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Nous avons parlé, lors des deux derniers sermons, du caractère de Christ et j’aimerais encore une fois 

étudier ce sujet ce matin. Jusqu’ici, nous avons vu que nous sommes ordonnés à atteindre l’image du 

fils premier-né, et ce faisant, nous devons refléter Son caractère comme l’Apôtre Paul l’a dit dans 

Ephésiens 4.  

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, 12 pour le perfectionnement (la préparation et 

l’achèvement) des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 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, à l’état d’homme fait (d’homme mûr et pleinement développé), à la 
mesure de la stature parfaite (qui est le caractère ou l’accomplissement) de Christ, 14 afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

Remarquez qu’il a dit que le quintuple ministère consiste à amener le corps de Christ à la maturité en 

les amenant à une unité autour de la révélation de Jésus-Christ, où, non seulement, nous comprenons 

pleinement la relation entre le Père et le Fils premier-né, mais que nous puissions également entrer 

dans la relation entre le Père et les fils. Et il ajoute que cela est rendu possible par la connaissance du 
fils de Dieu. ... Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de La Foi, (La Foi, pas une foi, 

mais la foi et il venait de dire quelques versets plus tôt qu’il n’y a qu’une seule foi, et c’est la Foi du 

seul Seigneur, puis il ajoute) et de la connaissance du Fils de Dieu, (et ainsi, cette révélation nous 

amènera) à l’état d’homme fait (ou pleinement mûr et prêt pour l’adoption), (et puis Paul ajoute) à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, (Or, ce mot stature parle du fait que nous parvenons à la 

plénitude du caractère de Christ). Et s’il manque quelque chose au corps des croyants qui se disent 

croyants du Message aujourd’hui, c’est le caractère de Christ. 

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 vous donne la vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, Il donnera aussi la vie à 
vos corps mortels. Il les ressuscitera ; Il les fera ressusciter. Ça chasse la tristesse, 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 rend au vrai croyant la Vie éternelle. L’Esprit qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite dans le croyant, Il rend au vrai croyant la Vie Éternelle. 

A nouveau 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 en pleine vie 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. 196 Ensuite remarquez maintenant, alors que 
nous arrivons à la fin, remarquez ceci. Remarquez, c’est juste comme une petite–une petite semence 
enfouie en terre. 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. 

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. 

Puis, nous entendons frère Branham dire dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 

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



sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous 
savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps. 

Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange 
de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 
Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que 
Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. 

Maintenant, le gage est l’acompte. Vous n’êtes même pas encore entré dans le domaine de l’héritage 

jusqu’à ce que vous entriez dans la famille, et par conséquent vous devez naitre dans la famille : « car 
par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. » Et donc, sans la nouvelle naissance 

par l’Esprit de Dieu, vous ne Lui appartenez même pas. 

Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

Et si vous n’avez pas été connu d’avance, alors vous n’avez même pas été justifié, et si vous n’avez 

pas été justifié, alors vous ne serez jamais glorifié. 

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. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il 
les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE TERRESTRE Dim 02.08.64 

232 « Vous n’avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est 
simplement venu racheter ça ; mais vous étiez sauvé dès le commencement, parce que vous aviez la 
Vie Eternelle, pour commencer. » 

Jacques 1.2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que 
la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir 
en rien. 

L’ENSEVELISSEMENT Sam 20.04.57 52 Notre propre vie n’est qu’un modèle. Ce n’est qu’une 
ombre, et ce n’est pas la chose réelle. Ce n’est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, 
pour nous ramener à la théophanie d’où nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa 
ressemblance, dans un corps ressuscité. Combien c’est merveilleux, non seulement merveilleux, mais 
c’est l’authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que nous serons à Sa 
ressemblance. 



QUESTIONS ET REPONSES Dim 03.01.54S 191 Ce que vous êtes ici... Gardez ceci à l’esprit 
maintenant. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes quelque 
part ailleurs. Vous avez toujours voulu être dans cet état de perfection, vous, les Chrétiens. Il y a une 
perfection, et cette perfection, ce n’est pas dans cette vie-ci. Mais tout homme et toute femme, ici, qui 
est Chrétien, chaque personne qui est un Chrétien ici en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence 
de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Ce n’est pas que vous en aurez à un autre moment, vous 
l’avez maintenant même. En ce moment même, il y a un autre corps qui vous attend, si celui-ci est 
détruit. Pouvez-vous vous imaginer cela ? Méditez là-dessus juste une minute. 

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance (c’est déjà fait), il les a aussi prédestinés (une autre 

chose déjà faite) à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés (c’est déjà fait), il les a aussi appelés (c’est toujours au 

passé) ; et ceux qu’il a appelés (au passé) il les a aussi justifiés (au passé) ; et ceux qu’il a justifiés (au 

passé), il les a aussi glorifiés (au passé). C’est donc une œuvre achevée. C’est une affaire conclue. 

Vous ne pouvez pas changer le résultat, peu importe à quel point vous essayez. 

Or ce mot semblable vient du mot grec, summorphos et signifie conforme à, façonné à l’identique, 
ayant la même forme qu’un autre, similaire ou comparable à, et décrit ce qui est l’essence même (le 
caractère fondamental) du caractère et donc complet ou durable, pas simplement une forme ou un 
contour (silhouette).  

1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est. Remarquez, il a dit : nous le sommes maintenant. Pas dans le futur, 

mais (nous sommes) déjà des fils de Dieu. 

LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 42 Or, si vous avez la Vie Eternelle 
ce soir, si nous avons la Vie Eternelle, alors nous avons toujours existé, parce qu’il n’y a qu’une forme 
de Vie Eternelle. Nous avons toujours existé. Et la raison en est que nous sommes une partie de Dieu. 
Et Dieu est le seul Être éternel. 

Maintenant, nous parlons toujours de l’ordre de la résurrection, mais ce que je veux que vous voyiez, 

c’est que vous avez déjà été vivifié. Vous avez déjà reçu une résurrection spirituelle qui est le gage 

du changement de votre corps. Sans nous, ils ne peuvent pas être rendus parfaits. Ils doivent avoir ce 

que nous avons, et c’est ce message de la Révélation de Jésus-Christ. 

Maintenant, ce sur quoi je veux focaliser nos pensées ce matin, c’est que frère Branham a dit que ce 

que nous sommes ici est le reflet de notre destination. 

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 37 Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que 
vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il 
les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, 
n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la 



terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, 
et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous 
sommes ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où 
attend votre autre corps. 

Alors qu’est-ce que nous avons ici qui est le même là-bas ? Remarquez, il a dit ce que nous sommes 

ici. Il nous faut donc savoir ce que cela signifie. Ce que nous sommes ici est le reflet de ce que nous 

sommes là-bas. Je ne crois pas qu’il dit que le corps que nous avons ici reflète le corps que nous avons 

là-bas, mais il dit que la nature ou le caractère que nous avons ici reflète la nature ou le caractère que 

nous avons là-bas. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 351 

351-3 Écoutez-moi bien : « Nous sommes venus au monde nus (physiquement), mais nous ne le 
quitterons PAS nus (spirituellement). » Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. Ce 
quelque chose, c’est TOUT ce que nous pouvons emporter, rien de plus, et rien de moins. Nous 
devrions donc bien nous assurer d’emporter quelque chose qui nous rende justes devant Dieu. Eh bien 
alors, qu’allons-nous emporter ? Nous partirons avec notre CARACTÈRE, frère, voilà ce que nous 
emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous ? Est-ce qu’il sera semblable à SON caractère, 
qui était formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l’affliction, ou bien à la mollesse de ce 
peuple de Laodicée sans caractère ? Cela dépend de chacun de nous en particulier, car en ce jour-là, 
chacun portera son propre fardeau. 

Quelle formidable question qu’il nous pose ce matin. Qu’allons-nous prendre avec nous. Il n’y a qu’une 

seule réponse et c’est notre caractère. Et ce que nous sommes ici, c’est ce nous serons là-bas. Pas le 

corps, mais le caractère. Notre caractère. Par conséquent, nous voulons découvrir ce caractère, et notre 

caractère, et quel caractère est apte à entrer dans le Présence de Dieu. Et puis nous devons répondre à 

la grande question : Comment pouvons-nous obtenir ou développer ce caractère ? Et notre réponse est 

simple. Le caractère est le reflet de votre nature. Et si vous n’êtes jamais né de nouveau, vous ne 

développerez jamais le caractère du Fils Unique de Dieu. En tant qu’enfants, dans ce monde, nos 

parents travaillent avec nous pour développer notre caractère. Ils nous modèlent et nous façonnent. Ils 

nous instruisent, nous forment et nous enseignent ce qui est bien et ce qui est mal. Quand nous faisons 

des erreurs, ils nous corrigent de manière à ce que nous nous en souvenons. Et pourtant aujourd’hui 

nous vivons à l’époque de Laodicée qui est un temps sans caractère, où l’accent est mis sur les choses 

matérielles, et aucune insistance n’est placée sur le développement du caractère qui est la seule chose 

à laquelle vous pouvez vous accrocher tout au long de la vie, dans la tombe et de l’autre côté. Alors 

comment développons-nous ce caractère ? De la même manière que nous développons notre corps. En 

fait, le mot développer nous dit que c’est déjà là mais il faut que cela grandisse et mûrisse. Quand je 

développe l’image d’une photo, l’image est déjà là sur le négatif. Il suffit de le placer dans le lavage 

d’eau puis de l’exposer à la lumière. 



EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 117 117-

1 Romains 8.17–18 : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que 
les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous. » Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour 
pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. 
Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, 
car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, 
puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur 
le trône de Son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques 
souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la 
formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui 
sont prêts à entrer dans Son royaume à travers beaucoup de tribulations ! 

Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 
fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions 
même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire 
dans l’épreuve dokime (qui est un caractère éprouvé), et cette victoire (ce caractère éprouvé), 
l’espérance (qui est une vive attente). 5 Or, l’espérance (notre vive attente) ne trompe point, parce que 
l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

1 Pierre 1.6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve (le test) de votre foi, plus précieuse 
que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire (doxa) 
et l’honneur, lors de l’apparition (l’apokalupsis, du dévoilement) de Jésus Christ, 

Remarquez que Pierre nous parle de l’épreuve de votre foi qui est le test de votre foi. C’est ainsi que 

Dieu développe l’image en nous, c’est ainsi que Dieu développe notre maturité ! À travers les épreuves 

et les tests, et ces épreuves et tests sont destinés à ce que nous soyons approuvés. 

Vous ne faites pas tout ce travail avec le négatif juste pour le nettoyer. Vous faites tout ce lavage et 

suivez le processus afin de développer le négatif dans le but de l’amener dans le positif. 

Dans l’Exposé des sept âges de l’Église, frère Branham cite encore Pierre à propos du développement 

du caractère. EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  

PAGE 117 117-2 « Ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise 
qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose étrange que 
Dieu veut que nous nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la 
souffrance ? Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme 
des fils. Il n’y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L’église qui ne souffre pas, qui n’est pas 
éprouvée, n’y est pas du tout : elle n’est pas de Dieu. Hébreux 12.6 et 8 : « ... car le Seigneur châtie 



celui qu’Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il reconnaît pour Ses fils. Mais si vous êtes 
exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. »" 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE THYATIRE.  PAGE 224 

224-1 « Je connais ta foi. » Il ne dit pas ici comme à l’église de Pergame : « Tu n’as pas renié MA 
foi. » Ici, Il ne parle plus de Sa foi, mais Il les félicite pour leur fidélité à eux. En même temps, il parle 
aussi de leur « constance » [version Darby : « patience » – N.D.T.]. Or, la fidélité et la patience vont 
ensemble. En fait, la patience, c’est le produit de la fidélité, car il est dit dans Jacques 1.3 : « L’épreuve 
de votre foi produit la patience. » Il n’y a absolument aucun autre moyen d’obtenir la patience. Elle 
doit venir par l’épreuve de la foi. Romains 5.3 : « L’affliction produit la persévérance ». Combien 
Dieu apprécie ce produit de la patience que nous voyons dans Jacques 1.4 : « Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 
rien. » Ce que Dieu veut pour nous, c’est la perfection ; et la perfection, c’est la patience, c’est de 
s’attendre à Dieu et d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le caractère. Quel grand éloge Dieu 
fait de ces saints de l’âge des ténèbres. Patients comme des agneaux conduits à l’abattoir, ils servirent 
Dieu avec amour et fidélité. Tout ce qu’ils attendaient de la vie, c’était de servir leur Seigneur. Quelle 
glorieuse récompense ils se sont préparés ! 

Dans la citation suivante, nous entendons frère Branham dire que la puissance de résurrection du Saint-

Esprit au milieu de nous doit faire une chose, et cette chose est de produire une vivification qui 

commencera le processus de développement du caractère. 

LA REINE DU MIDI Dim 27.11.60S 80 Ô Dieu, je prie que quelque part dans cette ligne de prière, 
ou quelque part dans la réunion, que Tu accomplisses ce signe de la résurrection que Tu as promis par 
Jonas. Et qu’en cette heure-là, ou à ce moment-là, que la puissance de Dieu les scelle du Saint-Esprit 
dans leur cœur et fasse d’eux des fils et des filles de Dieu, que leur caractère soit changé, leurs désirs, 
leurs objectifs, leurs motifs, tout dans leur vie soit changé. Accorde-le, Seigneur. Nous nous attendons 
davantage à Toi ; le service est à Toi. C’est en Ton Nom. Et nous nous attendons à voir ce que Tu 
feras. Sauve ces gens, Seigneur ; ne les laisse pas quitter cette salle ce soir sans salut. Accorde-le, 
Seigneur. 

Luc 21.19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 

Romains 2.6 qui rendra à chacun selon ses œuvres ; 7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité (la Vie Eternelle) ; 8 mais 
l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice., 

2 Corinthiens 2.8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui ; 9 car je vous ai écrit aussi 
dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. 

Dans Luc 8.11 Jésus parle et dit : Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de 
Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève 
de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont 



ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n'ont point de racine, ils croient 
pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce 
sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et 
les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la 
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et 
portent du fruit avec persévérance. 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, 
ou ne la met sous un lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 
17 Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis 
au jour. 18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a (Le mot 

grec ici est simplement le mot écho. Par conséquent, celui qui est donc de nature à faire écho), mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 46 Ainsi, le genre de femme qu’un homme va choisir, 
va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son 
caractère. Et ce à quoi il s’attache montre vraiment ce qu’il y a en lui. Une femme reflète ce qu’il y a 
dans l’homme, quand celui-ci la choisit pour épouse. Cela montre ce qu’il y a en lui. Peu importe ce 
qu’il déclare, observez qui il épouse. 47 Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit chrétien, les 
murs sont couverts des photos des jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique de boogie-woogie 
est en train de jouer ; peu m’importe ce qu’il dit, je ne crois pas son témoignage, car son esprit se 
nourrit de ces choses du monde. Que dire s’il épousait une fille de music-hall ou s’il épousait une reine 
du sexe, ou tout simplement une jolie et moderne Ricketta ? Cela reflète, cela montre ce qu’il pense 
de son futur foyer, car il l’a prise pour qu’elle élève ses enfants ; et quoi qu’elle soit, c’est en fonction 
de cela qu’elle élèvera ces enfants. Cela reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Un homme qui prend 
une telle femme montre tout simplement ce qu’il pense du futur. Pouvez-vous imaginer un chrétien 
faire une chose pareille ? Non, monsieur. Moi, je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces 
reines de beauté, ces filles de music-hall et ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 151 Dieu choisit selon le caractère. 152 Le caractère–il 
n’a jamais existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. Cela est en Lui, cela Le manifeste. 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. 

ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 53 Remarquez donc, cet homme, il voulait simplement faire le malin. Et 
chaque fois qu’il voyait un petit faon, il l’abattait. Et j’ai dit : « Toi, espèce d’homme cruel ! » Et il a 
rétorqué : « Oh ! toi espèce de prédicateur peureux ! » Voyez ? Il a dit : « C’est ainsi que vous vous 
comportez, vous autres ; tu es un petit efféminé. » J’ai dit : « Non, Burt, ce n’est pas ça. Il y a une 
chose... »  On ne mesure pas un homme d’après la quantité de muscles qu’il a ; ça, c’est pour la bête. 
J’ai vu des hommes qui pesaient 200 livres [100 kg–N.D.T.] et qui n’avaient pas une once de caractère 



d’homme en eux, arracher un bébé des bras d’une mère et violer cette dernière. Ça, ce n’est pas un 
homme ; c’est une brute. On mesure l’homme par le caractère. Il n’y a jamais eu d’homme comme 
Jésus-Christ, il n’y a jamais eu un caractère comme celui-là. On mesure l’homme par le caractère. Et 
je lui ai dit : « On ne mesure pas l’homme par ses gros bras, mais par l’usure de son pantalon au niveau 
des genoux, s’il prie ou pas. » C’est vrai. Et il a dit : « Ah ! vous les prédicateurs, vous devez vous 
ressaisir. » Et il... 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 100 100-1 
Avant même qu’Adam ait une connaissance charnelle d’Ève, le serpent l’avait précédé. Et c’est Caïn 
qui est né de cette relation. Caïn était du (né du, conçu par le) « Malin ». I Jean 3.12. Le Saint-Esprit 
dans Jean ne pourrait pas appeler Adam « le Malin » à un endroit (ce qu’il serait s’il avait été le père 
de Caïn), et à un autre endroit appeler Adam le « Fils de Dieu » – ce qu’il était par création. Luc 3.38. 
Caïn s’est révélé un personnage semblable à son père : un agent de mort, un meurtrier. Sa profonde 
rébellion face au Tout-Puissant dans Genèse 4.5, 9, 13 et 14 montre qu’il a des caractéristiques 
absolument inhumaines, et qu’il semble même dépasser tout ce qui ressort des récits que la Bible nous 
donne des confrontations entre Satan et Dieu. « ... mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et 
sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L’Éternel dit à Caïn : où est ton frère 
Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment 
est trop grand pour être supporté. Voici, Tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai caché loin 
de Ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » 

Ecoutez le discours de Jésus devant les Pharisiens dans Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité 
d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je 
dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 
père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 
d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, 
moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites 
les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un 
seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je 
suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi 
ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et 
moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je 
dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; 
vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

Matthieu 23.31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 
prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères ! comment 
échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? 



EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 199 

199-1 Or, c’est un fait historique bien connu que quand cette erreur s’est introduite dans l’église, les 
hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d’évêque, ce qui eut pour effet de donner 
cette fonction aux hommes les plus instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient 
une tournure d’esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la 
place de la sagesse divine, et ce n’est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un mal 
tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu’il n’y avait plus besoin d’être un chrétien intègre pour 
apporter la Parole ou pour accomplir les rites dans l’église, car c’étaient les éléments et le cérémonial 
qui comptaient. Ceci permit à des hommes mauvais (des séducteurs) de déchirer le troupeau. 

1 Corinthiens 9.24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute 
espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour 
une couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas 
comme battant l'air. 27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-
même rejeté, après avoir prêché aux autres. 

Remarquez, Paul ici commence à parler d’un coureur dans un stade, puis parle d’un lutteur, puis il dit 

: Mais je traite durement mon corps [Mais je reste sous mon corps ; selon la version anglaise du roi 

Jacques. Note du Trad.] et je le tiens assujetti. C’est comme le lutteur qui soulève un homme du sol 

dans ce que nous appelons « la levée de pompier », quand l’homme est sur vos épaules, il n’a aucune 

force d’appui sur vous pour se retourner contre vous. Et c’est ce que Paul nous dit ici. Ne permettez 

pas à votre corps physique d’exercer une influence sur votre âme. Restez-en-dessous et gardez-le sous 

contrôle. Tant que vous êtes sous votre corps alors que vous le soulevez, il lui est impossible de tomber 

dans ses faiblesses qui est le péché. 

Philippiens 3.13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en 
arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. » Je cours vers cela. Ce qui signifie que je fais un effort, un 

gros effort vers ce prix de la vocation céleste. 

15 Nous tous donc qui sommes parfaits, (tous qui sommes matures) ayons cette même pensée ; et si 
vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. »  

ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S 57 Dieu cherche un vrai homme. Peu m’importe le volume de ses 
muscles. On ne juge pas un homme par ses muscles. C’est bestial. On juge un homme par le caractère. 
J’ai vu un homme qui pesait deux cents livres [90,7 kg], avec des muscles solides, qui n’avait pas un 
grain d’homme en lui, qui arracherait une enfant des bras d’une mère pour la violer. C’est bestial. Mais 
la valeur d’un homme est déterminée par le caractère. Il n’y a jamais eu un homme comme Jésus-
Christ. Et la Bible déclare que Son aspect n’avait rien pour nous plaire, mais jamais pareil caractère 
n’a été modelé. C’est vrai. « Ecoutez-Le. » 



L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 58 Vous ne pouvez aucunement produire un Caractère comme 
celui-là, si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne 
peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que 
ça soit une Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de 
Christ, modeler ce type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne 
soient la même ; alors vous devenez des fils et des filles de Dieu. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE Dim 21.02.65M 103 Dieu regarde au caractère. L’homme regarde 
à la beauté naturelle. Elle est trompeuse. Et c’est pour cette raison que cette beauté a été donnée à la 
femme, pour la séduction, séduire. Une belle femme, si elle n’utilise pas sa beauté comme il faut, c’est 
une malédiction pour elle ; … Remarquez, maintenant, mais Dieu se caractérise par le caractère. « 
L’aspect de Jésus n’avait rien pour nous plaire », mais il n’y a jamais eu un caractère comme le Sien 
sur la terre. 104 Eh bien, nous voyons aujourd’hui que le–le caractère de l’église, Satan et son groupe, 
ils recherchent les belles grandes églises, les belles choses. Tant de fois c’est à ça que le monde regarde 
aujourd’hui. « Oh, si le pasteur, le grand untel tant de fois ceci et cela, tellement sacerdotal et pieux, 
il se présentait vêtu de ces grandes soutanes, et tout comme cela. » C’est ça que les gens appellent 
beauté. Mais les vrais saints de Dieu cherchent le caractère de la Parole confirmée. 105 C’est ce que 
les saints ont fait à cette époque-là, quand ils ont vu Jésus. Il n’avait rien pour attirer les regards, mais 
ils ont vu que Dieu était en Lui. Ils ont vu que Dieu était avec Lui. 

LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 22 Il a dit : « Mes brebis connaissent Ma Voix. » Vous voyez, 
ils étaient spirituels à l’intérieur, et lorsqu’ils L’ont vu, ils ont reconnu qu’Il était différent des 
sacrificateurs, des docteurs de la loi et des autres. Aussi L’ont-ils suivi partout où Il allait. Ils 
L’aimaient. Les gens ne pouvaient pas Le comprendre. Il était un Mystère, même pour les apôtres. 
Personne ne pouvait Le comprendre, parce qu’il y avait deux Personnes qui parlaient tout le temps. 23 
La Personne de Jésus-Christ parlait, et Dieu parlait aussi en Lui. Parfois c’était Christ Lui-même ; 
parfois c’était le Père qui habitait en Lui. 
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