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Le dévoilement de Dieu n° 45 

Le caractère de Christ 1ière partie 
Le 19 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés là où nous parlions de ce que frère Branham a dit dans 

son sermon 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. 

Or, c’est une déclaration très merveilleuse et vraie que frère Branham vient de faire ici et qui mérite 

beaucoup de réflexion. Parce que si nous sommes de la même source de semences que la semence 

originelle qui était le fils premier-né, alors l’Esprit de Dieu en nous devra faire la même chose dans 

nos vies qu’Il a fait dans Son fils premier-né ou alors Dieu fait acception de personnes, et Sa Parole 

dans Genèse 1.11 est fausse. 

Or, dans Genèse 1.11, Il a dit « chaque semence se reproduira selon son espèce ou sa nature ». 

Maintenant, c’est la loi de la vie. Et la loi de la Vie en Jésus-Christ est la même loi de la Vie à la seule 

différence que c’est la loi de la Vie (du Saint-Esprit) qui était en Christ Jésus et qui, maintenant, est 

en nous. 

Et si « par un seul Esprit nous sommes tous baptisés dans un seul corps », alors ce même Esprit qui a 

agi d’une certaine manière en Christ Jésus devra agir de la même manière en vous et en moi sinon ce 

n’est pas le même Esprit Saint. 

Paul a dit 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 (donnera) aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 

Maintenant, ce matin, je vais essayer de vous enseigner sur le caractère de Christ, et je veux que vous 

voyiez que si vous avez Son Esprit vous exprimerez le même Caractère qu’Il a exprimé, sinon vous 

n’avez pas le même caractère. 

Et jusqu’à ce que vous compreniez que Dieu ne change pas, et qu’Il est, à tous égards, le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours, vous ne comprendrez jamais la nature ni le caractère de Christ. Et par 

conséquent, vous ne posséderez jamais le caractère de Christ, car vous vacillerez au grès des 

circonstances, et par conséquent, Jacques a dit : « un l’homme irrésolu est instable dans toutes ses 
voies. »  



Page 2 sur 15 
 

Alors tout d’abord, comprenez ceci : l’Esprit de Dieu dans n’importe quel vase fera agir ce vase de la 

même manière que dans n’importe quel autre vase dans lequel Il habitait. 

C’est pourquoi je ne peux pas adhérer à cette fausse doctrine qui enseigne que Jean 14.12 n’était 

exprimé que dans frère Branham et non dans le reste du corps de Christ. On ne devrait pas regarder à 

frère Branham, mais à l’Esprit de Christ en Lui qui faisait les œuvres. N’est-ce pas ? 

Et Dieu n’a-t-il pas dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. 

Sachez donc une chose, si c’est Dieu qui produit en vous, à la fois, le vouloir et le faire, alors Il ne va 

pas vouloir et faire différemment d’une personne à une autre ou alors Il fait acception de personnes. 

Par conséquent, dire que Jean 14.12 c’était Dieu agissant en Jésus et ensuite seulement en William 
Branham et que le même Dieu en vous ne fera pas les mêmes œuvres qu’Il a faites en Jésus, alors vous 

faites de Dieu un gros menteur. Et Il n’est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Il n’est 

pas le même et Il change en fonction de la personne.  

Donc tout d’abord pour comprendre le caractère de Christ, vous devez comprendre la nature de Dieu. 

Parce que Jésus était rempli de l’Esprit de Dieu, comme nous l’avons lu plus tôt ce matin dans la 

citation de frère Branham, il a dit : « 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 déclare son caractère. Christ était l’œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré 
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. » 

Et la Loi de la Vie dans Genèse 1.11 nous dit que « chaque semence doit se reproduire selon son 
espèce ». 

Il y a littéralement des centaines et des centaines de citations où frère Branham nous dit que si nous 
avions l’esprit de Dillinger, nous porterions des armes et dévaliserions des banques. Si nous avions 
l’esprit de Beethoven, nous composerions de la musique, et si nous avions l’Esprit de Christ, nous 
ferions les œuvres de Christ. Alors, s’il vous plait, ne me dites pas que vous comprenez la nature de 

Dieu et la nature de Son Esprit, et qu’ensuite vous essayez de me dire que la Vie de Dieu agit 

différemment d’un vase à un autre. Je ne peux pas y croire, ne serait-ce qu’une seconde.  

Malachie 3.6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; » 

Hébreux 13.8 nous dit « Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. » 

CHRIST FRAPPE A LA PORTE Dim 30.03.58S 55 Combien croient qu’Il est le Souverain 
Sacrificateur, maintenant même, qui peut être touché par le sentiment de vos infirmités ? Eh bien, s’Il 
est le même Souverain Sacrificateur, Il devra agir de la même façon. Maintenant, souvenez-vous de 
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ceci, rendez-moi témoignage que quand une situation surgit… N’oubliez donc pas cela, vous les frères 
ministres. Quand une situation surgit et que Dieu agit dans cette situation, la façon dont Il agit la 
première fois, Il doit agir de même chaque fois qu’il y a une même situation semblable, sinon Il avait 
mal agi en agissant ainsi la première fois.  

Donc ce que ces frères disent vraiment, c’est qu’ils ont un esprit différent de celui qui était en Frère 

Branham et en Jésus. Et c’est la seule chose qu’ils pouvaient dire s’ils comprenaient que Dieu ne peut 

pas changer et que Sa nature ne peut pas changer quel que soit le vase dans lequel Il choisit d’habiter. 

Frère Branham a dit dans son sermon LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 

01.04.64 15 Mais quand vous trouvez des chrétiens, là où se trouve le Saint-Esprit, peu importe dans 
quelle nation, peu importe combien c’est éloigné dans la jungle, où que ce soit, ils agissent comme 
vous quand vous recevez le Saint-Esprit. Ils agissent exactement de la même façon. Ils ont la même 
liberté d’action. Ils croient de la même façon, ils agissent de la même façon que n’importe quel 
chrétien quand il reçoit Christ. 

Laissez-m’en lire une autre, dans son sermon ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 21 Et partout où je 
vais, à travers le monde, je trouve des saints de Dieu dans chaque nation, partout. Et la chose étrange, 
c’est… 22 Voici ce que je peux dire à certains d’entre vous, juste l’insérer. En tant que missionnaire, 
je–je vois cela quand je vais dans une nation qui ne sait même pas distinguer la main droite de la main 
gauche, où ils ne savent pas ce que sont des mots, comment épeler quoi que ce soit ; tout ce qu’ils 
savent, c’est tuer et manger, c’est tout. Mais laissez ces gens-là recevoir le Saint-Esprit, alors, ils feront 
la même chose que vous, ils agiront comme vous, sans même savoir une seule parole à ce sujet.  

Et encore dans son sermon UN SON CONFUS Mer 15.03.61 124 Mais nous savons où nous nous 
tenons. Nous savons de quoi nous parlons. C’est un son réel. C’est exactement le même genre de son 
qui s’était fait entendre dans la Bible, il nous fait agir de la même manière. Cela amènera le Noir, le 
Jaune, le Brun, tous, à se comporter de la même manière, parce que c’est le même son. Amen. Un son 
distinct.  

C’est pourquoi j’amène ici des frères d’Afrique pour que vous, les frères, vous les rencontriez. Et 

beaucoup d’entre vous ont été surpris de voir, qu’à tous égards, ils croient la même chose, ils disent 

la même chose, ils prêchent la même chose, ils agissent de la même manière, et qu’il y a une telle 

parenté d’esprit entre nous (simplement) parce que nous sommes frères dans une vaste famille de 

frères, et « Par un seul Esprit vous avez tous été baptisés dans le même Corps de Christ. » Et nous 

avons tous le même frère aîné dans cette vaste famille de frères, et nous sommes tous semblables à la 

même image.  

Maintenant, comment allez-vous être semblable à l’image du fils premier-né si l’Esprit de Dieu, La 

Vie-Dieu, agit différemment en Lui et en vous, si la Vie-Dieu agit différemment d’un fils à un autre ? 

Mais c’est ce que ces gens enseignent en disant que l’Esprit de Dieu agira de la même manière en 

user
Texte surligné 
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Jésus et en William Branham, mais oh non, pas en vous. C’est de la foutaise. C’est juste de la confusion 

de croire de cette façon.  

A nouveau frère Branham a dit dans son sermon UN SON CONFUS Mer 15.03.61 11 J’ai remarqué 
là en Afrique ainsi que dans d’autres pays où j’ai été, que certains d’entre eux ne savent même pas 
distinguer la main gauche de la main droite, mais savez-vous ce qui arrive quand ils reçoivent le Saint-
Esprit, ce qu’ils font ? La même chose que vous faites quand vous recevez le Saint-Esprit, ils agissent 
de la même façon. 

Et encore dans L’EXPECTATIVE Dim 05.02.61M 5 Et étant un missionnaire qui voyage beaucoup 
(J’ai fait environ sept fois le tour du monde.), j’ai trouvé que le Saint-Esprit… Lorsque vous allez dans 
un pays comme la Thaïlande, le Japon, l’Afrique du Sud, là-bas au fond chez les Hottentots, et à ces 
endroits-là où les hommes et les femmes viennent à l’église sans un morceau d’étoffe sur eux, parce 
qu’ils ne connaissent rien d’autre... Dix mille d’entre eux s’entassent au même endroit. Si vous pouviez 
parler leur langue, et leur dire : « Laquelle est la main droite ou gauche ? », ils ne sauraient de quoi 
vous parlez. Tout ce qu’ils savent, c’est tuer tout ce qu’ils peuvent afin de manger, ils ne savent pas… 
de n’importe quelle manière pour trouver quelque chose à manger afin de survivre, juste comme le 
ferait un animal. Mais il y a une seule chose qui fait qu’ils soient comme nous. Lorsque vous vous 
tenez dans une assemblée comme celle-ci, que le Saint-Esprit descende sur eux, ils font la même chose 
que vous faites lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ils se comportent de la même manière. Cela 
montre que Dieu ne fait acception de personne ni de nation. 

J’ai prêché aux aborigènes d’Australie et aux Pygmée de l’est du Congo, des gens qui venaient de 

tribus où personne ne portait de vêtements, mais quand le Saint-Esprit est venu sur ces gens, ils se sont 

vêtus en (toute) modestie. Il y a environ 200 pygmées de l’est du Congo qui croient le message, les 

seuls gens parmi leurs tribus qui portent des vêtements. Pourquoi ? Parce qu’ils ont reçu le Saint-

Esprit.  

Frère Branham a dit dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Mer 18.01.61 66 Et si Dieu est le même (et Il est le même), Il fera de même et 
agira de la même façon envers chacun de Ses enfants ; et envers chaque génération, Il doit être le 
même. 

Et à nouveau dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 06.08.60 42 Bon, un médicament amènera telle 
personne à agir d’une certaine façon, et telle autre d’une autre façon, mais quand le médicament du 
Saint-Esprit vient, il amène tout le monde à agir de la même façon. J’ai été en Thaïlande, et à un de 
ces grands lieux, en Afrique du Sud et ailleurs, là où les gens étaient… ne savaient même pas distinguer 
leur main droite de leur main gauche. Laissez-les recevoir le Saint-Esprit, vous savez ce qu’ils font ? 
Ils font la même chose que vous. Cela a donc les mêmes effets sur chaque personne. Quelque chose 
comme un vent impétueux descend du ciel et remplit leur cœur et ils agissent de la même façon et font 



Page 5 sur 15 
 

la même chose que vous faites. Pourtant, ils ne sont pas capables de prononcer un mot anglais, et ne 
savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, mais quand le Saint-Esprit les frappe, ils 
acceptent cette ordonnance, ensuite, ils reçoivent la même chose que vous, agissent de la même façon. 

Lisons simplement une autre citation pendant que nous y sommes pour définitivement établir ce fait 

dans son sermon CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE : NOTRE FOI 

Ven 29.07.60 Frère Branham dit : « 5 Et j’ai vu des gens venir à la réunion, comme dans… La foule 
la plus importante que nous ayons jamais eue, c’était cinq cents mille personnes, à Bombay, et puis je 
pense que mon plus grand appel à l’autel, où nous n’ayons jamais estimé le nombre, c’était à Durban, 
en Afrique du Sud, où à trente mille païens, un après-midi, ont donné leurs cœurs au Seigneur Jésus, 
quand ils ont vu quelque chose se produire sur l’estrade. Dix mille mahométans ont suivi cela. Eh bien, 
mais j’ai remarqué ceci : prenez le Bochiman, quelqu’un de cette tribu qui vient là, il ne sait même 
pas distinguer la main droite de la main gauche. Ils ne portent pas de vêtements. Ils ne connaissent pas 
un seul mot anglais. Ils ne connaissent aucune langue à part la langue de leur tribu, mais quand ils 
reçoivent le Saint-Esprit, ils se comportent et agissent exactement comme vous, quand vous recevez 
le Saint-Esprit ; ils se comportent tout simplement de la même façon, exactement de la même façon. 
Cela montre que Dieu est universel. Dieu est omniprésent, omniscient, infini, et Il agit de la même 
façon avec tous ces gens. 

LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63D 61 Le monde veut voir Christ. Jésus a dit : « Je suis le 
Cep, vous êtes les sarments. » Et c’est le sarment qui rend témoignage du Cep, car il absorbe Son 
Energie et la Vie du Cep. Eh bien, le premier Cep, le premier sarment qui a été porté par ce Cep, cela, 
on a écrit le Livre des Actes après ce sarment-là. Nous voyons comment le Saint-Esprit avait agi dans 
cette première Eglise, cette Eglise de la Pentecôte. Et alors, comme nous–nous le croyons, si jamais 
ce Cep originel porte un autre sarment, on écrira un autre Livre des Actes après cela, car c’est la même 
Vie qui est dans le Cep. 62 Et si le premier sarment a porté une grappe de raisins, et qu’après, nous en 
trouvons un tas ici qui portent des pastèques, ou des citrouilles ou des concombres, nous savons que 
ce n’est pas la–la vie qui est dans le cep. 63 C’est pourquoi, je pense que même nous qui nous disons 
pentecôtistes, nous avons manqué de présenter la–la véritable chose que Christ nous a montrée à 
présenter : le–le Saint-Esprit et la Vie de l’Esprit. Voyez, nous présentons parfois des sensations, nous 
présentons aussi la joie, mais (et–et c’est bien), mais il y a là plus que ça. Il y a un fruit qui accompagne 
cela, que l’homme affamé cherche, ce fruit de l’Esprit, et c’est ça la qualité qui était en Jésus. 

Et dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  LA VISION DE PATMOS. PAGE 51 frère 

Branham dit : « 51-2 C’est pareil pour l’église. Le cep a été fendu, et des branches y ont été greffées. 
On y a greffé des branches baptistes, des branches méthodistes, des branches presbytériennes et des 
branches pentecôtistes. Et ces branches portent des fruits baptistes, méthodistes, pentecôtistes et 
presbytériens. (Des semences de dénominations dont leur fruit est l’aboutissement.) Mais si un jour le 
cep produit un nouveau sarment par lui-même, ce sarment sera exactement semblable au cep lui-même. 
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Il sera de la même espèce de branche qui s’est manifestée au jour de la Pentecôte. Elle parlera en 
langues, prophétisera, et aura en elle la puissance et les prodiges de Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi 
? Parce qu’elle vit des éléments naturels du cep lui-même. Vous voyez, elle n’est pas greffée sur le 
cep ; elle est NÉE dans le cep. Tout ce que ces autres branches greffées pouvaient faire, c’était de 
porter de leur propre fruit, parce qu’elles n’étaient pas nées de ce cep. Elles ne connaissent pas la vie 
originelle ni le fruit originel. Elles ne peuvent pas connaître cela parce qu’elles n’en sont pas nées. 
Mais si elles en étaient nées, la même vie qui était dans la tige originelle (Jésus) LES aurait traversées 
et se serait manifestée à travers ELLES. Jean 14.12 : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui 
croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au 
Père ». 

Donc, vous voyez, à moins de comprendre la nature de Dieu et comment elle ne peut pas changer, 

vous ne comprendrez jamais que le caractère qui était en Christ, qui exprimait la Vie-Dieu, est censé 

faire la même chose dans le corps de Christ. 

Par conséquent, comme le disait frère Branham, si « Christ a déclaré le caractère de Dieu, alors chaque 
fils qui est né de l’Esprit de Dieu doit aussi déclarer le caractère du Père, car Genèse 1.11 nous dit que 

« chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». 

Et en Christ Jésus, nous voyons qu’il était « l’expression même de Dieu » comme nous venons de le 

lire de frère Branham. Et selon Actes 17.28 nous lisons : « car en lui nous avons la vie, le mouvement, 
et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... » 

Alors si nous vivons, si nous bougeons et si nous avons notre être en Lui, alors comme Jésus exprimait 

le caractère même du Père par sa vie, par ses mouvements, et par l’abandon total de Son être à l’Esprit 

de Dieu, alors nous aussi, sinon Dieu fait acception des personnes et Sa Parole n’est pas la même hier, 

aujourd’hui et éternellement.  

J’aime la façon dont la Traduction Weymouth l’exprime Romains 8.29 car ceux qu’il a connus 
d’avance, il les a également prédestinés à ressembler à son Fils, afin qu’Il puisse être l’aîné d’une 
vaste famille de frères ; 

Maintenant, voyons comment ces Écritures sont toutes liées à ce que nous avons examiné concernant 

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

Dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 frère Branham dit : 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 cet Homme, Christ. C’est comme Paul 
le dit ici : « Il n’a point regardé comme une proie à arracher, mais s’égalant à Dieu, ou plutôt d’être 
égal à Dieu. » Vous voyez ? Son propre caractère a modelé ce genre de Personne. Oh ! personne ne 
pouvait le faire si ce n’est Dieu. 
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A nouveau, frère Branham dit dans : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 
21 Or, 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 personnalité double. 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. 

Nous lisons dans 1 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. 

Ainsi, la Vie, qui est la Vie-Dieu, dont Il parle, est sortie du Père (et est entrée) dans Son Fils afin 

d’être exprimée dans un être visible. Ainsi le Dieu invisible a pu devenir visible à travers le corps de 

Son Fils. Car Dieu est la source de la Vie Eternelle, la Vie-Dieu. 

Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir (de faire écho de) 
la vie en lui-même. Donc si Jésus fait écho de la Vie, c’est parce que la Vie a d’abord fait écho en 

Dieu. N’oubliez pas que chaque écho a un premier son, puis le deuxième, le troisième et tout le reste, 

ils sont tous l’écho de l’original. 

Mais 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 de tous les autres fils ? Et pourquoi est-il si 

important d’être le bon genre de fils ? Et pourquoi est-ce que seul le bon genre de fils recevra l’héritage 

? Parce que Dieu veut que la Vie-Dieu soit exprimée dans Ses fils et Ses filles. C’est pourquoi « Les 
Fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » C’est pourquoi « Dieu produit en nous, à la fois, le 
vouloir et le faire ». Il donne l’exemple. Il donne l’exemple ensuite Son fils a suivi cet exemple. 

Alors qu’en est-il de nous ? Nous sommes également des fils nés du même Esprit dans la même 
famille, et ayant reçu le même nom que notre Père. Le même nom donné au premier-né est aussi donné 

aux autres fils, car toute la famille de Dieu s’appelle Jésus. 

Ephésiens 3.14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre, 
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Et de plus, 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, (à ressembler à son Fils) afin que son Fils 
fût le premier-né entre plusieurs frères (afin qu’il soit l’aîné dans une vaste famille de frères). 

Maintenant, voyons comment ces choses s’enchainent avec ce que nous avons examiné concernant les 

fils de Dieu et la façon dont nous devons manifester notre condition de fils, ainsi que Son caractère en 

cette heure. 

CHRIST IDENTIFIE LE MEME DANS TOUTES LES GENERATIONS Mer 15.04.64 63 Il était la 
manifestation de Dieu. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. » En Lui-même, 
Il exprimait ce que le Père était. Il a dit : « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Moi et le Père, 
nous sommes Un. Le Père demeure en Moi. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. » En d’autres 
termes, Il exprimait Dieu, l’Esprit était tellement en Lui que le Père et Lui... Il n’a point regardé 
comme une proie à arracher d’être la même personne. 

LES INVESTISSEMENTS Sam 26.01.63 269 Jésus-Christ était l’image exprimée de Dieu. Il était ce 
que Dieu avait projeté au travers de Sa puissance, un corps qui était appelé le Fils, parce qu’Il était un 
homme. Et Il venait de Dieu. Et Il était tellement abandonné à Dieu qu’Il n’a pas regardé comme une 
proie à arracher que Lui et Dieu soient une même Personne. Toutefois, Ils l’étaient, parce que Dieu 
était la Parole, et Lui était la Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. 
» Et c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole, sans rien, sans interruption. Il faisait constamment 
ce que le Père voulait. Et là, la Parole pouvait œuvrer au travers de Lui au point que Lui et le Père 
étaient Un. Voilà. 270 Et alors, Il a pris cette Vie parfaite… Il a pris tous nos péchés et a placé cela 
sur cette Vie parfaite. Et Il est mort afin que nous–nous les renégats, nous soyons… nous puissions 
mourir à nous-mêmes et que nous naissions d’En Haut, et que Sa Parole puisse accomplir au travers 
de nous les œuvres de Dieu. 

Le Fils de Dieu ressemblait tellement à Dieu que, dans tous ses attributs, sa nature et sa pleine 

expression, Il était la représentation même, l’éclat même ou l’expression même de Dieu. Et Paul dit : 

Il était dans la FORME, le EN MORPHE de Dieu. Par conséquent, Dieu avait une forme, et le Fils de 

Dieu était identique à Dieu sous cette forme dans chaque détail, dans chaque caractéristique, et dans 

chaque attribut, sauf qu’Il n’était pas Dieu. Maintenant, la plupart des gens ne croient pas que Dieu a 

une forme. Mais si Jésus est venu dans l’expression exacte du Père, alors le Père devait avoir une 

forme à exprimer bien que la forme de Dieu soit l’Esprit invisible, mais l’expression ne peut être rien 

d’autre que la forme de Dieu, sinon elle n’est pas l’exacte représentation ou ressemblance. Par 

conséquent, Dieu n’est pas un esprit flottant semblable à un nuage. Il n’est pas juste une Intelligence 

éternelle bien qu’Il ait une intelligence éternelle, mais Dieu a une forme.  

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 

15.09.57S 27 Bon, Jésus a été rendu semblable à Lui. Maintenant, ce pourquoi il existe une différence 
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entre Dieu et Jésus, c’est que Jésus a eu un commencement ; Dieu n’a point eu de commencement ; 
Melchisédek n’a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été 
rendu semblable à Lui ; 

Maintenant, voici ce que je veux faire ressortir dans ce message. Frère Branham nous dit ici que le fait 

même que Jésus ait eu un commencement et que Dieu n’a pas eu de commencement montre ici qu’il 

y a une différence entre les deux. Maintenant, on nous dit que Jésus avait la même nature et la même 

expression, dans tous les détails, que le Père, mais remarquez que frère Branham dit ici que l’Un était 

Dieu, (Celui qui est le Père), et l’autre (celui qui n’est pas Dieu) était le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu 

n’est pas Dieu, mais Il est le Fils de Dieu. Et si vous faites de Lui « Dieu… le Fils », alors vous avez 

deux Dieux. Or, il cite l’Écriture qui nous dit qu’il a été rendu semblable à Lui, mais cela ne fait pas 

Lui Dieu.  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il (Dieu) a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il (Dieu) a aussi créé le monde, 3 et qui (le Fils de Dieu), étant le reflet de Sa 
gloire (la gloire de Dieu) et l’empreinte (l’image exprimée) de sa personne (de la personne de Dieu), 
et soutenant toutes choses par sa parole puissante (la parole puissante de Dieu), (le Fils de Dieu) a fait 
la purification des péchés et (Lui, le Fils de Dieu)s’est assis à la droite de la majesté divine (ça, c’est 

Dieu) dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il (le Fils de Dieu) a hérité 
d'un nom plus excellent que le leur. (Donc, s’il a obtenu son nom par héritage, ça signifie qu’il ne 

l’avait pas au départ, mais on lui a donné ce nom, par Son Père.)5 Car auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je (Dieu) serai pour lui (le Fils 

de Dieu) un père, et il (le Fils de Dieu) sera pour moi un fils ? 6 Et lorsqu’il (Dieu) introduit de nouveau 
dans le monde le premier-né, il (Dieu) dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent (le Fils de Dieu) ! 7 
De plus, il (Dieu) dit des anges : Celui qui fait de ses anges (les anges de Dieu) des vents (esprits), Et 
de ses serviteurs (les serviteurs de Dieu) une flamme de feu. 8 Mais il a dit au Fils (le Fils de Dieu a 

dit) : Ton trône, ô Dieu est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité ; 9 Tu as aimé la 
justice, et tu as haï l’iniquité ; C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu (le Dieu de qui ? Le Dieu du Fils de 

Dieu) t’a oint (le Fils de Dieu) D’une huile de joie au-dessus de tes égaux (les égaux du Fils de Dieu). 

Dans la Traduction NIV, nous lisons Hébreux 1.3 comme suit : « Le Fils est le rayonnement de la 
Gloire de Dieu et la représentation exacte de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissance. » 

Nous découvrons également dans la version Amplifiée d’Hébreux 1.3 « Il est la seule expression de 
la gloire de Dieu, - l’Être-Lumière, - le rayonnement du Divin. Et il est l’empreinte parfaite et l’image 
même de la Nature de Dieu, soutenant, et maintenant, guidant et propulsant l’univers par sa parole 
puissante de puissance. » 

user
Texte surligné 
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Et je voudrais ajouter : « Celui-ci, Qui, en tous points, ressemble et reflète la nature et la volonté de 

Dieu, a tout laissé afin de devenir comme vous et moi et prendre la forme d’un homme, En Morphe, 

il a changé sa forme afin de mourir de la pire mort qu’un homme puisse mourir.  

Philippiens 2.6 lequel, (en parlant du Fils de Dieu) existant en forme de Dieu, Ainsi, Dieu a une forme. 

6 lequel, existant en forme de Dieu, l’En Morphe de Dieu, Il a frappé la vision de Dieu. Frère Branham 

a dit : « Il est passé de ce qu’Il était à ce qu’Il est. Il ne change jamais Sa nature. » 

Dans LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 William Branham dit : « 79 L’Image parfaite, l’Homme-
Dieu ! Dieu, en morphe, Il était passé du Surnaturel à la vision, et la vision avait été projetée dans 
l’Image. Et l’Image a été frappée pour que le Surnaturel puisse goûter la mort, le Chef-d’œuvre parfait 
de Dieu. » 

Ecoutez la manière dont il le formule ici. À quel point cela peut-il être exceptionnel ? Dieu avait 
changé, il avait en-morphé du surnaturel à la vision, et la vision a été projetée dans l'image. 

Dans son sermon SHALOM Dim 12.01.64 7 Jésus... « Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils 
unique est Celui qui L’a fait connaître. » Voyez-vous ? En d’autres termes, Dieu était identifié, la–la 
Personne de Dieu était identifiée dans le Corps, le Seigneur Jésus-Christ, d’où Il était alors l’image 
exprimée de Dieu. Ou Dieu S’exprimant au travers d’une image, au travers d’une image, l’Homme. 
Dieu S’est exprimé vis-à-vis de nous et Il était Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième 
personne, Il était la Personne, Dieu. Il était Dieu Lui-même S’identifiant afin que nous puissions Le 
sentir. 

Remarquez, il a dit : Il était Dieu Lui-même S’identifiant à travers le corps de Son Fils. 

Or, ce mot « Identifié » signifie « faire devenir, ou devenir identique. Concevoir comme unis dans 
l’esprit, la vision ou le principe) : être ou devenir le même. 

Remarquez, devenir le même ... houlà, c’est pourquoi il pensait que ce n’était pas un vol de devenir la 

même personne. Il était tellement identifié à Son Père au point que ce que le Père faisait, il le faisait. 

Ce que le Père disait, il le disait. La doctrine que le Père enseignait, il l’enseignait. Le Père était la 

Parole et ainsi Jésus est devenu l’expression de la Parole. 

C’est pourquoi Frère disait dans son sermon : MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 

Dim 22.04.56 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que nul ne peut, à aucun moment, voir 
Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe 
était très curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec 
vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon Père. » En 
d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père étaient un dans le 
sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres ; Il était un Fils, Lui-
même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui S’exprimant 
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au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. 
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous Me voyez, 
vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le Père ?’ »  

Et dans son sermon JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE Jeu 03.05.51 15 Quand 
Jésus de Nazareth … Je crois que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses appartenant 
au Père ont été confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et les grands dons ; car Il était juste 
l’image exprimée du Père. Et en Lui habitait toute la richesse de Dieu, cela habitait en Lui, ici... ? ... 
Et je… Il a dit : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père habite en Moi. » Juste comme 
Jéhovah… Juste ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son image exprimée. Il était Dieu façonné 
ici, et toutes les puissances de Dieu formées à l’intérieur, elles ont été placées dans un corps humain. 
Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres ; c’est Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait 
les œuvres. » 

Et Dieu, non seulement, a été identifié dans le corps de Son fils premier-né, mais en cette heure, Il a 

été identifié dans un autre fils, William Branham, et Il a tellement été exprimé à travers son corps que 

beaucoup pensaient qu’il était Dieu manifesté dans la chair.  

Rappelez-vous, nous vous avons lu dimanche matin là où frère Branham a dit dans son sermon UNE 

DELIVRANCE TOTALE Dim 12.07.59 87 Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait 
pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait se comporter en homme. 
Il était complètement, totalement un homme, dans Son être physique. Mais dans Son Esprit, Il était 
complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il soumettre Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Vous voyez, 
Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait 
des désirs et des tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange 
au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé en dessous 
des anges. Il était un homme, complètement un homme ; Dieu prit un homme complet pour apporter 
une délivrance totale, et Il Le remplit de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a 
été tenté comme nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il est ressuscité des morts, 
quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. Quand Il a parlé aux arbres 
et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans. Et Il aurait pu être un homme, car Il était un homme, 
mais Il S’était totalement et complètement abandonné (en tant qu’homme) entre les mains de Dieu, 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, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-
Esprit à fin que nous soyons des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme ; Il était 
totalement Dieu. Mais Il avait abandonné Son naturel à Son... et Son corps et Ses propres pensées, Ses 
propres œuvres, ainsi que Ses propres soucis, et, « Je ne fais que ce qui est agréable au Père ». Vous 
y êtes. Totalement délivré des êtres humains… 
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Jésus était tellement consacré à son Père, qu’il ne faisait rien que ce que Dieu lui montrait de faire., il 
ne disait rien que ce que Dieu lui avait donné l’ordre de dire, il n’enseignait aucune autre doctrine que 
la doctrine que Dieu lui donnait d’enseigner et il n’a pas fait sa propre volonté, mais la volonté de 
Celui qui l’a envoyé.  

Et c’est également ce que Dieu veut faire dans le corps de Christ. C’est pourquoi nous ne pouvons pas 

recevoir le changement de nos corps jusqu’à ce que nous ayons d’abord la pensée même de notre Père. 

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 frère Branham dit : « 39 Remarquez. Maintenant, 
quand cet enfant atteignait un certain âge, s’il avait été un bon enfant, s’il avait été zélé pour les 
travaux du père, s’il avait été stable, s’il excellait toujours dans les œuvres du Seigneur, s’il n’était pas 
ballotté à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un méthodiste, et 
le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, ballotté comme une feuille sur une 
mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il 
travaillait d’un seul cœur, étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de 
l’église... Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son fils devant le 
public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait sur une grande place où toute la 
ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son 
propre fils qui était né dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant 
digne de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à sa position. Tout lecteur de la Bible 
sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le droit… Son nom valait 
tout autant que celui de son père, sur le–le chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les 
choses que Je fais, vous les ferez aussi ; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. » 

Il a dit : « C’est là que l’église devrait être aujourd’hui », mais tel n’est pas cas. Et pourquoi cela ? À 

cause des petites indifférences et des jalousies, tout comme au temps de Joseph et aux jours de Paul, à 

cause des petites indifférences, ils ne se ralliaient pas à ce que Paul faisait. Honte à eux ! 

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Lun 11.06.56 27 Bon, si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un 
jour où cet enfant devenait mûr. C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se retrouver 
aujourd’hui. Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les 
méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait tout le monde de la 
contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une grand-place. Alors il amenait son fils et le plaçait 
à un lieu élevé, il le revêtait d’une belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même 
fils qui était né, il l’adoptait dans sa famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, ce 
qu’il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le père avait. En d’autres 
termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi valable que celui de son papa. Et c’est là que 
l’Eglise devrait être aujourd’hui ; Elle devrait être à un niveau où… Et je le dis à moi-même et à vous 
: oh, que c’est pitoyable, lorsque je vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et tout. 
Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés que ce que nous 
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demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous l’accordera. C’est vrai. 28 Il l’amenait à un endroit, 
et là il l’adoptait dans sa famille, ou à un moment spécial où il l’amenait à l’écart ; il devrait en être 
ainsi de l’église ce soir, un Ange vient vers vous, Il vous met à l’écart, Il vous montre votre position, 
là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous imposent les mains ; ça, c’est terrestre. Je parle de 
Dieu ; Dieu vous met à l’écart à votre place, dans votre position ; c’est Dieu qui fait ça, c’est votre 
Tuteur qui fait ça. Il est présent quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu faisait ici, exactement ce 
qu’Il avait demandé à l’homme de faire ; son fils avait été obéissant, il s’était occupé du père. Il n’avait 
pas erré çà et là, à des endroits, disant : « Voyez-vous qui je suis ? Ma campagne est la plus grande 
du pays. Oui, oui. » Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au père. Il n’avait pas vagabondé 
autour des choses du monde, s’en mêlant, il avait été obéissant. Et Dieu a pris les témoins de la terre, 
Pierre, Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il a adopté Son 
propre Fils. Il a été glorifié en présence de ces témoins. Et le–Dieu est descendu et L’a couvert de 
l’ombre. Et la Bible dit : « Ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. » Vous voyez la robe, 
Sa glorification ? Il L’a revêtu d’une robe devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres. 

ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S 48 Or, le fils qui était son fils... En d’autres termes, il l’adoptait, par 
ceci, il plaçait son fils côté position. Comment s’y prenait-il ? Alors, le nom de ce fils-là sur le chèque 
était tout aussi valable que celui du père parce qu’il occupait une position. Le père avait confirmé avoir 
placé le fils côté position. J’espère que vous le saisissez. Et alors, ce fils devenait héritier de ce que le 
père possédait. Et nous sommes, ce que Dieu possède, nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous 
sommes fils de Dieu, placés côté position dans le Royaume, occupant nos places. Eh bien, Dieu a 
beaucoup de places où Il peut vous placer. Certains comme apôtres, d’autres comme prophètes, 
docteurs, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Dieu place ce fils côté position. 

Dans son sermon CROIRE DU CŒUR 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 déclare son caractère. Christ était 
l’œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré 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. La première lumière que Dieu a 

engendrée était le Logos qui était une partie de Dieu et qui se manifestait dans une expression que 

Dieu a appelé Son Fils, puis à travers cette expression, ou Parole exprimée, ou Parole Manifestée, Dieu 

a produit toute la création.  

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

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 Jésus a dit : « Afin qu’ils soient un, Père, comme 
Toi et Moi nous sommes Un. » Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne 
marchera jamais ; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut être au-dessus 
de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. 
Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa 
prière qui doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? 
Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule assemblée et 
que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage 
de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son 
cœur, doit être un comme ça avec Dieu. 

C’est pourquoi j’ai frappé si fort sur Jean 14.12 parce que si nous devons faire ce qu’il a fait, et que 

ce qu’il a fait était une expression du caractère du Père, alors le fait que nous faisons la même chose 

que lui devrait également exprimer le même caractère de Dieu. Par conséquent, Jean 14.12 est 

l’expression du caractère de Dieu. Et c’est certainement ce que frère Branham a enseigné. 

Dans son sermon DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 Frère Branham 

dit : « 59 L’effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la 
caractéristique de Dieu avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne 
ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces choses qu’Il a donc promises, Il les accomplit. 
Cela identifie Sa caractéristique. Oui, oui. « Ne croyez pas cela, ne croyez pas Mes déclarations si Ma 
caractéristique n’est pas de Dieu. » 60 Eh bien, remarquez dans Jean 14.12: « Celui qui croit en Moi, 
a-t-Il dit, à Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les 
fera aussi. » Cela montre que la Personne de Christ est en lui, manifestant Ses caractéristiques. Amen 
!  

Alors qu’est-ce qu’il vient de dire ? Il vient de dire que si vous avez Jean 14.12 dans votre vie, c’est 

parce que vous êtes en train d’exprimer ou de révéler le caractère même de Dieu dans votre vie. 
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C’est pourquoi il dit dans son sermon LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M 137 
Et c’est ce que nous sommes censés faire : refléter le Fils de Dieu. 138 Et maintenant, nous sommes 
censés accomplir Son œuvre. Il a dit : « Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12) ... Celui qui croit en 
Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Vous commencez à refléter les œuvres de Christ. 139 Mais 
tellement beaucoup parmi nous essaient de faire les œuvres de Christ avant que le reflet de Christ soit 
en nous. Eh bien, voilà le problème. Nous voyons ces choses arriver. Vous le savez ; et moi aussi. 
Nous voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous voyons, le long de la route, ces 
amoncellements de prédicateurs, de chrétiens, qui ont été mis au rancard. 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. 

Et ainsi vous voyez, tout est dans notre approche, la manière dont nous abordons la Parole de Dieu. 

Mais vous devez tout d’abord croire que cette promesse est pour vous, cela signifie que vous la 

reconnaissez, ensuite vous devez y entrer.  

Dans le sermon de Fr. Branham : L’AMNESIE SPIRITUELLE Sam 11.04.64 il dit : « 39 Vous ne 
pouvez pas oublier cela et rester chrétien. Vous devez être identifié à cela. 40 Vous devez être identifié 
à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que Je fais. » 
N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous 
avez oublié ce que signifie votre témoignage. 

Remarquez, il dit que vous devez être identifié à cela sinon vous avez l’amnésie spirituelle. Le mot « 

Identifié » signifie causer d’être, ou devenir identique. b : concevoir comme uni dans l’esprit, la 

conception, ou le principe) : être ou devenir le même. Par conséquent, cela signifie plus que d’être 

simplement d’accord avec Jean14.12, cela signifie que vous devez devenir Jean 14.12 dans votre propre 

vie. 

Prions... 
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