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Le dévoilement de Dieu N° 52 

Le caractère de Christ n° 6 
Prédestiné et testé 

Le 26 septembre 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, nous terminerons notre mini-étude en 6 sermons concernant le caractère de Christ que 

j'espérais terminer dimanche dernier mais dont nous n’avons pas fini de parcourir les notes. Ainsi, ce 

soir nous examinerons la suite de cette étude que nous n’avons pas terminée dimanche matin. 

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 Il nous dit comment nous recevons en nous 

le caractère Christ : « 8 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.   

Par conséquent, selon le prophète confirmé de Dieu pour cet âge, vous ne pouvez pas produire le 

caractère de Christ en vous, en allant 1) à la bonne église, vous ne pouvez pas non plus produire le 

caractère de Christ en vous, 2) en croyant en un credo (qui est une certaine doctrine). Vous ne pouvez 

pas non plus produire le caractère de Christ en vous-même, 3) en vous y éduquant.   

Alors qu’est-ce qu’il dit ici ? Cela ne vient pas par une influence extérieure mais simplement par une 

nouvelle naissance, parce que le caractère de Christ est la nature de Christ et cela ne peut venir qu’en 

recevant Son Esprit et Sa nature en vous. Et comment pouvez-vous vous préparer à recevoir Son Esprit 

et Sa nature en vous ? Il n’y a qu’une seule chose que vous pouvez faire et c’est de mourir à vous-

même. 

Vous voyez, le caractère de Christ n’est pas une capacité que nous pouvons acquérir. Ce n’est pas non 

plus une connaissance mentale que nous pourrions développer. Mais en termes simples, nous le 

recevons en recevant le même Esprit qui vécut en Jésus-Christ, et c’est donc par la Grâce que nous 

pouvons mourir à nous-mêmes, lâcher prise et laisser Dieu faire naître son propre caractère en nous. 

« En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps. » 

Remarquez, il a dit : « 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. », Et c’est parfaitement Biblique parce que l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4.15 mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

Il s’agit donc de grandir en Lui. Parce que si vous ne grandissez pas en Lui, vous ne refléterez jamais 

Son Caractère. 
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Et puis dans son sermon L’identification, il nous dit comment nous tester pour savoir si nous avons ou 

pas ce caractère de Christ S’exprimant en nous. 

Il nous demande L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des gens plus que 
la–l’invitation qui vous est adressée pour modeler votre caractère à l’image du Fils de Dieu ? Qu’en 
dites-vous ? Comment pouvons-nous le faire ? Oh ! là là ! pouvez-vous vous voir être identifié, (ou) 

aimant la popularité ? 

Et l’apôtre Paul a dit dans 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. » 

Donc, ce renouvellement vient par la Parole de Dieu qui vit et demeure en nous, ajoutant cellule sur 

cellule à nos corps glorifiés. 

Il a aussi dit dans 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. 

Frère Branham dit dans son sermon La soif de la vie 59-0613 P:21 que la vie que nous vivons façonne 

en fait le caractère que nous projetterons. Il a dit : « La vie façonne votre caractère. » 

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. 

Ainsi, l’apôtre Paul a dit dans 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, (la louange de Sa doxa, la louange de Ses opinions, 



Page 3 sur 12 
 

la louange de Ses valeurs et la louange de Ses jugements) 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. 

Ainsi, vous voyez, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué en ce sens qu’il parle du 

placement du peuple.  

Or, le gage de notre héritage est en fait l’acompte qui nous montre que c’est à nous.  

Et vous ne pouvez même pas entrer dans le domaine de l’héritage tant que vous n’êtes pas dans la 

famille, et c’est pourquoi vous devez naître dans la famille : « En effet, nous avons tous été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul corps. » Et donc, sans la 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 Dieu n’a pas connu d’avance que vous serez là, 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, (car ceux que Dieu a connus à l’avance) il (Dieu) 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, (prédéterminés) 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. C’est donc une affaire 

déjà conclue. Dieu a résolu tous les détails pour votre sélection et pour votre accomplissement avant 

même que vous veniez sur la terre pour subir des tests. 

Voilà pourquoi William Branham pouvait dire dans son sermon 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. » 

Et le mot racheter signifie acheter à nouveau ou récupérer ce qui a été perdu. Et vous ne pourriez pas 

être racheté si vous ne Lui apparteniez pas 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. 

Et dans son sermon intitulé L’ENSEVELISSEMENT Sam 20.04.57 frère Branham dit : « 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 
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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. 

Et encore dans son sermon 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. 

Dans l’épitre de Romains 8.29 nous avons lu ce que l’apôtre Paul a dit ici : « Car ceux qu’il a connus 
d’avance, (Remarquez, il utilise ici le passé composé, c’est déjà une affaire conclue, et il parle de ceux 

qu’Il a déjà connus à l’avance) il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, (ce 

qui est une autre affaire conclue, Il l’a ordonné alors cela doit s’accomplir.) afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a (au passé) prédestinés, il les a aussi appelés (encore 

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 fini. C’est une affaire conclue. Vous ne pouvez 

pas en changer le résultat, peu importe vos efforts. 

Maintenant ce mot « semblable » vient du mot grec : « summorphos » et il signifie « conforme à » « 

façonné à l’identique de » « ayant la même forme qu’une 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 ». 

Nous lisons aussi dans 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 

[« lorsqu’il apparaitra, » d’après la version anglaise du roi Jacques – N.D.T.], (Quand Il Se dévoilera, 

à ce moment-là) nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Remarquez, il 

dit : nous sommes maintenant. Pas dans le futur, mais nous sommes déjà des fils de Dieu. 

Dans le sermon de frère Branham LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 il a 

dit : « 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 
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du changement de votre corps. Paul a dit : « ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. » 

Pourquoi ? Parce qu’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 soir, c’est que frère Branham a dit : ce que 

nous sommes ici est le reflet de notre destination. 

Dans son sermon 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. Nous devons 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 dise 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. 

Dans son sermon EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

LAODICÉE.  PAGE 351 351-3 Frère Branham a dit : « 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 soir ! Alors qu’allons-nous emporter avec nous ? Il n’y 

a qu’une seule réponse à cette question et c’est « notre caractère ». 

Par conséquent, ce que nous sommes ici, c’est ce que nous serons là-bas. Et cela parle du caractère, 

pas du corps, mais « notre caractère ». C’est ça. C’est tout ce que nous allons emporter avec nous, 

c’est « Notre caractère. » 

Par conséquent, nous voulons découvrir ce qu’est ce caractère que nous emportons avec nous, et notre 

propre caractère, et quel caractère nous devons avoir pour entrer dans la Présence de Dieu. Et puis 
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nous devons répondre à la grande question : « Comment obtenons-nous ce caractère ou comment 
développer ce caractère ? » Et notre réponse est simple. « Votre caractère est le reflet de votre nature. » 

Votre esprit. 

Et il n’y a qu’une seule chose qui vous empêchera de développer ou pas le caractère de Christ. Et c’est 

si vous êtes déjà né de nouveau ou pas. Car si vous n’êtes jamais né de nouveau, vous ne développerez 

jamais le caractère du Fils unique. Parce que cela vient par Son Esprit, Sa nature vivant d’elle-même 

en nous. 

Nos parents travaillent avec nous en tant qu’enfant pour développer notre caractère. Ils nous modèlent 

et nous façonnent. Ils nous instruisent, comme enfants, et nous enseignent le bien et le mal. Quand 

nous nous trompons, ils nous corrigent de manière à ce que nous n’oublions point. Mais pourtant 

aujourd’hui nous vivons en ce temps de Laodicée qui est un « temps sans caractère ». 

Laodicée ne met pas l’accent sur le développement du caractère, mais plutôt sur l’obtention des biens 

matériels, et aucun accent n’est mis sur le développement de notre caractère pour qu’il soit comme le 

Sien. Et puisque le caractère est la seule chose à laquelle vous pouvez vous accrocher tout au long de 

votre vie et la seule chose que vous pouvez emporter avec vous dans la tombe, puis de l’autre côté. 

Alors comment développer ce caractère ? C’est pour cela que nous sommes ici ce soir. Et nous 

développons notre caractère, en nous, de la même manière que nous développons nos corps. 

En fait, le mot développer nous dit qu’il est déjà là mais qu’il doit grandir et mûrir. (Quand) je 

développe une image, elle existe déjà sous forme de négatif. Il doit seulement être placé dans le lavage 

d’eau et ensuite exposé à la lumière, ce n’est pas différent de laver le négatif dans la solution puis de 

l’exposer à la lumière pour faire apparaitre l’image qui était sur le négatif. 

Dans l'EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 

117 117-1 Frère Branham a dit : « 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 
! 
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Et donc, nous voyons dans Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, (par la révélation) nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi (la 

révélation) accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l’espérance (la vive attente) de la gloire de Dieu. (Nous attendons vivement que la gloire, la doxa de 

Dieu produise un résultat. Et ce résultat est que nous nous attendons à valoriser ce que Dieu valorise, 

à nous en tenir à l’opinion et aux jugements 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 le Caractère éprouvé, testé), et cette victoire (Dokime) l’espérance. 5 Or, l'espérance 
ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a 
été donné. 

Vous voyez, Pierre nous dit que l’épreuve de notre foi est ce qui développe réellement notre caractère. 

Et votre caractère, si c’est le caractère de Christ. reflétera ou projettera la doxa de Dieu, qui sont les 

opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu comme nous le voyons dans 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 de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 
(qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus 
Christ apparaîtra, 

Ainsi, Pierre nous dit ici que notre foi est testée afin d’être approuvée. Nous ne testons pas un élève 

de première année primaire à la fin de l’année pour réfuter ce qu’il a appris, mais plutôt pour s’assurer 

qu’il a assimilé ce qu’on lui a enseigné. Et donc chaque année, il est testé et ensuite sur base du test 

(qu’il a réussi) il est promu à la classe supérieure. Et donc chaque année il apprend et chaque année, 

avec ce qu’il a appris, il est testé pour s’assurer qu’il a retenu ce qu’il a appris. 

Et c’est exactement ce que la traduction Wuest nous dit. 1 Pierre 1.7 Traduction Wuest « La dernière 
saison dans laquelle vous devez vous réjouir constamment avec une joie qui s’exprime dans une 
exubérance triomphante, bien que pendant un petit moment à l’heure actuelle, si par hasard il y a 
nécessité, vous avez été attristés au milieu de différents types de tests afin que l’approbation de votre 
foi, laquelle foi a été examinée par le test dans le but d’être approuvé, que votre approbation étant bien 
plus précieuse que l’approbation de l’or qui périt, même si cet or est approuvé par le test du feu, puisse 
être découverte après un examen minutieux pour aboutir à la louange, à l’honneur et à la gloire au 
moment de la révélation de Jésus-Christ ; » 

Maintenant, remarquez que Pierre nous parle de « l’épreuve de votre foi » qui est « l’épreuve de votre 
foi », ou « le test de votre révélation ».  

Et c’est ainsi que Dieu développe l’image en nous ! À travers les épreuves et les tests. Et ces épreuves 
et tests ont pour but notre approbation. Vous ne faites pas tout ce travail avec le négatif juste pour le 
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rendre propre. Vous faites tout ce lavage et suivez le processus afin de développer cette image qui est 

sur le négatif, avec à l’esprit, de l’amener sur 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 le processus de développement du 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 faire allusion au fait que la puissance de la 

résurrection du Saint-Esprit parmi nous doit faire une chose, et c’est celle 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 
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feras. Sauve ces gens, Seigneur ; ne les laisse pas quitter cette salle ce soir sans salut. Accorde-le, 
Seigneur. 

Nous lisons aussi dans Luc 21.19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Donc, nous voyons 

que la persévérance (la patience) dans l’épreuve a quelque chose à voir avec la possession de nos âmes. 

Nous voyons aussi dans Romains 2.6 l’apôtre Paul nous dire que c’est Dieu « 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 ; 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. 

Alors, quelle est la preuve de votre obéissance en toutes choses ? Le fait que vous pouvez vous tirer 

de n’importe quelle situation par la persuasion ? Le fait que vous puissiez vous frayer votre chemin en 

cherchant à plaire aux gens ? Ou, notre preuve est le fait que vous obéissez à ce que Dieu vous dit de 

faire. 

Or, frère Branham dit dans son sermon 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 vie en Lui, cela Se manifeste en (Lui). Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté 
physique qui attire Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que Jésus 
recherche ; pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même une grande congrégation. 
Il a promis d’être partout où deux ou trois seront rassemblés. Certainement ! C’est sur cette Parole de 
Dieu confirmée comme étant Vraie que le vrai croyant repose son espérance. C’est cela. Choisissez 
d’après Sa Parole. 

Et dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 il dit : « 53 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 les poches 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... 

Et donc, rappelez-vous que nous possédons notre propre âme par la patience (persévérance) et la 

longanimité. Cela signifie que lorsque nous sommes éprouvés et testés, nous apprenons à passer à 

autre chose et à surmonter les tests. Ecoutez, personne n’aime avoir des tests, mais c’est (par) la 

patience (persévérance), que l’on apprend en étant ainsi mis au test, qu’on apprend à mûrir et à ne pas 

regarder chaque test, mais plutôt à regarder aux résultats de ce test. 
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L’apôtre Paul a dit dans 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. 15 Nous tous donc qui sommes 
parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera 
aussi là-dessus. 

A quoi bon les tests si vous êtes toujours distrait par ces tests. A quoi bon être testé si vous ne pouvez 

jamais surmonter le test. Si vous ne pouvez jamais revenir sur le test et voir ce que cela a fait de bon 

pour vous, comment allez-vous arriver à surmonter (le test) pour passer à d’autres tests ? 

Je me souviens quand j’étais allé au camp d’entraînement des officiers du Corps des Marines des 

États-Unis l’été précédent ma dernière année universitaire. Mon frère Mark m’a dit quelque chose 

dont je me suis toujours souvenu, et cela m’a aidé survivre au camp avec brio. 

Il m’a dit : « Souviens-toi Brian, peu importe ce qui se passe pendant que tu es là-bas, ou ce qu’ils te 
font, ce n’est qu’un grand jeu pour voir de quoi tu es fait. » Et il y a eu des moments où ils vous 

poussaient jusqu’au point où la plupart des hommes abandonnent, et certains ont abandonné parce 

qu’ils ne pouvaient plus supporter d’être poussé, alors ils s’écroulaient. Ce sont ceux qui sortent du 

programme de Formation des Officiers parce qu’ils ne voulaient pas d’hommes qui s’écrouleraient 

sous la pression. 

Et le camp de Formation de Dieu pour les fils (de Dieu) n’est pas différent. Il teste votre révélation en 

utilisant tous les outils du Manuel pour voir si vous êtes un vrai fils ou tout simplement un fils 

illégitime. 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 44 Job, parlons un peu de sa vie. 
Job était un prophète. C’est un homme qui vécut avant que la Bible soit écrite. On a pensé que le Livre 
de Job était l’un des plus anciens Livres de la Bible, parce qu’il fut écrit avant que la Genèse le soit. 
Job, ce grand guerrier et prophète, était un–un homme puissant dans son temps. Il n’y a pas de doute 
qu’il avait été bien élevé et qu’il avait servi le Seigneur toute sa vie, et qu’il avait vécu si vaillamment 
vis–à-vis des gens que tous le respectaient. 45 Mais il en était arrivé à appeler cela ici « être tenté » 
par le Seigneur. Mais, j’aimerais utiliser l’expression « être testé » par le Seigneur. En vérité, chaque 
fils qui vient à Dieu doit être premièrement testé, éprouvé, formé. Et alors, si l’épreuve devient difficile 
et que nous pensions qu’elle est trop difficile et que nous n’écoutions pas, que nous n’en tenions pas 
compte, alors Il dit que nous devenons un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Car il n’y a rien 
qui puisse séparer de son Parent un véritable enfant de Dieu né de nouveau, voyez-vous, parce qu’il 
est une partie de Lui. Vous ne pouvez pas plus renier cela que vous renier vous-même. Voyez-vous, 
vous avez eu l’expérience, vous avez été formé et testé. 

TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S 73 Job, un autre croyant. Quelquefois les croyants 
sont mis à l’épreuve ; pas quelquefois, mais chaque fois ! Car chaque fils qui vient à Dieu doit être 
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châtié, éprouvé, formé en tant que fils. Rappelez-vous les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil 
brûlant de la persécution ; mais la loyauté de votre cœur pétrit ces matériaux afin que ça soit prêt à 
entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur base de Sa Parole, car ils 
sont des exemples vivants et la Parole de Dieu vit à travers eux. Vous voyez ? L’épreuve vient vous 
secouer, vous amener jusqu’au fond même pour voir où vous allez vous tenir. Vous voyez ? Chaque 
fils qui vient à Dieu est testé, éprouvé… 74 Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui 
furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres d’église vinrent l’accuser d’avoir péché en secret et 
essayèrent de l’accuser de tout ; mais, malgré cela, il ne voulut rien écouter de toutes ces choses. Il 
savait qu’il avait rempli les exigences de Dieu. Il savait que c’était inutile que Satan essaie de le tenter. 
Il savait que c’était le diable. Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie venait 
de Dieu, il fouettait Job. Mais dès que Job reçut la révélation que ce n’était pas Dieu, il traversait 
seulement ces épreuves pour qu’on fasse de lui quelque chose. Cela ne venait pas de Dieu, cela venait 
de Satan ! 

Nous voyons donc que les épreuves et les tests ont un seul but et c’est celui de modeler en nous le 

caractère même du Fils premier-né. 

Pour terminer, j’aimerais lire la citation du sermon de frère Branham avec laquelle nous avons 

commencé, dans L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 où il dit : « 8 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.   

APPELER JESUS SUR LA SCENE Dim 04.08.63S 91 Ils auraient dû comprendre qu’Il savait que 
cela allait arriver. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Certainement, Il le savait. 
Il savait, chaque fois qu’une chose allait arriver. Eh bien, Il ne l’avait fait que pour éprouver, tester 
leur foi. 92 Et parfois, Il fait de même pour vous et pour moi ; Il laisse des choses arriver juste pour 
voir ce que nous allons faire à ce sujet. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »] Les Ecritures 
disent que chaque fils qui vient à Dieu doit être testé, châtié, éprouvé. Satan vous éprouvera pour 
chaque pouce de terrain que vous réclamez ; il le fera certainement. Ainsi, parfois Dieu laisse ces 
choses arriver. 

POURQUOI ? 73 Et alors, vous savez, mais derrière tout cela, peu importe combien on dirait que Dieu 
avait détourné Son visage du peuple, des fois, Il fait cela pour voir quel genre d’attitude vous adoptez. 
Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé et châtié. 

Hébreux 12.5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne 
méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 6 Car le Seigneur 
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châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 
châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? 8 
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et 
non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir 
la vie ? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous 
châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble 
d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 
exercés un fruit paisible de justice. 

Prions... 
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