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Le dévoilement de Dieu no 46 

Le caractère de Christ en vous 2ième partie 
Le 22 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

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, a Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les 
fera aussi. » Cela identifie que les qualités distinctives de Christ sont 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 d’afficher le caractère même de Dieu dans votre vie. 

C’est pourquoi il dit dans son sermon LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M 188 
Et c’est ce que nous sommes censés faire : refléter le Fils de Dieu. 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. 189 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 d’abord croire que cette promesse est pour vous, cela signifie que vous la 

reconnaissez, ensuite vous devez y entrer. 

Dans le sermon de frère 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. 
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Remarquez, il a dit que vous devez être identifié à cela sinon vous souffrez d’amnésie spirituelle. Le 

mot « Identifié » signifie pousser à être ou devenir identique. b : concevoir comme uni dans l’esprit, 
le point de vue, ou le principe) : être ou devenir le même. Par conséquent, cela signifie plus que de 

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

propre vie. 

Il a dit dans son sermon LE PARDON Lun 28.10.63 39 Récemment là, j’ai demandé à une jeune dame 
dans la ligne de prière : « Etes-vous une chrétienne ? » Elle a dit : « Eh bien, je suis une Américaine, 
je vous l’apprends. » Eh bien, comme si cela avait quelque chose à voir avec. Une Américaine, c’est 
merveilleux d’être une Américaine, mais cela ne veut pas dire que vous êtes une chrétienne. Vous 
devez naître de nouveau. J’ai demandé à une autre femme : « Etes-vous une chrétienne ? » Eh bien, 
elle était tellement fâchée qu’elle a dit : « Je vous apprends pour votre gouverne que je brûle un cierge 
chaque soir. » Comme si cela avait quelque chose à voir avec. Vous devez être identifié à Christ et Sa 
vie vivant en vous. C’est quand vous êtes identifié à Christ, c’est quand Christ vit en vous. Il ne s’agit 
pas d’un rite. Il ne s’agit pas d’être membre d’église. 

Et dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 595 Et alors, la 
Parole descend et entre dans le Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce ? Cette même Parole. Rien ne peut Y 
être ajouté ni En être retranché. Ainsi, au fur et à mesure que le jour approche, cette même Parole 
descend de la Tête jusque dans le Corps, jusque dans le Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari 
et Femme. Ils sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole, Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez-
vous ? Amen ! Comment le savez-vous ? Cela porte le même témoignage, le même fruit, la même 
Parole (Voyez-vous ?), cela manifeste Christ : la même Vie, le même Dieu, le même Esprit, la même 
Parole, le même Livre (Amen !), les mêmes miracles. « Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. » 
Oh ! alléluia ! Oh ! la la ! ... 

Voyez, nous parlons de la même Parole qui était en Dieu S’exprimant en Christ et maintenant en vous. 

C’était la prière de Jésus, dans Jean 17.21 « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 
22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, »            

Regardez, Jean 17.21-22 est la même chose dont on entend également Jésus parler dans Jean 14.16 Et 
moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 
vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît 
point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous 
laisserai pas sans consolation, (ce mot, c’est orphelin, et quand est-ce qu’un orphelin n’est plus un 

orphelin ? C’est au moment de son adoption, ainsi, au temps de l’adoption, il dit:) je viendrai à vous. 
(Ça signifie que Sa Présence sera ici, Sa parousia 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 
plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. (Car comme la Bible nous dit : « Tel 
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il est, tels nous sommes aussi dans ce monde ».) 20 En ce jour-là (Quel jour ? Au jour de Sa Parousia), 
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a 
mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m’aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon 
Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

Et dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 12.11.63 Frère Branham 

dit : « 38 Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes censés être des épîtres écrites par Lui. La 
Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur 
Jésus-Christ, nous, en tant que des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter Sa Vie que nous 
serions Ses parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. Chaque chrétien devrait représenter 
et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Et je 
crois que chaque chrétien devrait refléter la Vie de Christ. (Alors, comment faites-vous cela ? Comment 

reflétez-vous la vie de Christ ? Il nous dit ensuite) Il a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en 
Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Et nous savons donc que c’est vrai, que nous sommes Ses 
représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, nous devons alors 
agir comme Christ a agi. Nous devons refléter Sa Vie. » 

LA VIE Lun 12.05.58 8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et si la 
Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Il produira la Vie 
de Christ. (Remarquez – qu’est-ce qui produira la vie de Christ ? Le caractère de Christ.) Ce n’est rien 
de plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, 
elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous constitue votre personnalité. Et quel 
genre de personnage devrions-nous être, nous qui avons solennellement promis que nous servirons le 
Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 
ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre de l’église, qui avons 
pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et vivons contrairement à cela ? Oh ! c’est… 
C’est un discrédit sur la cause de Christ plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en 
Amérique. Que Dieu nous accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils 
sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur constitution. 

Donc, tout comme il l’a dit : là où les hommes commettent leur erreur, c’est qu’ils sortent et essaient 

de faire ce que Christ fait sans avoir d’abord Son caractère en eux, qui est Son Esprit, qui est Sa nature. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 27 Ainsi donc, la guérison divine, 
l’essentiel, c’est la guérison divine de l’âme. Le Corps de Christ, c’est celui-là qui a besoin de la 
guérison plus que tout ce que je connaisse, le Corps de Christ. Il est tellement brisé par la théologie 
humaine et les divergences dénominationnelles qu’Il est devenu un Corps malade. Et je–et je vous 
assure, Il–Il a besoin de la guérison, d’une guérison efficace. Je–j’espère donc que le Seigneur opérera 
une grande action de guérison sur la partie de Son Corps qui est ici. 28 Nous croyons qu’il y a une 
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seule–une seule Eglise. Et on n’Y adhère jamais. Le lundi prochain, j’aurai cinquante-cinq ans, et la 
famille Branham ne m’a jamais demandé d’y adhérer. Je suis né un Branham. C’est ainsi–c’est ainsi 
que je le suis. Eh bien, c’est ainsi que nous devenons chrétiens. Nous naissons chrétiens. Et on n’y 
adhère pas, on y entre par la naissance. Vous recevez alors le caractère de Christ. 

Par conséquent, vous n’obtenez pas le caractère en faisant les œuvres, mais les œuvres vous prouveront 

que vous avez le caractère de Christ. Jean 14.12 n’est pas le fait d’accomplir quelque chose pour 

prouver que vous êtes quelque chose, mais Jean 14.12 c’est « vous faites parce que vous êtes ». 

Voler ne fait pas d’un homme un voleur. C’est un voleur, alors il vole. Et Jean 14.12 ne fait pas de 

vous un croyant, ni ne fait de vous un fils de Dieu. Mais parce que vous êtes un croyant, vous ferez ce 

qu’Il a fait. 

Martin Luther, dans son Livre sur les Romains, fait la même remarque : « La foi est une œuvre divine 
en nous. Cela nous change et fait de nous des hommes totalement différents, de cœur, d’esprit, de 
pensée et de puissances, et elle apporte avec elle le Saint-Esprit. La foi n’est pas cette notion humaine 
et ce rêve que certains tiennent pour la foi, où, parce qu’ils disent simplement « je crois » qu’ils ont 
la vraie foi. La foi, cependant, est une œuvre divine en nous. Elle nous change et nous fait naitre de 
nouveau de Dieu. Elle tue le vieil Adam et fait de nous des hommes totalement différents, de cœur, 
d’esprit, de pensée et de puissances, et elle apporte avec elle le Saint-Esprit. Oh, c’est une chose 
vivante, occupée, active et puissante que cette foi ; et il lui est donc impossible de ne pas faire sans 
cesse de bonnes œuvres. Elle ne demande pas s’il y a de bonnes œuvres à faire, mais avant que la 
question ne soit soulevée ; elle les a déjà faites, et elle est toujours à l’œuvre. La foi est une confiance 
vivante, audacieuse en la grâce de Dieu, si sûre et certaine qu’un homme y miserait sa vie un millier 
de fois. Cela remplit de joie le cœur d’un homme et rend un homme heureux dans ses relations avec 
Dieu et toute Sa création. 

Dans son sermon LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S frère Branham dit : 151 Dieu choisit 
selon le caractère. 152 Le caractère–il n’a jamais existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. 
Cela vit en Lui, cela se manifeste en (Lui). Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté physique 
qui attire Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que Jésus recherche ; 
pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même une grande congrégation. Il a promis 
d’être partout où deux ou trois seront rassemblés. Certainement ! C’est sur cette Parole de Dieu 
confirmée comme étant Vraie que le vrai croyant repose son espérance. C’est cela. Choisissez d’après 
Sa Parole. Pas un groupe qui aime le monde ; eux, ils haïssent cela. Il n’est point étonnant qu’elle ait 
divorcé d’avec Lui, car elle a manqué Sa révélation, et elle ne l’a pas. Il ne s’occupe pas d’elle, de 
son comportement et de ses agissements, et de combien des choses de ce monde elle a ; Il cherche le 
caractère qu’elle a, le caractère de Christ. 
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Pour finir, allons à Jean 17.11 où nous lisons : Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, 
et je vais à toi. Père saint, gardes en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme 
nous. Et comment est-ce que nous sommes Un comme ce qui signifie de la même manière que Jésus 

et Son Père étaient Un ? 

Jésus a dit : Jean 17.14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu par la 

même Parole par Laquelle Il est devenu Un avec Dieu. 

Jean 17.20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 
leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, - 

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole, et Elle nous 

introduira dans la même Gloire ou dans la même mentalité que le Père. Je leur ai donné la gloire que 
tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 

2 Corinthiens 5.1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 
nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite 
de main d’homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, 
nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin 
que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui 
nous a donné les arrhes de l'Esprit. 6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons 
qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et 
non par la vue, 8 nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 
auprès du Seigneur. 9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 
demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 

Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Maintenant, souvenez-vous, au moment de notre adoption qui aura lieu à Sa Parousia, parce qu’Il a 

promis : « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, Ma présence viendra et quand je 

viendrai, je vous adopterai et vous ne serez plus orphelins. » Et au sujet de Sa Présence Fr. Branham 

dit : 
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LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE Mer 12.05.54 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. 
« Il viendra sur des nuées. » Oh, j’aime ça ! « Les nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire 
qui parcourra la terre, et les saints ressusciteront, … 

Et dans son sermon LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Ven 18.05.62 112 … où nous vivons, 
amis. Que se passe-t-il avec les gens ? Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes au temps de la fin 
? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va… ?... ce petit groupe ensemble. Dans un mois ou 
plus, ça sera fini pour elle, aussitôt rassemblée. Eh bien, nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir 
nulle part. Courez vers Christ, amis. 

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE Mer 12.05.54 98 « Le dernier sera le premier, et le premier sera le 
dernier. » Comment cela pourra-t-il se faire ainsi ? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai 
personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai 
ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l’une après l’autre, exactement comme elle 
était allée. « Les derniers seront les premiers. » Assurément, absolument. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai 
les miens. Le suivant, mon papa reconnaîtra les siens ; son grand-père reconnaîtra les siens ; ainsi de 
suite, comme cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints ressusciteront de 
partout ! Ne sera-ce pas merveilleux ? 

Nous attendons donc avec impatience un temps merveilleux à venir, lorsque la résurrection s’installe 

et nous qui sommes vivants et sommes restés, nous serons enlevés avec eux, puis nous irons à la 
rencontre du Seigneur dans les airs. Nous obtenons d’abord notre changement, puis nous allons à la 

rencontre du Seigneur dans les airs. C’est l’ordre de la résurrection. 

Maintenant, l’apôtre Paul a dit, et frère Branham l’a aussi enseigné, que nous sommes déjà 

spirituellement ressuscités d’entre les morts. C’est pourquoi nous ne devons pas d’abord tous mourir. 

Il y a un groupe qui vivra, et nous, qui sommes vivants et sommes restés lors de la Parousia du 

Seigneur, nous sommes changés en un instant, en un clin d’œil, lorsque la Trompette retentira.  

1 Corinthiens 15.51Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, (nous n’irons pas tous 

dans la tombe) mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. 
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car 
il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l'immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. 55 
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56 L’aiguillon de la mort, c'est le péché ; et 
la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans 
le Seigneur. 
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1 Thessaloniciens 4.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous 
les vivants, restés pour la Parousia du Seigneur, nous ne devancerons pas (ne précéderons pas) ceux 
qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un cri de commandement, (ça, c’est le Message) à la 
voix d'un archange, (ça, c’est la résurrection) et au son de la trompette de Dieu, (ça, c’est l’enlèvement 

au souper des noces) descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, 
(après que les morts en Christ soient ressuscités) nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

Remarquez que nous devons d’abord nous rencontrer, les vivants avec les saints ressuscités. Puis après 

cette rencontre, ou rassemblement, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs ou dans cette 

dimension supérieure. 

Quelle consolation doivent apporter ces paroles, à nous qui sommes fatigués de cette vieille maison de 

pestiférée. Mais la chose est que le Cri (de commandement) a déjà commencé. Le Seigneur est déjà 

descendu avec un Cri. Et ce Cri, c’est le Message qui a déjà rassemblé Son peuple. 

Puis le la chose suivante, c’est la Voix qui, si vous vous en souvenez, dans le Ministère Alpha de 

Jésus-Christ, lorsqu’Il a crié d’une voix forte, les tombes se sont ouvertes et beaucoup de des saints 
endormis se sont levés et sont sortis de leurs tombes après Sa résurrection. Par conséquent la Voix, la 
Voix Forte doit réveiller les vierges endormies comme nous l’avons également vu dans Matthieu 25, 

les vierges sages se sont réveillés de leur sommeil, et comme Paul l’a dit dans Hébreux 11, ils doivent 

avoir ce ministère « car sans nous, ils ne peuvent être rendus parfaits. » 

Maintenant, le processus de changement de notre corps est lié au fait que nous ayons le caractère de 

Christ car si nous n’avons pas le même caractère que le fils premier-né, il n’y aura pas de changement 

de corps que l’apôtre a appelé : « la rédemption de notre corps. »  

Romains 8.23 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. 

Si vous avez le temps, je veux que vous lisiez Romains chapitre 8 car c’est le chapitre qui traite du 

temps et des conditions nécessaires pour que s’accomplisse l’adoption et l’enlèvement. 

Maintenant, nous savons qu’une voix forte est un cri, donc, je crois que la résurrection a déjà 

commencé. Mais la résurrection n’est pas ce qui se passe en un instant, en un clin d’œil. C’est le 

changement de corps qui fait cela. La résurrection est un processus qui se déroule sur un période de 

temps prolongée. 1) Les vivants sont spirituellement ressuscités ou réveillés d’un profond sommeil, 

puis 2) ceux qui dorment dans la tombe. Mais les vivants sont d’abord vivifiés, puis les morts 

reviennent à la Vie.  
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Et cette vivification vient d’abord à notre esprit et à notre âme, et ensuite, quand nos corps sont 

changés, à nos corps aussi. C’est donc un processus et non une chose instantanée. 

Ephésiens 2.1 [Et vous, qu’il a vivifiés,] qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

Maintenant, le mot vivifier signifie faire revivre. La Vie-Dieu, que nous avions en Lui avant les 

fondations du monde, est rendu vivant, vivifié ou réactivé. La réactivation entrant dans nos corps. 

L’âme étant vivifiée commence le processus de résurrection. 

Ce qui est notre retour à la façon dont Dieu avait prévu pour nous, dès avant les fondations du monde, 

de demeurer dans Sa présence pour toute l’éternité. 

Dans ses QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M frère Branham dit : « 58 Maintenant, la 
première chose qui arrive quand nous serons ressuscités... Ceux qui seront vivants resteront 
simplement encore... La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y 
aura un temps de réveil et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, … seront réveillés 
premièrement et ils... ces corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité par la grâce du Seigneur pour 
l’enlèvement. Et ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand ils commencent à se rassembler, alors 
nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais 
tout d’un coup, ce sera comme quelque chose qui passera sur nous et vous êtes changés. On sera 
transformé comme Abraham, d’un vieil homme en un jeune homme, d’une vieille femme en une jeune 
femme. Quel sera ce changement brusque ? Et quelque temps après, vous–vous voyagerez comme une 
pensée et vous pourrez alors voir ceux qui sont déjà ressuscités. Oh ! quel moment ! Alors, nous nous 
réunirons avec eux et puis nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, 
l’Église sera tous ensemble, mais après, après que la résurrection et l’enlèvement se soient produits. 

Ainsi, vous voyez qu’il est important pour nous de parvenir à l’adoption, ce qui signifie que notre 

caractère sera à la mesure du caractère de Christ. C’est ce que Paul voulait dire dans Romains 8 quand 

il dit que nous serons semblables à l’image du fils premier-né. 

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. 

L’apôtre Paul parle de cette croissance en Christ dans Ephésiens 4.11 « Et il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, Pourquoi ? 12 pour le perfectionnement (ou la maturation) des saints en vue de l’œuvre du 
ministère (quel ministère ? Le ministère de Christ) et de l’édification (l’érection) du corps de Christ, 
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de La foi (la révélation de Jésus-Christ) et de 
la connaissance du Fils de Dieu, (ainsi, vous ne parviendrez jamais à l’unité de la révélation de Jésus-

Christ sans parvenir également à la connaissance du Fils de Dieu ; à savoir, comment Dieu était en 

Christ unissant Dieu à l’homme) à l’état d’homme fait, (homme mûr, prêt pour l’adoption) à la mesure 
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de la stature parfaite (le caractère) de Christ, Ainsi vous voyez notre maturité sera d’après une norme 

et cette norme est le caractère de Christ. Pour comprendre que cela parle de l’adoption, tout ce que 

nous devons faire, c’est de lire le verset suivant où il dit: 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 (lui) celui qui est le chef, Christ. Remarquez que nous devons grandir en Lui, non pas vers lui 

comme s’il était là et que nous, nous étions ici, mais il a en effet dit que nous devons avoir la pleine 

maturité de son caractère et ensuite grandir en Lui. Le corps doit s’imbriquer dans la tête sinon il n’est 

pas prêt pour l’adoption. 

Remarquez, frère Branham dit dans son sermon LE SCEAU DE PÂQUES Sam 10.04.65 47 Or, si ce 
même Esprit qui était sur Lui pour qu’Il soit le Rédempteur en cet âge-là, Celui que nous avons 
accepté... Maintenant, la promesse de ce qui doit arriver dans ces derniers jours... Si vous devenez une 
partie de cette Parole, vous êtes racheté avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en Christ 
habite en vous ; Il vivifiera votre vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, Il vivifiera aussi vos corps 
mortels. Il les ressuscitera ; Il les fera ressusciter. Ça chasse la crainte, de le voir comme ça ; et c’est 
la vérité. 48 Dans Romains, ici, Paul nous l’a prouvé, vous voyez ? « Si l’Esprit de Celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » C’est le 
même Esprit qui L’a ressuscité, Lui, qui vivifie le vrai croyant la Vie Eternelle. L’Esprit qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite dans le croyant et vivifie le vrai croyant la Vie Éternelle. 

Encore dans son sermon C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 346 Et maintenant, voyez-
vous, maintenant vous êtes déjà ressuscités. Lorsque Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscité aussi. Le 
Fils est maintenant même sur vous, et maintenant vous grandissez dans une vie épanouie tout comme 
Lui, pour être ressuscité complètement en ce dernier jour-là. Vous L’avez potentiellement, maintenant. 
Comment le savez-vous ? Votre âme a changé, n’est-ce pas ? Votre corps est soumis à Cela, n’est-ce 
pas ? Soumis à quoi ? A une église ? A la Parole qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscité 
d’entre les morts. 190 Vous avez potentiellement le gage, l’attente. 191 Bien, quand vous recevez la 
Dynamique, vous êtes vivifié, en passant ainsi de votre nature mortelle à l’immortalité. Cela amène le 
corps entier à se soumettre à la Parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, vivre 
différemment. Cela vous rendra simplement différent. 197 Maintenant, vous êtes potentiellement 
ressuscité. Vous êtes ressuscité lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes ressuscité à ce 
moment-là. Votre corps est potentiellement ressuscité. 

2 Corinthiens 4.16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

Et ce renouvellement vient par la Parole de Dieu vivant et demeurant en nous, ajoutant cellule sur 

cellule à nos corps glorifiés. 
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Ephésiens 4.21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est 
en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme 
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 

Prions 
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