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Le dévoilement de Dieu n° 49 

La fréquence de la Parole de Dieu, 9ième Partie 
Les œuvres de Dieu 

Le 12 août 2018 
Brian Kocourek 

Ce matin, j’avais l’intention de parler du Caractère de Christ, 4ième Partie, mais j’ai remarqué que je ne 

vous ai jamais présenté la Fréquence de Dieu, 9ième Partie qui parle des œuvres de Dieu, alors mercredi 

soir, nous terminerons la mini-série intitulée le caractère de Christ, 4ième Partie, et ce matin, nous 

parlerons de La fréquence de la Parole de Dieu, 9ième Partie, les œuvres de Christ dont j’aurais dû vous 

parler le 12 août. 

Maintenant, pour nous rafraîchir l’esprit, nous étudions DIEU DEVOILE que frère Branham a prêché 

le 14 juin 1964. Et dans ce sermon, DIEU DEVOILE, nous reprendrons notre lecture au paragraphe 

131 où il dit : “Moïse avait la Parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la Parole avait été 
manifestée, Moïse redevenait Moïse. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être 
apportée, il était Dieu ; 

Or, nous devons être prudents en écoutant la manière dont il parle ici, car plus loin nous allons 

l’entendre dire que ce n’est pas la partie naturelle, mais la partie spirituelle à laquelle il se réfère et 

que nous ne devons jamais regarder à la partie naturelle, seulement à la partie spirituelle. De même 

que Fr. Vayle nous a toujours prévenus de détourner nos yeux du vase et de les porter sur le Dieu qui 

utilise le vase. Je pense que c’est le problème que les gens ont aujourd’hui quand ils disent qu’il y a 

qu’une seule voix et que c’était la voix de William Branham, l’homme. Et ils disent même que Dieu 

fait écho à la voix de William Branham au ciel, je déteste crever l’abcès mais, frère et sœur, c’est juste 

le contraire. 

William Branham, en véritable fils de Dieu, a fait écho à ce que Dieu a dit, et non le contraire, Dieu 

faisant écho à ce qu’il a dit. Souvenez-vous, il nous a appris que, tout comme le Fils de Dieu, il ne 

pouvait pas dire ses pensées mais il pouvait dire ce que Dieu avait premièrement dit. C’était ainsi avec 

Jésus-Christ, et Il est notre exemple. 

Jean 5.19 le Fils ne peut rien faire de lui-même  

Jean 5.30 le Fils ne peut rien faire de lui-même 

Jean 8.29 je fais toujours ce qui lui est agréable. 

Jean 10.18 tel est l’ordre [commandement] que j’ai reçu de mon Père. 

Jean 12.49 le Père m’a prescrit [commandé] lui-même ce que je dois dire et faire. 

Jean 12.50 les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
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Jean 7.16 Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 

Donc, pour clarifier les choses, la doctrine vient de Dieu, pas de l’homme. La doctrine du Père et du 

Fils n’est pas la doctrine de Lee Vayle pas plus qu’elle n’était la doctrine de Frère Branham. C’était 

la doctrine de Dieu et il se trouve que Jésus est le premier à enseigner cette doctrine pour laquelle Il a 

été crucifié. N’allez pas penser qu’ils n’essaieront pas de vous tuer ou de tuer votre influence, tout 

comme ils ont essayé de Le tuer Lui ainsi que Son influence pour avoir proclamé la Doctrine Divine 

du Père et du Fils. 

Je veux dire qui est-ce qui l’a proclamé en premier ? Dieu l’a proclamé en premier. 

Matthieu 3.16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection [en qui je me 
plais de demeurer ; d’après la Bible roi Jacques. Note du Trad.]. 

Ensuite, nous voyons Jean-Baptiste, qui devait être le précurseur de l’Agneau de Dieu, l’enseignait. 

Jean 1.32 Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter 
sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint Esprit. 34 Et j’ai vu, et 
j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. 

Puis, beaucoup d’autres ont témoigné de la Doctrine Divine du Père et du Fils. 

Dans Jean 1.49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. 

Nous voyons que l’homme qui était aveugle de naissance a confessé la Doctrine de Dieu qu’il était le 

Père de Jésus. Jean 9.35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et, l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu 
au Fils de Dieu ? 38 Et il dit : Je crois, Seigneur. 

Ensuite, nous voyons Jésus la proclamer, et être vilipendé par les pharisiens pour avoir proclamé la 

doctrine de Dieu. Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 
blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. Il ne faisait que dire ce que Dieu avait 

déjà dit. Donc, en substance, il a été traité de blasphémateur pour avoir dit ce que le Seigneur avait 

dit, ce qui est « l’Ainsi dit le Seigneur ».  

Ensuite, nous voyons que Marthe a fait écho à cette même doctrine du Père et du Fils que Dieu avait 

proclamé au baptême de Jésus. Jean 11.27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 

Et puis nous voyons que c’est cette doctrine que les chefs religieux détestaient autant, comme nous le 

voyons dans Jean 19.7 Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, 
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parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, la voix a parlé du ciel et a proclamé la 

doctrine en premier. 

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

Maintenant, ici, frère Branham ne nous dit pas que l’homme Moïse était Dieu, mais Dieu, Qui est la 

Parole, a utilisé Son vase. Gardez cela clairement dans votre esprit ou vous aurez d’autres dieux et 

Dieu a dit que Tu n’auras pas d’autre Dieu en dehors de Moi. 

132 Maintenant, regardez, si Moïse... Ô frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse... Comme Paul le 
disait ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le visage, avec une Gloire comme 
celle-là sur lui ; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait là d’une gloire naturelle, il s’agissait là d’une 
loi naturelle. Et si Moïse… sachant que cette loi devait périr. Mais la Gloire était tellement grande 
qu’elle aveuglait les gens, alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera 
Celle-ci ? Des gens aveugles spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais cette Gloire-
ci ne passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune grâce, ni rien ; elle 
vous condamnait, c’est tout. Mais ce dont nous parlons... Celle-là n’avait aucun pardon, elle ne faisait 
que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous offre une issue. 133 Et quand cette Parole-là sera 
dévoilée, oh ! la la ! quel genre de visage ce sera ? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant, 
remarquez. Donc, l’Esprit est voilé dans un temple humain, voyez-vous, Il le fait afin de prononcer les 
paroles naturelles par un voile naturel. 

Or, souvenez-vous : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. » 

ça, c’est Jean 4.24 et c’était Jésus qui a dit cela parce qu’il parlait à une femme des nations (une 

païenne) et il lui a dit que les païens ne connaissaient pas celui qu’ils adoraient. 

Jean 4.22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Remarquez, 

il dit l’heure vient où les vrais croyants seront capables de distinguer le vase du Dieu Qui utilise ce 

vase. Et puis Jésus dit : 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité. 
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Ainsi, Jésus dit ici, l’heure vient où les vrais adorateurs seront capables de faire la distinction entre 

Dieu, qui est Esprit, et le vase, qu’Il utilise, qui est naturel. Autrement dit, il dit : Ôtez les yeux du vase 

et posez les yeux de vos cœurs sur le Dieu qui utilise le vase. 

Maintenant, voici ce que j’essaie de vous dire. Tant que vous faites acception de personnes, vous 

n’entrerez jamais dans la Parole que Dieu est descendu nous donner. Tant que vous avez les yeux sur 

un vase, quel que soit le vase, vous manquerez Dieu et vous manquerez la Parousia-Présence de Dieu 

qui est Esprit et Vérité. Qui est la Parole de l’heure. 

Frère Branham dit dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 116 Eh bien, mes amis, je crois 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Je crois qu’Il est tout aussi capable cet après-midi 
de produire, dans ce bâtiment, un paradoxe, car Il a promis que ç’arrivera. Et combien plus a-t-Il 
promis, combien plus cela subsiste-t-il dans la Bible, jusqu’à cet âge même où nous vivons, de nouveau 
des Ephésiens au cours des âges de l’Eglise ! 117 Nous avons sept âges de l’Eglise, et il nous est 
promis que dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y aurait un autre Ephésien. C’est vrai. Et nous y 
sommes. Je crois, de tout mon cœur, que Jésus-Christ qui a fait la promesse... 118 Comme je l’ai dit 
dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur là, quand j’étais ici il y a quelques semaines, 
chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait sans cesse le tour du monde, ça ne s’arrêtera jamais. 

Maintenant, écoutez attentivement, Frère Branham est sur le point de nous dire un principe de sorte 

que si vous arrivez à comprendre ce qu’il dit, cela révolutionnera votre marche de foi. Il dit : « Chaque 
mouvement que vous faites, vous le retrouverez au Jugement. La télévision prouve que c’est ainsi, la 
quatrième dimension. En effet, la télévision ne fabrique pas l’image ; elle ne sert que de canal de 
transmission de cette onde par un tube, et vous voyez une image. La couleur, tout, chaque objet en 
mouvement qu’il y a dans le monde, passe directement ici maintenant, cela est enregistré. 119 Un jour, 
votre enregistrement sera terminé, et vous aurez à répondre de ce qui aura été enregistré. C’est vrai. 
Ô Dieu ! accorde-moi d’être vraiment planté, que je sois vraiment mort à moi-même et à tout ce qui 
est autour de moi, mais que je sois conscient de la Parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd’hui. 
Prions. » 

UN PARADOXE Dim 17.01.65 120 Seigneur Jésus, Tu es un Paradoxe, en tant que Dieu fait chair. 
Je Te prie, Père céleste, de Te manifester cet après-midi et de nous en donner une confirmation ici 
aujourd’hui. Non seulement nous en donner une confirmation... je pense que quatre-vingt-dix pour 
cent ou plus de gens qui sont ici croient cela, chaque Parole. Mais afin que nous Te voyions encore, 
pour montrer que cette Parole que Tu as proclamée parcourt encore sans cesse le monde, juste comme 
un enregistrement, que nous puissions entrer dans cet enregistrement aujourd’hui, Seigneur. Que nous 
puissions y entrer et que nous n’entendions pas cela juste comme si cela venait d’une seconde bouche 
; celle d’un homme ; mais que cette bouche, cette personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, 
deviennent Ta Parole. 121 Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres pensées juste pour 
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Te voir tenir Ta promesse : « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » (Ça, c’est Jean 14.12)" Je 
Te prie d’accorder cela au Nom de Jésus. Amen. 

Or, c’est là où je veux en venir ce matin, dans ce sermon ALLEZ DIRE Dim 17.04.60M frère Branham 

dit : « 188 Cela va dépendre de l’attitude des gens vis-à-vis du Message. Voyez comment elle a dit 
cela ? Elle a dit la chose juste. C’est ce que vous dites qui accomplit la chose. Ce que vous dites…” 

Maintenant, nous allons voir, ce matin, à quel point votre attitude est importante, mais je veux aussi 

l’attacher à quelque chose qu’il a dit dans son sermon QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 

où frère Branham dit : « 80 Puis, nous devenons la Parole. Ici, nous sommes formés à l’image de la 
Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la Parole, en étant prédestinés depuis le 
commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous, dès le 
commencement, dès que vous avez commencé votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en 
souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez essayé ceci et cela 
; rien ne vous a satisfait. C’est vrai ! Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai ! " 

Et encore dans son sermon RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE Dim 

18.07.65M frère Branham dit : 174 « Et un jour, vous verrez que Celui que vous avez senti dans votre 
cœur et dont vous avez vu l’identification, sera personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. 
Vous êtes unis par la Parole, cette Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au 
commencement. » 

Maintenant, il semblerait que frère Branham parle ici d’une sensation qu’on éprouve, et nous savons 

que les sensations peuvent être trompeuses, et nous devons donc tout baser, toute sensation sur le 

Parole de Dieu, parce que la Parole de Dieu est la seule chose durable. 

Mais ce que j’aimerais que vous voyiez, ce matin, c’est que vous pouvez comprendre correctement la 

doctrine (pas simplement que vous savez lire). C’est plus qu’une simple doctrine, parce que Jésus a 

dit Mes Paroles sont Esprit et sont Vie. Et donc si vous avez juste une conception mentale sans la Vie 

de cette Parole, alors vous n’avez rien, en réalité. 

En fait, Frère Branham dit même dans LA PREPARATION Mer 11.11.53 31 L’autre soir, je vous ai 
dit que Caïn était un croyant. Et je vous donnerai un morceau un peu plus solide que cela ce soir si 
vous voulez croire cela. Le diable est un croyant. La Bible dit qu’il l’est. Il croit et il tremble. Le diable 
est un croyant. Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c’est tout ce qu’il vous faut avoir pour être 
sauvé, alors le diable est sauvé selon la Parole de Dieu. C’est vrai. Mais, frère, il faut le Saint-Esprit, 
une nouvelle naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend 
et met Son Esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Dieu. 

Et si vous appartenez à Dieu, alors vous ne vous appartenez plus. En fait, l’apôtre Paul a dit : 

Colossiens 3.3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
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Et donc, dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 

frère Branham dit : 414 Maintenant, voici ce que J’essaie de vous dire. La loi de la reproduction : 
produire selon son espèce, Genèse 1.11. En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église viendra à la 
Pierre principale, Elle sera la super-Église, une super-Race, alors que... en s’approchant de cette grande 
Pierre principale. Ils seront semblables à Lui, tellement semblables à Lui qu’ils seront exactement à 
Son image, ce en vue d’être unis à Lui. Ils seront Un. Ils seront la manifestation même de la Parole du 
Dieu vivant. 

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

frère Branham dit : « 69 Considérez Enoch, un réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a 
fini–fini avec lui, Il le transporta simplement, vous voyez, l’enleva. La mécanique qu’il avait reflétée 
devint dynamique par l’Esprit, et l’enleva. 270 Il en fut de même du temps d’Elie. Elie, même ses os 
là où ce reflet… le réflecteur de Dieu dans son corps, en rendant la Parole de Dieu manifeste. 

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

frère Branham dit : « C’est la Parole qui reflète, et qui montre l’âge dans lequel vous vivez. Voilà ce 
qu’Il était, voilà ce qu’était Moïse, voilà ce qu’était Jacob, voilà ce qu’étaient les autres (dévoiler la 
Parole de Dieu) : le réflecteur par lequel Dieu se reflétait Lui-même. Et nous en arrivons à l’image 
parfaite de Dieu : Jésus-Christ, le Chef-d’œuvre de Dieu ; Il fut frappé afin qu’Il puisse faire des autres 
une Epouse qui Le reflète. 271 Moïse était en Lui, Josué était en Lui. Et si vous êtes en Lui, vous étiez 
en Lui avant la fondation du monde, vous étiez dans la famille de Dieu. Vous avez souffert avec Lui, 
vous êtes mort avec Lui, vous êtes allé à la croix avec Lui, et vous êtes ressuscité avec Lui. Et 
maintenant, vous êtes toujours avec Lui, assis dans les lieux célestes, et reflétant le Message de l’âge 
au monde, la Lumière du monde. « Vous êtes la Lumière du monde. » Mais si Celle-ci est cachée sous 
un boisseau, un panier dénominationnel, comment pourra-t-on La voir ? Par vos traditions, vous rendez 
la Lumière sans effet. En essayant… vous les dénominationnels, en essayant de garder la Lumière loin 
de votre église ; vous ne voulez pas entrer, et vous ne voulez pas non plus laisser entrer les autres. 
Amen ! 

LA REINE DE SEBA Sam 03.05.58 65 Qu’en est-il là-haut quand Jé-… Quand Paul et Silas faisaient 
les œuvres de Dieu, et que cette petite diseuse de bonne aventure a couru là et a dit… Eh bien, tous les 
prédicateurs disaient : « Ces hommes sont horribles ; ils bouleversent le monde. » C’étaient des 
hommes religieux. Mais cette drôle de petite diseuse de bonne aventure a dit : « Ce sont des hommes 
de Dieu, ils nous annoncent la voie de la Vie. » Qui disait vrai, les prédicateurs ou le démon ? C’est 
assez tranchant, mais c’est la vérité. Qui disait vrai quand on criait : « Ôtez un tel Homme, ôtez un tel 
Homme. Il n’est qu’un Béelzébul » ? Et le démon a dit : « Nous savons qui Tu es, le Saint de Dieu. 
Pourquoi viens-Tu nous tourmenter avant que notre temps arrive ? » Qui connaissait le plus, Caïphe 
ou Satan ? Satan. Voyez, ils sont tellement liés par la Parole, tellement liés par l’église qu’ils ne 
peuvent pas en accepter le côté spirituel. Cela leur passe par-dessus la tête. 
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Maintenant, nous parlons toujours de la fréquence de Dieu, alors ne laissez pas votre esprit aller à la 

dérive. Il parlé de sensations, n’est-ce pas ? Vous dites que nous ne nous fions pas aux sensations, 

mais un prophète confirmé a dit : dans son sermon RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS 

DE SA VOLONTE Dim 18.07.65M « 174 Et un jour, vous verrez que Celui que vous avez senti dans 
votre cœur et dont vous avez vu l’identification, sera personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes 
Un. Vous êtes unis par la Parole, cette Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera 
au commencement. » 

C’est la fréquence de Dieu que vous ressentez. Vous êtes choqué quand vous êtes en contact avec du 

courant électrique, n’est-ce pas ? Vous pouvez le sentir mais vous ne pouvez pas le voir ? Et c’est ça 

la différence entre le simple fait de pouvoir lire et donc de citer la doctrine et le fait, totalement différent 

de « 174 Et un jour, vous verrez que Celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu 
l’identification, sera personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. Vous êtes unis par la Parole, 
cette Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au commencement. » 

Son identification devant vous, puis vous et Lui vous vous unirez afin de devenir un, unis par la Parole. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 38 
Maintenant, remarquez pourquoi il a fait cela. Ecoutez. Pourquoi a-t-il fait cela ? Ecoutez-le alors qu’il 
s’adresse à Jésus : « Rabbi (Maître. Voyez ?), Rabbi, nous savons… » Nous qui ? Les pharisiens, le 
monde religieux. « Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu. » Pourquoi ? Parce que Tu as un 
diplôme ? Non. Parce que Tu es très éloquent ? Non. Parce que Tu es un homme instruit ? Non. Parce 
que Tu es membre d’une certaine déno-... ? Non. « Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu 
(pourquoi ?), car personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n’est avec lui. » Vous y êtes ! 
Non pas : « Personne ne peut enseigner les choses que Tu enseignes. » Non. Non pas : « Personne ne 
peut enseigner la théologie que Tu enseignes. » Non pas : « Personne ne peut faire ces choses, ou 
enseigner la Bible comme Toi », mais : « Personne ne peut faire les œuvres que Tu fais. » Enseigner 
quelque chose, c’est une chose, et que Dieu confirme cela et dise que c’est la vérité, c’en est une autre. 
Dire quelque chose, c’est une chose, faire quelque chose, c’en est une autre. Il ne s’agit pas d’auditeurs, 
il s’agit de ceux qui mettent en pratique. Montrez-moi votre foi sans les œuvres, et je vous montrerai 
ma foi, a dit Paul, par mes œuvres. Si vous croyez quelque chose, vous agirez sur base de cela. C’est 
ça. Et alors, votre foi se transforme en œuvres et Dieu peut alors marcher avec vous. « Nous savons 
que Tu es un docteur venu de Dieu », nous les pharisiens. « Eh bien, pourquoi ne viens-tu donc pas te 
joindre à Moi. Pourquoi ne crois-tu pas en Moi ? » « Eh bien, évidemment, nous avons nos règlements. 
Et nos règlements, c’est une tradition des anciens qui dit que si on n’est pas membre du Sanhédrin ou 
de la dénomination ici à Jérusalem, eh bien, on va être tous excommuniés. Et c’est pourquoi nous ne 
pouvons pas L’accepter. » Et pourtant, ils étaient disposés à reconnaître que personne ne pouvait faire 
les choses qu’Il faisait si Dieu n’était avec lui. Pourquoi ? Dieu confirme Son Evangile. Dieu l’a 
toujours fait. 
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Vous voyez ? La voilà votre fréquence de Dieu. La Confirmation, Dieu en action, Dieu interprétant Sa 

Parole en L’accomplissant. La fréquence de Dieu est Sa dynamique sur Sa Parole. La dynamique de 

Dieu qui électrise et donne de l’énergie à la Parole de Dieu afin de La manifester. 

UN PROPHETE COMME MOÏSE Ven 20.11.59 34 Eh bien, la raison pour laquelle je crois dans cette 
Eglise, l’Eglise du Saint-Esprit, c’est parce que Jésus devait savoir comment établir une église. Et 
Jésus a dit que les œuvres qu’Il a faites, l’église qui croit en Lui ferait les mêmes œuvres. Paul a dit : 
« Si quelqu’un vient parmi vous et que vous parliez tous en langues et–et qu’il n’y a pas 
d’interprétation, a-t-il dit, l’incroyant dira que vous êtes fous. Mais si quelqu’un prophétise et révèle 
les secrets des cœurs, alors ils se prosterneront tous et diront que Dieu est avec vous. » C’est l’ordre 
de l’Eglise de Christ, ce ne sont pas des cérémonies religieuses, mais la Présence vivante du Christ 
ressuscité. Voilà l’Eglise du Dieu vivant, Dieu vivant dans Son Eglise, vivant Sa vie, agissant au 
travers de Son Eglise, parlant Lui-même au travers de Ses serviteurs comme Il le fit quand Il était ici 
sur terre. Nous pouvons laisser nos cœurs être tellement enveloppés de Sa Personne, et notre esprit être 
tellement sous Son contrôle qu’Il peut entrer et ôter nos propres pensées et penser à notre place, pour 
confirmer Sa Parole. Alors nous nous en irons en disant : « Réellement, Dieu est avec nous. » 

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE Dim 08.12.57 56 Et si un esprit du diable est en vous, 
vous ferez les œuvres du diable. Si vous êtes un hors-la-loi, … Si l’esprit de John Dillinger était en 
vous, vous porteriez des fusils et vous tueriez des gens. Si l’esprit de je ne sais qui était en vous, cela 
vous fera agir comme cette personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, Il agira comme Christ. Il fera 
les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Vous y êtes ! 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM Sam 18.03.61 174 La Bible n’a-t-Elle pas déclaré cela 
? Dieu n’a-t-Il pas œuvré avec la semence d’Abraham de la même manière qu’Il le fit avec Abraham 
? N’est-Il pas le même Ange qui a rencontré Abraham au… juste au temps de Sodome avant sa 
destruction ; n’est-ce pas les mêmes œuvres qu’Il est en train d’accomplir ce soir ? Sont-elles les 
mêmes ? Le sont-elles ? Croyez-vous cela ? Etes-vous la postérité d’Abraham ? 175 Dieu a dit : « 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : s’ils imposent les mains aux malades, les 
malades seront guéris. » Combien y en a-t-il là qui sont malades ? Levez la main. Combien parmi ceux 
qui sont assis à côté d’eux sont des croyants ? Imposez-vous les mains les uns aux autres. C’est tout. 
Imposez-vous simplement les mains. C’est tout ce qu’il a à faire. C’est… Dites simplement… vous 
dites : « Eh bien, Frère Branham, je veux être baptisé. » Je vous baptiserai, c’est tout. Alors, vous êtes 
baptisé. Est-ce vrai ? Alors, vous êtes un chrétien. Oh ! ensuite, si vous dites : « Eh bien, Frère 
Branham, me repentir et être baptisé. » C’est ce que dit la Bible : « Allez par tout le monde, prêchez 
la Bonne Nouvelle… toute la création… celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Est-ce vrai ? 
176 Eh bien, Frère Branham, me repentir être baptisé, la Bible dit que vous êtes sauvé. Est-ce vrai ? 
Quelle est la procédure du baptême. Immergez-les simplement, puis sortez-les... baptisés. Quelle est 
alors la procédure pour les malades ? « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, 
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s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » « Si frère Branham impose les 
mains... » Il n’a jamais dit : « Frère Branham... » Il a dit : « Quiconque. » Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. Vous êtes un croyant comme moi. Vous avez les mêmes droits 
que moi d’imposer les mains à n’importe qui d’autre, ils ont le droit de le faire. Croyez-vous cela ? 
Alors je veux que vous vous imposiez les mains les uns aux autres. Inclinez la tête. Ne priez pas pour 
vous-même maintenant ; priez pour la personne qui est à côté, et à qui vous avez imposé la main, car 
ils prient pour vous. Croyez de tout votre cœur. Je vous recommande à Jésus-Christ, pendant que je 
prie pour ces linges et ces mouchoirs. 

POSSEDER LES PORTES DE L’ENNEMI Dim 08.11.59 58 Dans l’Eglise du Dieu vivant, ce matin, 
se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l’Eglise du Dieu vivant se trouve la puissance de 
vaincre toute tentation. Entre les mains de l’Eglise du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de 
changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans l’Eglise de Jésus-Christ. 
« Tout ce que vous désirez, demandez-le en Mon Nom, et cela vous sera accordé. Encore un peu de 
temps, et le monde (ceux qui ne sont pas… pas la Semence, mais il s’agit de la semence qui n’est pas 
régénérée) ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous et même en vous, 
jusqu’à la fin du monde. » Quoi ? La Semence royale. « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. Je 
confirmerai Moi-même que Je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » 
Il possédera la semence de son ennemi. Il possédera... « Sa postérité possédera la porte de son ennemi. 
» Quelle que soit la porte : que ce soit la maladie, les tentations, le péché, quelle que soit la porte, elle 
est vaincue. Et la semence d’Abraham la possède. 

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 92 La raison pour 
laquelle aujourd’hui ils ne croient pas à l’accomplissement des œuvres de Dieu, c’est parce qu’ils 
n’acceptent pas le Message de Dieu. Ils ne croient pas le Message. 93 Mais pour ceux qui croient à 
l’heure de Dieu dans laquelle nous vivons, ces choses sont de la Nourriture cachée. 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 12.11.63 142 si nous ne faisons pas les œuvres 
de Dieu, alors ce n’est pas Dieu. Et partout où Dieu se trouve, le surnaturel se produit, parce qu’Il est 
surnaturel. Voyez-vous, Il est–Il est un Esprit. Dieu est un Esprit. 

LE MINISTERE EXPLIQUE Lun 29.01.62 21 Ça, ça ne sera pas une preuve. Mais quand vous pouvez 
dire que l’Esprit de Dieu est en nous, alors les œuvres de Dieu seront manifestées à travers notre vie. 

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 39 Eh bien, faites cela. Jésus a dit la même chose : « Si cela fait 
les œuvres de Dieu, alors c’est de Dieu. En effet, nul ne peut faire les œuvres de Dieu si Dieu n’est pas 
avec lui ou en lui. » 

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 120 Si vous suivez cette vraie Parole, vous 
obtenez une vraie expérience de la Parole, parce que la Parole se fait chair en vous et vous devenez un 
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fils de Dieu et la Parole de Dieu vient de Dieu jusqu’à vous, parce que vous êtes de Sa Nature, Son 
Esprit est en vous et vous ferez les œuvres de Dieu. Alléluia ! La Bible le dit. Oh ! là là ! 

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR Mar 11.08.59 48 Si l’esprit d’un–d’un gangster était en nous, nous 
accomplirons les œuvres d’un gangster. Si l’esprit d’un–d’un chanteur était en nous, nous chanterions. 
Si l’Esprit de Christ est en nous, nous accomplirons les œuvres de Christ. 

L’ADOPTION Dim 22.05.60S 44 L’Eglise doit être si parfaitement semblable à Christ, que Christ et 
l’Eglise pourront s’unir, le même Esprit. Et si l’Esprit de Christ est en vous, Il vous fait vivre la vie 
de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les 
œuvres que Je fais. » C’est Jésus qui l’a dit. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 64 Maintenant 
remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les œuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la 
Divinité, elles ont montré qu’Il l’était. Car Il a dit : « Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors 
ne Me croyez pas. » 65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : « Si je ne fais pas les œuvres de 
Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous 
envoie aussi. » Et si vous avez fait les œuvres, les œuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors 
c’est une création… Le Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les œuvres de Christ le Créateur. Voyez 
? « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, 
ne Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit mener la vie que Christ a menée, sinon nous 
avons le droit de dire : « Ce n’est pas ça. » 

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un 
compositeur de chansons, le grand compositeur Beethoven ? Vous direz : « Beethoven vit en moi. » 
Alors, vous feriez les œuvres de Beethoven. Vous composeriez sa musique, certainement, si cela vivait 
en vous. Vous feriez certainement cela, parce que son esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en 
moi, si Christ vit en moi, les œuvres de Christ s’accompliraient par moi. Certainement. Si Beethoven 
vit en vous, les œuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ 
se manifesteraient, car Il est le même. « Le même », Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de 
ce que j’ai dit ? C’est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
192 Oh ! Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les 
hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus sur la scène, de dire : « Seigneur, Tu l’as promis. 
Maintenant, fais-le ? » 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 49 Si j’avais l’Esprit de Christ, je ferais les œuvres de 
Christ. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » Et si l’église 
ne fait pas les œuvres de Christ, alors ne croyez pas dans cette église. Jésus a dit : « Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et nous avons perverti la chose par les œuvres de l’homme, 
les doctrines de l’homme. La Bible dit : « Dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés 
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d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens 
de bien. » Vous direz : « Ce sont les communistes. » Non, ce sont des chrétiens, des soi-disant chrétiens 
; ce sont des membres d’église. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » 
Ils disent : « Oh ! Dieu a fait cela dans un autre âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible dit : « Eloigne-toi 
de ces hommes-là. » Nous vivons en ce jour-là. 

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE Dim 08.12.57 56 Si l’esprit de je ne sais qui était en 
vous, vous agiriez comme cette personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, Il agira comme Christ. Il 
fera les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Vous y êtes ! 

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Lun 10.06.57 27 
Quand l’Esprit d‘Elie était venu sur Elisée, Elisée était exactement comme Elie. Et quand ce même 
Esprit est venu sur Jean-Baptiste à neuf ans, cela l’a même entraîné dans le désert. L’esprit qui était 
en vous, vous contrôle. Et si l’Esprit de Christ est en nous, le Corps de Christ sera comme Christ dans 
ses sentiments, dans ses actions. Quoi que ce soit, ça sera comme Christ. Cela fera les œuvres de 
Christ. Dieu veut travailler dans le Corps de Christ comme Il a travaillé dans le Corps physique, 
corporel du Seigneur Jésus. Il veut travailler dans ce Corps de Christ, si seulement Il peut les amener 
au point où ils se tiendront tranquilles assez longtemps afin qu’Il puisse les placer sur le fondement de 
Sa Parole, pour qu’Il puisse travailler. Dieu ne peut pas travailler contrairement à Sa Parole. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Sam 09.01.60 67 Si nous professons avoir l’Esprit 
de Christ, nous devrions accomplir les œuvres de Christ. Il l’a dit Lui-même. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 22.04.59 15 Tu as dit : « Vous ferez aussi les œuvres que Je 
fais. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, car Je (pronom 
personnel) serai avec vous jusqu’à la fin du monde. » Christ en nous. Alors si–si l’Esprit de Christ est 
dans l’Eglise, Elle devrait faire les œuvres de Christ ; ... 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 41 Cette Robe, c’est quoi ? Lorsque 
vous vous revêtez de la Robe de Christ, vous devriez avoir l’Esprit de Christ en vous. Et l’Esprit de 
Christ agira comme Christ. Il accomplira les œuvres de Christ. Il sera gentil, longanime, bon, mis–
miséricordieux, doux, patient, avec le Saint-Esprit. L’amour, la joie, la paix, la longanimité, c’est ça 
l’Esprit de Dieu qui vient lorsque vous êtes revêtu de la Robe de Sa justice. Son Esprit vit en vous. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 04.08.57S 34 C’était là Jésus hier, s’Il est le 
même aujourd’hui, Il doit être le même. Il fera la même chose. Il agira de même. Et si Son Eglise a 
reçu Son Esprit, ils seront semblables à Christ. Si je vous disais que j’avais en moi l’esprit d’un hors-
la-loi, comme John Dillinger, vous vous attendriez à ce que j’aie de gros revolvers et qu’il soit 
dangereux d’être à mes côtés, si son esprit était en moi. Si je vous disais que j’avais l’esprit d’un 
célèbre artiste, vous vous attendriez à ce que je sois à mesure de saisir des vagues de… ou le coucher 
du soleil et tout, et de peindre cela comme cet artiste-là, si son esprit est en moi. Oh ! J’espère que 
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cela pénètre profondément. Mais si l’Eglise chrétienne a l’Esprit de Christ, ils feront les œuvres de 
Christ, c’est ce que Christ a dit, si l’Esprit est dans l’Eglise. Pour quelle foi combattez-vous ? Nous 
sommes juste des chrétiens de confession. Nous pouvons être des chrétiens par une confession froide 
et formaliste. Nous pouvons être des chrétiens par une foi radicale, enthousiaste et hystérique. Mais 
chez un vrai chrétien, l’Esprit de Christ reproduit la Bible, car c’est Son Esprit. 

LE MINISTERE EXPLIQUE Mar 11.07.50 12 Et si nous avons l’Esprit de Christ, alors nous ferons 
des œuvres de Christ.  

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 39 Cependant, pour être un fils de Dieu, vous devez naître 
de l’Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez semblable à Christ et vous faites les œuvres de 
Christ. 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 51 Dans Jean 14, Jésus a dit : « Je suis le Cep, 
vous êtes les sarments. » Et la première branche qui est sortie de ce Cep, ils ont écrit un Livre des 
Actes après ça. C’est vrai. Et aujourd’hui, nous avons des dénominations qui vivent du nom du 
christianisme, mais qui ne portent que le fruit dénominationnel. C’est vrai. Mais si jamais ce Cep 
produisait une autre branche, vous écrirez un Livre des Actes après cela, parce que cela produira la 
Vie originelle. Si l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, eh bien, Elle accomplira les œuvres de Christ. 
C’est ce que Jésus a dit. 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 59 Si je vous dis que je suis chrétien, 
et si l’Esprit de Christ est en moi, ou en vous, alors nous ferons les œuvres de Christ. Jésus a dit, dans 
saint Jean : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je fais. » Ensuite Il a dit ici : « Voici 
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  

AYEZ FOI EN DIEU Sam 10.05.58 50 Si je dis : « L’Esprit de Christ est en moi », alors Cela produira 
les œuvres de Christ. Il l’a promis. 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? Dim 09.03.58S 148 Eh bien, Il a dit : 
« Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Or, le–le cep ne porte pas de fruit. Ce sont les branches qui 
portent des fruits. 149 Eh bien, si c’est un cep de citrouille, il portera des citrouilles. Si c’est un cep de 
pastèque, il portera des pastèques. Si c’est un cep de cantaloup, il portera des cantaloups. 150 Si c’est 
un cep de raisins, il portera des raisins. Si c’est un cep chrétien, il portera Christ, la Vie de Christ, les 
œuvres de Christ. Voyez-vous ? Alors quelque chose doit donner de l’énergie à notre esprit. 151 Je 
suis très heureux d’être en Lui ce soir. 

Et cette énergie ou dynamique est l’Esprit de Christ qui est la fréquence de Dieu : Il est Esprit et Vie. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 31 
Si l’Eglise chrétienne est le cep, ou plutôt le sarment qui est en Christ, Ils accompliront les œuvres de 
Christ et porteront la Vie de Christ. « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Eh bien, donc, 
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la forme sous laquelle Il est aujourd’hui, Il est ici sous forme du Saint-Esprit, opérant au travers de 
Son Eglise, accomplissant les mêmes œuvres qu’Il avait accomplies là. Cela fait de Lui le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Sa Vie, la Vie qui était en Christ, Lequel était Dieu, a produit le genre 
de Vie qu’Il avait vécue en ce temps-là, la même Vie entre dans Ses Eglises, les membres de Son 
Eglise, depuis qu’ils ont été purifiés par Son Sang et qu’ils ont permis au Saint-Esprit d’opérer au 
travers d’eux, ils portent les mêmes fruits que Lui avait portés. Ainsi donc, le monde peut donc voir 
que Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 37 Et si la nouvelle vie que vous pensez avoir reçue ne se conforme 
pas à la Parole de Dieu, vous avez la fausse vie en vous. La Vie de Christ produira les œuvres de 
Christ, elle produira la foi de Christ, Elle vous fera agir comme Christ, Elle vous fera L’aimer. Il sera 
le Premier dans votre vie. Vos objectifs, vos motifs et tout seront tout à fait différents. Ce sera pour la 
gloire de Dieu. 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 132 Et quand la Vie de Christ est 
en vous, vous vivrez comme Christ. Et vous accomplirez les œuvres de Christ. Ça se fera. Si Christ 
vivait aujourd’hui, Il ferait exactement ce que la Parole avait dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et si la Parole 
dit : « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement », pourquoi ce monde ecclésiastique aveugle 
n’arrive-t-il pas à voir l’heure dans laquelle il vit. Voyez ? 

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 08.04.59 43 L’Esprit de Christ est dans l’Eglise ; Il fera les œuvres 
de Christ. Il le doit ; c’est le même Esprit. 

LA PORTE DU CŒUR Dim 16.03.58S 92 Si vous êtes attaché à une vigne pécheresse, cela portera 
le péché. Si c’est une vigne-église, il portera les histoires de l’église. Si c’est Christ, il portera les 
œuvres de Christ. Absolument. « Je suis le Cep ; vous êtes les sarments. » Et maintenant, Il n’a des 
mains que les miennes et les vôtres, des yeux que les miens et les vôtres. Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. 

JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 29 Bon, ça c’était la promesse de Dieu dont Il avait donné la 
confirmation à notre père Abraham ; et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité 
d’Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Si donc nous sommes la postérité d’Abraham, 
le Saint-Esprit vit en nous, accomplissant les œuvres de Christ. 

Maintenant, je vous ai lu ce que frère Branham et la Bible ont dit des œuvres de Christ étant en vous 

montrant que la Parole a été dynamisée en vous par l’Esprit de Dieu vivant en vous. Alors laissez-moi 

maintenant prendre quelques minutes et vous montrer ce que frère Vayle a enseigné à ce sujet. 

Lee Vayle Adoptions No 2. Macon Ga. 1972 
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Maintenant, lisant le 8ième chapitre du livre des Romains. Juste un verset pour le moment, le verset 15 
pour le moment. Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

Maintenant, dans le premier message, sur ce sujet, ce qui était la nuit dernière, nous avons montré dans 
les enseignements du prophète qu’il y aura une Epouse parole identifiée qui serait capable de 
manifester la vie même de Christ au temps de la fin, en citant frère Branham « Il y aura une puissance 
qui entrera dans l’église, et maintenant elle est en train d’entrer en ce que l’Esprit Saint oindra 
tellement les gens [au pluriel] en sorte qu’ils [au pluriel] prononceront la Parole et que la Parole se 
créera comme ça ou à l’identique de ce qui a été dit. » 

Vous voyez quand Dieu a dit que la lumière soit, tout à coup quelque chose n’a pas dit je pense que je 
vais m’amuser un peu, que - l’obscurité soit. Non, - la Lumière. Vous voyez ? 

Par conséquent, la Parole qui sera dans l’épouse sera une manifestation littérale dans la création de 
cette même Parole par l’Esprit qui se trouve dans la Parole, il y aura création littérale. Maintenant, 
c’est ce que le prophète a dit, êtes-vous d’accord avec le fait qu’il l’a dit. Très bien, nous croyons cela. 

Maintenant, remarquez le langage du prophète. Il a dit maintenant, M.A.I.N.T.E.N.A.N.T. en ce 
moment cela entre dans l’église. Cela ne signifie qu’une seule chose, le potentiel est déjà dans l’épouse 
de cette heure et cela, le potentiel, produira en elle la manifestation de la création par la parole parlée. 
Dieu va remplir l’épouse de l’esprit, 

Alors voyez ce qui se passe, Frère Branham a dit que nous avons un ministère qui vient qui excite 
exactement comme la vie de Christ. Or, c’est ce qu’il nous a dit et c’est ce que nous croyez. 

Je prêchais une fois à Chicago, il y a deux ou trois ans quand le Docteur Hoyer qui, à mon avis, est la 
plus grande autorité vivante aujourd’hui en matière de l’hébreu et du grec, parce qu’il peut le parler 
avec l’emphase exacte, les expressions faciales exactes et l’exacte démonstration de la main. C’est un 
érudit très brillant. À la fin du service, il a dit : frère Vayle, j’espère que tu ne penseras pas que je suis 
un fanatique, mais j’aimerais dire quelque chose, et il avait l’air tellement désolé que je me demandais 
mais que va-t-il donc me dire. Il a dit, s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît ne le prends pas mal, il a 
dit, j’ai dit : c’est quoi frère Hoyer, il a dit : « Frère Vayle d’après une étude de la Parole de Dieu, je 
crois que l’Epouse aura la Parole créatrice en elle avant qu’elle s’en aille dans cet enlèvement » J’ai 
dit : « Frère, c’est exactement ce qu’un prophète confirmé a dit par « l’ainsi dit le Seigneur ». 

Voici un théologien brillant qui connaît exactement l’heure du jour, si vous l’entendiez et que vous 
pouviez le rencontrer et lui parler, vous saurez que c’est une personne extrêmement intelligente oint 
du Saint-Esprit, qui a étudié la Parole de Dieu jusqu’à ce que ce soit tout ce qu’il sait et tout ce qu’il 
vit. Vous mentionnez un verset de la Bible et il vous en citera l’hébreu ou le grec et puis il haussera 
les sourcils, son visage changera et une expression viendra sur lui et là, il commencera littéralement à 
prêcher dans cette langue et à vous dire tout ce que cela veut dire. 
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Et il a dit à frère Vayle : je sais que c’est en route. 

Nous voyons donc, d’après la Parole de Dieu que Dieu nous a donnée par un prophète confirmé, que 
la Parole créatrice sera même dans l’épouse au temps de la fin. Maintenant, ce grand ministère, de la 
Pierre de faites, de l’épouse, est appelé la manifestation des fils de Dieu ou l’adoption ou le placement 
des fils, et pour moi, et je souligne pour moi, c’est aussi la manifestation de ce que frère Branham a 
appelé le troisième pull dans l’épouse. 

Jusqu’en 1963, frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 62 et 63, il a parlé 
du pull (l’attraction), des différents pulls, et il a dit qu’il y aura un troisième pull dans l’épouse qui 
entrera en manifestation. Maintenant, nous n’avons aucun détail à ce sujet, mais rappelez-vous que ce 
sera la Parole Créatrice dans cette épouse. Maintenant, pensons simplement au potentiel ou la cause 
première de cette grande manifestation. Elle est déjà dans l’épouse mais c’est évidemment soumis, 
maintenant, elle est là, à l’intérieur mais soumis. Vous voyez... 

... Mais, le fait de laisser cette puissance en sommeil, vous voyez, n’annule pas que la puissance est 
là. Donc, c’est le fait que l’absence de manifestation n’annule pas la puissance, la puissance est là mais 
la manifestation n’est pas là parce qu’il n’en est pas encore temps. 

Voilà ce que vous devez comprendre. Vous voyez, L’épouse n’est pas sans la cause première ou la 
cause pour produire l’effet, c’est juste que Dieu n’est pas prêt à produire l’effet. Vous voyez 
maintenant, il n’est pas (encore) temps de la montrer. 

Remarquez notre texte au verset 15 : Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte ; mais vous avez (déjà) reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père 
! Nous avons déjà l’Esprit d’adoption, le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième 
âge, le cinquième âge et le sixième âge. Chaque membre du corps du Christ a déjà qu’ils soient 
retournés à la poussière ou non, ils ont déjà reçu le potentiel mais pas la manifestation. 

Or, remarquez les versets 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir le dévoilement 
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, qui nous rendra semblables à Christ, 
même jusqu’aux membres mêmes dans lesquels nous (?) il est dit que nous gémissons, nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

Même si vous en aviez l’esprit, dites-vous quoi : « N’ai-je pas tout, ne suis-je pas possesseur de 
tout ? », mon frère et ma sœur, vous et moi pouvons posséder tout ce qui vient de Dieu, potentiellement, 
mais en manifestation, nous ne la possédons pas encore. 
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Vous voyez, je suis tellement désolé pour ceux qui croient, et disent : « écoutez, je prendrai toute cette 
Bible, et toute cette Bible est à moi, » vous vous trompez. Seule la partie de la Parole qui se trouve ici 
vous appartient, si [c’est] pour votre jour, c’est à vous. 

Frère Branham le dit si magnifiquement : Moïse ne pouvait pas venir prêcher le message de Noé, il 
ne pouvait pas le faire et Christ ne pouvait pas venir prêcher le Message de Moïse. La loi a été jusqu’à 
Jean, mais vous voyez maintenant, nous attendons avec impatience la grâce et la vérité par Jésus-
Christ. 

Et la Parole pour ce jour est la révélation de la manifestation des fils de Dieu. Maintenant, si nous ne 
sommes pas conscients de l’heure à laquelle nous vivons, alors nous ne pouvons pas dire que nous 
avons reçu le Saint-Esprit parce qu’Il est donné pour nous enseigner les choses qui nous ont été 
données par Dieu. O Combien aveugle est l’église qui se dit remplie du Saint-Esprit, aujourd’hui. ... 

Puis, il évoque la déclaration de Billy Graham que si le Saint-Esprit partait, 90% des activités de 

l’église se poursuivraient toujours.  

 « Maintenant, nous attendons l’adoption. Et cela nous dit quand cela aura lieu. Cela aura lieu à la 
saison de la résurrection. Maintenant, qu’est-ce que la saison de la résurrection ? Cela aura lieu ici au 
chapitre 11 du livre des Romains. Paul dit ici au verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du 
monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ? 16 Or, si les prémices sont saintes, 
la masse l’est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 

Ainsi, couche par couche, durant les sept âges de l’église, l’église grandit jusqu’à la pierre de faite 
elle-même jusqu’à ce qu’elle s’ajuste si parfaitement au dernier âge, le septième est littéralement 
identifié avec Christ Lui-même. Maintenant en tant qu’épouse, accompagnée, Paul a vu cela comme 
autant de membres. Éphésiens chapitre quatre. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous grandissons dans la Parole Elle-même, 
ainsi frères et sœurs ne pouvez-vous pas voir que nous grandissons dans la Parole Elle-même, alors la 
création doit se trouver dans l’épouse. 

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 
Christ. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

... Le corps tout entier grandit. Chacun des six premiers âges de l’Église avait le potentiel de l’adoption 
par l’esprit d’adoption, mais seul le septième âge de l’église a le potentiel en plus de la manifestation. 
... 
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L’église elle-même n’avait pas le Saint-Esprit qui les ferait entrer dans la manifestation car ce n’était 
pas encore l’âge. Alors que Dieu augmentait cette parole, ligne sur ligne, l’édification de son église, 
jusqu’au sommet, La vie avançait. L’édification de l’église. 

Maintenant, voici ce que j’essaye de vous montrer. C’est d’une église mortelle dont nous parlons, alors 
cela me fait comprendre que la manifestation des fils de Dieu viendra avant la résurrection. Nous 
n’avons pas affaire à une église qui a continué, mais à une église qui a grandi. C’est le même âge, 
comme frère Branham a dit que l’âge de l’adoption, c’est l’âge de la restauration. 

Comme Paul l’a dit, nous ne mourrons pas tous mais tous, nous serons changés. Cette parole ne 
s’appliquait pas aux six premiers âges, mais au septième (âge) seulement. Et pas à tous ceux du 
septième âge, mais seulement à ceux (vivants) à la fin de l’âge. 

« En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église sera la super-Église, une super-Race, Ils seront 
tellement semblables à Lui qu’ils seront exactement à Son image, Ils seront la manifestation même du 
Dieu vivant. » 

« Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à Christ une Épouse 
bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c’est à travers eux et par eux que s’accomplira 
dans cette Vierge qui ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait de main d’homme tout ce qui a été 
promis par Sa Parole. La Parole de la promesse, en Lui-même, telle qu’Elle était en Marie : Dieu, Lui-
même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce afin d’accomplir tout ce 
qui a été écrit de Lui, comme Il l’avait fait quand Il est sorti du sein vierge. Un type du sein spirituel 
de maintenant ; il en sera de même de la Vierge qui accepte maintenant Sa Parole : « Qu’il me soit fait 
selon ce que Tu as dit. » Bien que ce fût dit par un Ange, c’était pourtant encore la Parole écrite : 
Ésaïe 9.6. Ils L’aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est leur Tête. Et ils 
sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction de Christ. » 

« Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou 
qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. 
Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et 
Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la 
Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») 
Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut 
qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la 
Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 
croissance et qu’Elle ait accompli Son but. Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) 
Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils 
restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à 
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accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, 
Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. 

Maintenant, combien peuvent l’avaler ? et ne pas s’étrangler avec ? 

422 « Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. (Maintenant, soyez attentifs. Ceci 
s’inscrira dans un contexte spirituel.) Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb, alors 
que nous voyons le Pays promis qui commence à se profiler à l’horizon. Le moment est proche où il 
nous sera donné. Josué, en hébreu, signifie Sauveur, et il représente le conducteur promis, du temps 
de la fin, qui doit emmener l’Église de l’autre côté. Caleb représente le vrai croyant, qui est resté avec 
Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge, avec Sa Parole. Mais ils voulaient autre chose. 
Il en est de même pour l’Église de ce dernier jour. »  

423 « Remarquez bien que Dieu n’a pas fait avancer Israël, avant le moment qu’Il avait Lui-même 
prévu. (Maintenant, écoutez. Ceci va avoir une signification.) Josué a attendu ce moment-là. Peu 
importe, les gens avaient beau dire : « Dieu nous a donné le pays, la promesse. Allons-y maintenant, 
emparons-nous-en. » Ils avaient beau dire : « Josué, tu as perdu ta commission. Tu es un homme fini. 
Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose ? Avant, tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était AINSI 
DIT LE SEIGNEUR, et ce qui était la volonté de Dieu. » Mais ce prophète sage, envoyé de Dieu, il 
connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi attendre cette promesse, une décision claire et 
nette de la part de Dieu, lui indiquant que le moment était venu pour lui d’agir. (Vous voyez ces 
paraboles. Maintenant, regardez bien.) Et, une fois le moment venu, Dieu a tout remis entre les mains 
de Josué, qui était resté avec Lui, qui s’en était tenu à la Parole ; en effet, Il ne pouvait pas faire 
confiance aux autres. À lui Il pouvait faire confiance. Ceci se reproduira. » 

Maintenant, frères et sœurs, c’était frère Vayle qui faisait écho à ce qu’un prophète confirmé a 

enseigné, et nous enseignons cela depuis 11 ans et nous avons été moqués, ridiculisé, et médit à cause 

de ça, mais vous que dites-vous ?  

Prions... 
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