à leur petit groupe alors cela 

pourrait aussi bien ne pas arriver du tout, selon leur perception, mais cela ne signifie pas que cela 

n’arrive pas en ce moment. 

Vous voyez, je pense que ce qui se produire en cette heure, c’est que Dieu entre de plus en plus dans 
Son église, et les fils deviennent de plus en plus à l’image de leur frère aîné, ce qui signifie qu’ils 

deviennent de plus en plus à l’image de la Source de Vie qui est leur Père. 

Maintenant, si Jésus, notre frère aîné dans cette vaste famille de frères est venu à l’image exacte de 

Son Père, ce qui est Hébreux 1.3, alors si nous devons être semblables à l’image du Fils aîné dans 

cette vaste famille de frères, nous devons aussi devenir à l’image même de notre Père. 

Laissez-moi lire ces deux passages pour vous. Tout d’abord, lisons Hébreux 1.3 et qui, étant le reflet 
de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 
d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges 
Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un 
père, et il sera pour moi un fils ? 

Or, c’est Jésus-Christ le Fils de Dieu qui est né à l’image même du Dieu invisible. 

La version amplifiée de Hébreux 1.1-5 dans de nombreuses révélations distinctes, - chacune décrivant 
une portion de la vérité, - et de différentes manières, Dieu a parlé jadis à nos ancêtres dans et par les 
prophètes. Mais au cours de ces derniers jours, Il nous a parlé dans la personne d’un Fils, qu’Il a 
nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, également par et à travers qui, Il a créé les 
mondes, et les étendues de l’espace, et les âges du temps, - c’est-à-dire qu’Il a fait, produit, construit, 
fait fonctionner, et les a classés dans l’ordre. Il est la seule expression de la Gloire de Dieu, - la 
Lumière, le rayonnement extérieur du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et l’image même de la 
nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l’univers par Sa puissante parole de 
puissance. Quand Il avait, en S’offrant, accompli la purification de nos péchés et nous avait débarrassé 
de notre culpabilité, il S’est assis à la droite de la Divine Majesté en Haut. Prenant une place et un 
rang par lesquels Lui-même est devenu d’autant supérieur aux anges que le Nom glorieux dont Il a 
hérité est différent et plus excellent que le leur. Pour lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es 



Page 7 sur 8 
 

mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré, et Encore une fois, je serai pour lui un Père, et il sera pour moi 
un Fils. » 

Or, frère Branham dit : CROIRE DU COEUR Dim 23.06.57 45 … Jésus était un Témoin de Dieu. Il 
est devenu si plein de Dieu que Dieu et Lui étaient Un. « Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde 
avec Lui-même », l’expression même. 46 L’œuvre d’un homme manifeste son caractère. Christ était 
l’œuvre de Dieu. Et Christ a manifesté le caractère de Dieu, Sa compassion pour les malades, Son désir 
de sauver des âmes, au point qu’il a même donné Sa propre vie. L’œuvre de Dieu… le caractère de 
Dieu a été manifesté en Christ. 

Par conséquent, nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu. Cette première lumière que Dieu 

a produit était le Logos qui était une partie de Dieu venant comme une expression que Dieu a appelé 

Son Fils, puis à travers cette expression, ou Parole exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a amené à 

l’existence toute la création. 

Romains 11.36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! 

Encore une fois frère Branham dit dans : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 
11.12.57 21 Eh bien, Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu se manifeste au travers de ce 
corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui avait été 
rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce qu’Il exprimait 
vis-à-vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude envers toute l’humanité, Il l’a exprimée au 
travers de Christ. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se 
grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre 
chose à un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et puis Christ parlait. Jésus était 
l’Homme, Christ était Dieu qui était en Lui. « Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père 
qui demeure en Moi qui fait les œuvres. » Voyez ? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne. 

Vous voyez, c’est exactement ce que l’apôtre Jean a dit dans I Jean 1.1 Ce qui était dès le 
commencement, Qu’est-ce qui était dès le commencement ? La Parole. Ce même apôtre a écrit dans 

l’Évangile de Jean : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. » 

I Jean 1.1 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, - 2 car 
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, - 3 ce 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. 
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Ainsi, la Vie, qui est la Vie de Dieu, dont Il parle, est sortie du Père et est entrée dans Son Fils afin de 

S’exprimer dans un être visible. Ainsi, le Dieu invisible pouvait devenir visible à travers le corps de 

Son Fils. 

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. 
Et qu’est-ce que la vie sans une expression de cette Vie ? Et si Dieu a exprimé Sa propre Vie à travers 

le corps de Son Fils premier-né, alors qu’en est-il des autres fils ?  

Qu’en est-il de nous alors ? Nous sommes également des fils nés du même Esprit dans la même famille, 

et nous avons également reçu le même nom que notre Père. Le même nom qui a été donné au premier-

né est également donné aux autres fils, car toute la famille de Dieu s’appelle Jésus. 

Éphésiens 3.14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre, 

En outre, regardez ce que Paul a dit dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. 

J’aime la façon dont la Traduction Weymouth l’exprime Romains 8.29 Car ceux qu’il a connu 
d’avance, il les a également prédestinés à porter la similarité de Son Fils, afin qu’Il puisse être l’aîné 
d’une vaste famille de frères ; 

Voyons maintenant comment ces faits sont liés à ce que nous avons examiné concernant les fils de 

Dieu et la manière dont nous devons manifester notre condition de fils en cette heure. 

Notez, ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère Branham concernant le parfait reflet de 

Dieu en Christ. 

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 44 Mais quand Il a vu que Sa création était–était tombée, Son 
caractère aimant a fait qu’Il se façonne et devienne la Personne de Christ. Le propre caractère d’amour 
de Dieu S’est projeté dans l’Homme, Christ. C’est comme Paul le dit ici : « Il n’a point regardé comme 
une proie à arracher de se rendre égal, ou plutôt d’être égal avec Dieu, » Vous voyez ? Son propre 
caractère a modelé ce genre de Personne. Oh ! Personne ne pouvait le faire si ce n’est Dieu.  

Prions 

© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com

