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Dimanche, nous avons examiné la différence entre simplement croire et comprendre pleinement. Nous 

avons prouvé par 1 Corinthiens 2 que la preuve que vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu, c’est que 

vous comprenez les choses de Dieu, et que la preuve que vous n’êtes pas rempli de Son esprit, c’est 

que vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. 

1 Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 
Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

Ainsi, l’apôtre Paul nous a enseigné que personne ne peut comprendre les choses de Dieu à moins 

qu’il ait l’Esprit de Dieu en lui. Et il nous dit même au verset 12 que le but pour lequel nous avons 

reçu le Saint-Esprit, c’est pour connaître et comprendre. 

Au verset 14 il nous dit Mais l’homme animal (l’homme qui n’est pas régénéré, l’homme qui n’est 

pas né de nouveau de l’Esprit de Dieu) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

Remarquez, il nous dit que l’homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, et en fait, les 

choses de Dieu sont une folie pour lui. Et il nous dit que seul l’homme qui est né de nouveau et rempli 

de l’Esprit de Dieu peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

Le suffixe « -ment » ajouté au mot « spirituel » modifie le mot spirituel d’un adjectif, en un adverbe, 

et cette modification montre une qualité ou une caractéristique du mot qui est modifié. 

Par conséquent, en disant que personne ne peut comprendre les choses de Dieu s’il n’a pas l’Esprit de 

Dieu en lui, il clarifie cela en disant « parce que c’est « spirituel »- « lement » (ou par l’Esprit) qu’on 
en juge. » 

Le suffixe « -ment » montre donc un attribut ou une qualité de l’Esprit qui, en action, produit le 

discernement ou jugement, (qui est une connaissance ou une compréhension des choses de Dieu). 

Et Paul nous dit que l’action de l’esprit, produite par l’Esprit, consiste à discerner et à comprendre les 
choses de Dieu. Par conséquent, retirez l’Esprit de l’équation et vous n’avez pas de discernement, et 

donc pas de compréhension des choses de Dieu. 

15 L’homme spirituel (rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 
personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée 
de Christ. 



Dimanche, nous vous avons montré que « croire » ne signifie pas que vous êtes né de nouveau, car la 

Bible enseigne que vous « croyez en vue du salut ». 

Ephésiens 1.13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, 
en lui vous avez cru [après avoir cru ; d’après la Bible anglaise du roi Jacques. Note du Traducteur] et 
vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 

Ainsi, l’Esprit vient après la croyance ou avoir cru. La croyance n’est pas le remplissage de l’Esprit, 

mais elle nous prépare pour le remplissage. 

Actes 19.2 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru [depuis que vous avez cru ; d’après 

la Bible anglaise du roi Jacques. Note du Traducteur] ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même 
entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit. 

Par conséquent, je veux m’assurer que cela est clair, car il y a beaucoup de personnes qui s’appuie sur 

la supposition que tout ce que vous avez à faire pour être sauvé, c’est de croire, mais nous savons que 

la Bible nous enseigne que le diable croit et qu’il tremble. 

Jacques 2.19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

Par conséquent, si vous croyez que tout ce que vous devez faire pour être sauvé, c’est de croire, alors 

selon votre doctrine, le diable sera aussi sauvé parce que la Parole de Dieu dit qu’il croit. 

Dans son sermon LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE DU DIEU 

VIVANT Dim 11.09.60S frère Branham dit : 164 Maintenant, saviez-vous que... Vous dites : « Bien, 
Frère Branham, je crois », c’est bien ; écoutez : « et je n’ai jamais reçu le Saint-Esprit. » Non, vous 
ne croyez pas encore. Vous croyez simplement en une croyance. Vous avez l’espérance, car, dans 1 
Corinthiens chapitre 12, verset 3... Voyons cela très rapidement pendant que nous nous en approchons, 
si vous le voulez. 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 3, et nous verrons cela juste très rapidement, 
et–et nous lisons ceci ici, et voyons ce que le Seigneur a pour nous dans ceci. 1 Corinthiens 12, très 
bien, le verset 3. C’est pourquoi, je vous fais savoir que personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne 
dit : Jésus est anathème ! et... personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur, si ce n’est par le Saint-
Esprit. 165 Tant que vous n’aviez pas reçu le Saint-Esprit, vous n’En savez rien. Vous dites : « 
J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel. » Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que 
vous avez cru ? Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez même pas L’appeler Seigneur, car Il n’est pas 
Seigneur ; C’est un Être historique que vous avez accepté par la foi. Par contre, quand Il entre en vous 
par le Saint-Esprit, Il est votre Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n’est par le 
Saint-Esprit, tant que vous n’êtes pas né de l’Esprit de Dieu et que le Saint–Esprit n’est pas en vous... 
Donc, si vous êtes– si vous êtes nés dans ce Royaume, vous faites partie de l’Eglise et vous êtes alors 
de ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez-vous cela ? Très bien, maintenant. 

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 79 Un certain prédicateur d’une 
dénomination me parlait, l’autre soir ; disant : « Monsieur Branham, écoutez donc ; Jésus a dit : 
‘Quiconque croit...’ La Bible dit : ‘Quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est né de 



l’Esprit de Dieu.’ » 80 Et j’ai dit : « La Bible ne dit-elle pas aussi qu’aucun homme ne peut dire que 
Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit ? » Voyez ? On ne peut pas faire mentir la Bible. Il 
faut que ça corresponde exactement, donc il faut être absolument né de nouveau par le Saint-Esprit en 
vous, pour pouvoir témoigner que vous savez, de vous-même, qu’Il est le Fils de Dieu. Alors, si vous 
faites partie... Si vous êtes un enfant de Dieu dans la Parole de Dieu, comment pourriez-vous renier la 
Parole ? Comment le Saint-Esprit pourrait-Il vous faire croire un credo qui dit que vous devez faire 
une certaine chose comme ceci, alors que la Bible déclare autre chose ? « Il faut se rattacher à une 
église, il faut faire ceci, il faut faire cela » ; alors que la Bible vous dit clairement quoi faire. Voyez ? 

LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 71 Maintenant, demandez à Dieu de... Pendant que nous 
parlons de l’Apocalypse, demandez-Lui de vous donner la révélation de ceci. En effet, cela ne peut 
être compris qu’au moyen de la révélation, et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en 
avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous est pas 
révélé. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. » C’est ce que dit 
la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu’il n’a pas reçu le Saint-Esprit. Il pourrait 
dire : « Le pasteur l’a dit ; la Bible le dit. » Ces choses sont vraies. « L’église le dit. » C’est vrai. Mais 
vous ne le (savez) pas vous-même jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous le révèle et qu’Il soit entré en 
vous. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. » Ce n’est pas par 
la connaissance ni par l’intellect. 

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S 29 Jésus a dit : « Les œuvres que Je fais, celui qui 
croit en Moi... » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Celui qui 
croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le 
Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en L’acceptant. Vous ne pouvez pas dire que 
c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça. » Mais personne ne peut appeler Jésus le Christ 
tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, 
ensuite Il rend témoignage. Vous êtes personnellement convaincu que Jésus est le Christ parce qu’Il 
vit en vous. 

Mais lorsque le Saint-Esprit entrera en vous, vous le saurez et vous comprendrez la Parole. Pas par la 

profondeur de votre étude, mais vous le saurez simplement parce que le Saint-Esprit Lui-même est le 

témoin, à l’intérieur de vous, de Sa Parole. 

1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait écho à) ce témoignage en lui-même ; celui qui ne 
croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

LA REINE DE SEBA Dim 10.07.60 40  La Bible dit : « Nul ne peut appeler Jésus, Chris, si ce n’est 
par le Saint-Esprit. » Si jamais vous n’avez reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu’Il est 
Christ. Ne l’oubliez pas. Vous ne faites que marcher vers cette lumière-là. Vous pouvez dire : « Mon 
pasteur l’a dit. » C’est vrai. « Ma Bible le dit. » C’est vrai. « Ma mère l’a dit. » C’est la vérité. « Mon 
église croit que c’est le Saint-Esprit. » C’est vrai, mais qu’en est-il de vous ? En tant qu’individu, vous 
ne savez pas jusqu’à ce que vous receviez cela. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, alors vous 



êtes un témoin de ce qu’Il est vivant aux siècles des siècles. Et maintenant, le Saint-Esprit est en vous, 
maintenant, et alors, observez-Le alors qu’Il travaille. Si la Vie de Christ est en vous, Elle produira Sa 
Vie en vous. « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. » Les mêmes œuvres, car c’est la même Vie. 
Si la vie d’une pastèque reproduit une pastèque, eh bien, cela va… le sarment suivant qui sortira 
produira une autre pastèque ; il y aura chaque fois une pastèque. Et si l’église est réellement ancrée en 
Christ, chaque église écrira un Livre des Actes après elle. C’est tout à fait vrai. Car la première a écrit 
un Livre des Actes après cela. Nous y sommes donc. 

LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT Dim 26.06.60 75 Aujourd’hui, le Saint-Esprit 
vient de la même manière présenter Dieu à l’homme. Mais l’homme veut aller à l’église. Cela–cela–
cela étouffe sa–sa pensée. Il ne peut pas–il ne peut pas comprendre cela. Et nous devons apprendre 
qu’on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. On connaît Dieu par la nouvelle 
naissance, par le Saint-Esprit, et pas autrement. Jésus… La Bible nous l’a clairement déclaré : « 
Personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Et si vous n’avez jamais 
reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu’Il est le Christ, car c’est de cette seule manière qu’Il se 
révèle. 76 Vous n’êtes pas converti avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. C’est ce que dit la Bible. Après 
que Pierre eut été sauvé et sanctifié, qu’il eut reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs et de prêcher 
l’Évangile, Jésus lui a dit clairement qu’il n’était pas converti avant qu’il ait reçu le Saint-Esprit. Et 
Il a dit : « Quand tu seras converti, alors affermis tes frères. » La nuit où il L’a renié, il n’était pas 
encore converti. Et personne n’est véritablement converti avant d’avoir été changé, et d’être mort à 
lui-même, et avant que le Saint-Esprit ait le contrôle sur cette personne. Les gens n’en veulent pas. 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT Mar 08.03.60 100 Il faut que Dieu Lui-même se révèle à vous. 
101 Et nul ne peut appeler Jésus le Christ par une conception intellectuelle. Nul ne peut appeler Jésus 
le Christ, parce qu’il regrette ses péchés et vient se repentir. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, si ce 
n’est par la re… cette révélation du Saint-Esprit qui le lui fait savoir : « Sur cette pierre, Je bâtirai Mon 
Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle. » Voilà la révélation. Voilà 
la chose sur laquelle Il a bâti Son Eglise. 

Et rappelez-vous, le mot révélation signifie un dévoilement, c’est le fait de faire connaître. 

LA TEMPETE QUI APPROCHE Lun 29.02.60 69 Récemment, j’ai fait cela, en faisant l’appel à 
l’autel... J’aime Jean 5.24 : « Celui qui écoute mes paroles, et qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la 
Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit... Ils 
disaient : « C’est assez simple. » 70 Non, c’est suffisamment profond, parce que quand vous croyez... 
Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, 
vous avez alors cru en vue de la Vie Eternelle et vous recevez la Vie Eternelle. « Celui qui écoute Mes 
paroles, et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie. » 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S 47 Eh bien, maintenant, je connaissais cette 
merveilleuse Ecriture ; je L’utilise moi-même–je L’ai inscrite ici–St. Jean chapitre 5, verset 24. C’est 



une Ecriture que j’aime. Car Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui croit en Moi 
a la vie Eternelle. » Permettez-moi de lire cela afin de rendre Cela correctement. St. Jean 5, et je 
voudrais que vous écoutiez attentivement maintenant comme nous examinons cette Ecriture, 5, verset 
24. En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, 
a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 48 « Celui qui 
croit en moi. » Maintenant, l’Ecriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le 
Saint-Esprit. Vous ne pouvez donc pas croire que Jésus est le Christ avant d’avoir reçu le baptême du 
Saint-Esprit. Vous ne faites que témoigner ou dire ce que l’Ecriture dit, répétant ce que le pasteur dit, 
répétant ce que maman dit, ou ce qu’un brave prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même 
avant qu’Il ne vous témoigne Sa résurrection. Et nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le 
Saint-Esprit. 

LE LIVRE D’EXODE, 1ère partie Mer 05.10.55 8 Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il 
ne peut comprendre le Royaume des cieux. » Il n’y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous 
soyez né de nouveau, et alors Dieu se révèle à vous, et alors vous savez que vous êtes passé de la mort 
à la vie ; en effet, personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit seul, voyez 
? Le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est le Christ, c’est lorsque le Saint-Esprit vous 
rend personnellement témoignage qu’Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe ce qu’Il pourrait 
faire, le genre de signes, le genre de miracles, vous ne reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez 
votre expérience personnelle avec Dieu. Vous dites : « Eh bien, je crois cela parce que la Bible le dit. 
» Eh bien, c’est bon. La Bible, Elle est vraie. Elle sait cela. « Eh bien, le prédicateur l’a dit. » Lui, 
peut-être le sait. « Ma mère l’a dit. » Elle le sait. Mais vous, qu’en savez-vous ? Vous ne saurez jamais 
cela avant que cela vous soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l’acceptant, vous 
devenez une nouvelle créature en Christ Jésus, née pour la seconde fois. 

Remarquez que ces citations que nous avons lues disent toutes la même chose, vous ne connaîtrez 

jamais, vous ne comprendrez jamais jusqu’à ce que le Saint-Esprit entre en vous et Se révèle (à vous). 

Cela signifie Se faire connaître. Alors vous connaîtrez. Alors vous comprendrez. 

QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 145 Bien, avant de recevoir le Saint-Esprit, vous croyez 
en vue de la Vie éternelle. Mais vous n’avez pas la Vie éternelle jusqu’à ce que vous receviez le Saint-
Esprit car c’est Lui qui est la Vie éternelle. Le Saint-Esprit c’est Dieu, c’est la Vie de Dieu en vous. 
Alors vous avez la Vie éternelle. Avez-vous compris cela maintenant ? Voyez-vous ? Regardez. Voyez-
vous ? Vous croyez en vue de, afin de, dans le but de. 146 Attendez, voici quelque chose de bon. Vous 
les femmes, excusez-moi pour ceci, si ça paraît trop direct, voyez-vous ?... faire remarquer quelque 
chose. Une femme reçoit la vie... Mais le bébé n’est pas encore né. Mais si vous vous occupez 
correctement de ce bébé et suivez les règles de la nature, ce bébé naîtra normalement. Mais si vous 
n’observez pas tout ce qui se rapporte aux principes de la nature et que vous laissiez arriver de graves 
contusions, ou un choc, ou–ou quelque chose de semblable, cela–cela–cela le détruira, voyez-vous. 
Cela tuera le bébé avant qu’il naisse. 



Maintenant, cela devrait vous dire à quel point le simple fait de croire est fragile. Vous avez le potentiel, 

mais jusqu’à ce que vous soyez né de nouveau, vous ne savez tout simplement pas. Vous pensez que 

vous savez, mais ce n’est qu’un état mental. Mais une fois que vous avez cette relation avec Dieu 

fondée sur une expérience, l’epi-ginosko, alors c’est une chose certaine pour vous. 

1 Corinthiens 13.9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce 
qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et personne n’est parfait, si ce n’est Dieu... 
Alors, cela parle de quand Lui, Dieu viendra... 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, 
je pensais comme un enfant (pourquoi je pensais comme un enfant ? Parce que), je raisonnais comme 
un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. J’ai fait 

disparaitre ce qui était de l’enfant parce que j’ai fait disparaitre le raisonnement d’enfant.12 
Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face 
à face ; (Face à face ? Ce mot est la présence personnelle. Par conséquent, il vient un temps où je Le 

verrai de Présence à Présence.) aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai 
été connu. 

Maintenant, ce mot Connaître est traduit du mot grec « epiginosko », et cela signifie : se familiariser 
à, connaître à fond ; connaître avec précision, bien connaître... reconnaître ; par la vue, l’ouïe, se dit 
de certains signes, percevoir qui est une personne ... alors je comprendrai... Par conséquent, ce mot 

parle d’un savoir fondé sur une expérience, ou une connaissance. Une connaissance parce que vous en 

êtes témoin. Une connaissance parce que vous la vivez ou l’expérimentez. 

Alors vous voyez, cette connaissance de Dieu est ce qui produit notre changement. Passons maintenant 

au livre de Jean et examinons cette révélation qui doit produire notre changement. 

Jean 14.7 « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Cela nous dit que Jésus n’est 

pas venu pour Se manifester Lui-même, mais Son Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous 
l’avez vu. Or, c’est là où les UNITAIRES croit que Jésus était Son propre Père. Mais Philippe savait 

que Jésus parlait d’un autre. Car il a dit : 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela 
nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe 
! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 

Ainsi, nous voyons l’importance de connaitre, mais vous ne pouvez pas connaitre à moins que Dieu 

n’ordonne que vous connaissiez. Et quand Jésus a dit : « personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père 

; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il a 

utilisé le mot grec epiginosko qui signifie connaître complètement, connaître à fond ; connaître avec 

précision, bien connaître afin de percevoir ou comprendre qui est une personne. 

Par conséquent, s’ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas Dieu. Et Jean nous a dit que 

s’ils n’ont pas la doctrine de Christ, ils n’ont pas Dieu. Jésus nous a dit les païens adorent ce qu’ils ne 

connaissent pas ? En d’autres termes, ils adorent une hypothèse ? Donc, leur adoration ne pouvait 

jamais être parfaite. Il ne pouvait que s’essayer à l’adoration tout comme de tirer au hasard (ou dans 



le noir). Toucher ou manquer (la cible) et ils ne doivent pas vraiment s’en soucier parce qu’ils se 

détournent si volontiers de la lumière. 

Maintenant, laissez-moi vous donner trois autres utilisations de ce mot epiginosko tel que Jésus l’a 

utilisé. 

Matthieu 11.27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, 
(personne n’a une connaissance du Fils fondée sur une expérience) si ce n’est le Père ; personne non 
plus ne connaît le Père, (et personne non plus ne connait Dieu sur base d’une expérience) si ce n’est 
le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. (Celui à qui le Fils veut Le dévoiler.) 

Nous voyons Jésus nous dire la même chose dans Luc 10.22 Toutes choses m’ont été données par mon 
Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler. 

Maintenant, dans le prochain passage, nous verrons comment Jésus ne parle pas de Lui-même, mais 

du jour de Sa venue. Et remarquez, Il parle d’une connaissance basée sur l’expérience de ce jour-là et 

Il dit que personne ne le sait. Personne n’a l’expérience de ce jour-là, pas même moi, dit-il. Et rappelez-

vous aussi, Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Ainsi, la Parole manifestée est une 

connaissance basée sur l’expérience de la Parole. 

Marc 13.32 Pour ce qui est du jour ou de l’heure, (il parle de Sa venue et des événements qui entourent 

cette venue) Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, (personne ne l’epiginosko, 

personne n’en a une connaissance basée sur l’expérience, parce que cela n’est pas encore arrivé) ni les 
anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 

Maintenant, revenons à frère Branham et à comment il sépare croire et vraiment connaître et 

comprendre. Dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT Sam 19.12.59 

41 Le Saint-Esprit est ce que... Vous croyez à la Vie Eternelle, mais quand le Saint-Esprit vient, c’est 
la Vie Eternelle. Vous croyez en vue de... Vous êtes « engendré » de l’Esprit lors de la sanctification, 
mais vous n’êtes pas du tout « né » de l’Esprit, jusqu’à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. C’est 
exact. Un bébé est vivant dans le sein de sa mère, ses petits muscles s’agitent ; c’est une vie. Mais cela 
devient une vie différente quand il aspire le souffle de vie par ses narines. C’est quelque chose de 
différent. Voilà ce que c’est, c’est... 42 Mes chers frères méthodistes, pèlerins de la Sainteté, et 
nazaréens, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification c’est la 
purification ce qui prépare la Vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, Il est la Vie. La préparation nettoie 
le vase ; le Saint-Esprit remplit le vase. « Sanctification » signifie « nettoyé et mis à part pour le 
service ». Le Saint-Esprit le met en service. Vous êtes le vase que Dieu a nettoyé. 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ? Jeu 17.12.59 63 Un frère m’a dit l’autre 
jour, il a dit : « Frère Branham… » (Ou il y a quelque temps, quelques mois), il a dit : « Frère Branham, 
Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » J’ai dit : « C’est vrai. » Il a dit : « Qu’est-ce 
qu’un homme peut faire de plus que croire ? » J’ai dit : « C’est tout ce qu’un homme peut faire. C’est 



tout ce qu’il peut faire aujourd’hui, c’est croire Dieu. Mais Dieu lui a donné le sceau de la circoncision 
(on a vu ça hier soir) comme signe de ce qu’Il avait accepté sa foi en Lui. » Et, aujourd’hui, tant que 
Dieu… Vous croyez en vue de parvenir à Lui, quand vous L’acceptez comme votre Sauveur personnel. 
Mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, Il vous a scellé pour votre destination éternelle. 
Maintenant, vous les baptistes, prenez ça, et je serai d’accord avec vous sur la sécurité éternelle. Oui, 
oui. En effet : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour 
de votre rédemption. » Vous n’êtes pas scellés en croyant en vue de, mais scellés par le Saint-Esprit. 
Ephésiens 4.30 : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au 
jour de votre rédemption. » Ça vous scelle, quand vous avez trouvé grâce devant Dieu, et Il vous a 
scellé du Saint-Esprit. C’est comme ça, parce que la Bible déclare : « Nul ne peut dire que Jésus est 
le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ? Jeu 17.12.59 60 Maintenant, je vais terminer 
de lire Jean 14.12. Maintenant, au chapitre 14 et au verset 12, Jésus a dit : « En vérité, en vérité, Je 
vous le dis, celui qui croit… » (Et vous ne pouvez pas croire…) croit en Moi… » Vous pouvez croire 
en vue de parvenir à Lui. Combien comprennent ça ? Dites : « Amen. » 61 Vous vous souvenez, dans 
Actes 19 (Je suis désolé de m’arrêter ici, mais il faut que je le dise comme ça me vient), dans Actes 
au chapitre 19, quand ce prédicateur baptiste, qui était un–un homme de loi et qui était converti… Et 
il prêchait, et des gens étaient sauvés. Et ils avaient beaucoup de joie, ils se réjouissaient et ils criaient, 
ils tenaient une réunion (Actes 18). Aquilas et Priscille… (On en a parlé hier soir.) Et ils étaient allés 
le voir. Et ils ont reconnu qu’il était un grand homme et qu’il était versé dans la matière. Et il prouvait 
par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu, alors qu’il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne 
connaissait pas encore le baptême du Saint-Esprit. Alors, il a dit… Aquilas et Priscille, ce mari et sa 
femme, de petits faiseurs de tentes (et Paul aussi était un faiseur de tentes), ils avaient reçu le Saint-
Esprit sous l’enseignement de Paul. Ils disaient « Nous avons un petit frère qui vient ici. Qu’il nous 
parle un petit peu de ça. » Et quand Paul est arrivé et qu’il l’a entendu prêcher, ayant vu qu’il était un 
grand homme, il a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Ils ont dit : « 
Nous ne savons pas qu’il… s’il y a un Saint-Esprit. » Il a dit : « Alors, de quel... (Ou le vrai mot grec, 
là, c’est comment) avez-vous été baptisés ? » Ils ont dit : « Nous avons déjà été baptisés par Jean-
Baptiste. » 62 Maintenant, regardez bien ce que Paul a dit. Paul a dit que Jean a baptisé pour amener 
à la repentance ; pas pour le pardon des péchés, mais pour amener à la repentance, disant… C’est ce 
que vous croyez, quand vous acceptez Christ comme votre Sauveur personnel, vous croyez en vue de 
parvenir au baptême du Saint-Esprit. Ce n’est pas le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères 
baptistes. C’est faux. 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ? Jeu 17.12.59 54 Vous n’êtes pas converti 
tant que vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit. C’est vrai. Vous croyez pour… Le Saint-Esprit vous a 
parlé, et vous L’avez confessé publiquement. Le diable a la même chose. « Je crois qu’Il est le Fils de 
Dieu. » Le diable aussi. Mais vous continuez à marcher vers Lui. Une fois que Pierre a été appelé et 
justifié, en croyant au Seigneur Jésus-Christ… Et dans Jean 17.17, Jésus les a sanctifiés par la Parole, 



car la Parole était la Vérité. Et Il était la Parole. Jean 1 dit : « Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. 
» Il était la Parole, alors Il les a sanctifiés. Il a dit : « Père (parlant à l’Esprit en Lui), Je les sanctifie 
par la Parole », Lui-même, en posant Ses mains sur eux. « Ta Parole est la Vérité. » 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S Maintenant, la question suivante, c’est le 77 : Est-il vrai 
qu’on n’est pas sauvé à moins d’avoir reçu le Saint-Esprit ? 43 Il pourrait y avoir un bon débat de cinq 
heures là-dessus. Quand vous acceptez Christ comme votre Saveur et qu’ensuite vous vous apprêtez 
pour le baptême d’eau, vous n’êtes pas encore converti ; vous croyez simplement à la repentance. « 
Conversion » signifie « être changé ». 

Maintenant, comparez la croyance en vue de, avec la preuve réelle d’être né de nouveau. Et dans les 

minutes qui suivent, je veux bien faire passer ce dont frère Branham et Frère Vayle ont discuté dans 

le livre des âges de l’Église comme étant la preuve de la nouvelle naissance et d’être rempli de l’Esprit 

de Dieu. 

Dans son sermon LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 81 Et Jésus a dit : « Ce qui arriva 
du temps de Lot, arrivera de même à la venue de la fin du monde, quand le Fils de l’homme », pas le 
Fils de Dieu, « quand le Fils de l’homme sera révélé. »  82 On n’a pas eu cela au cours de l’âge. 
Voyez la parfaite continuité de l’Ecriture ? voilà, on en plein dedans. Les mystères, même celui du 
baptême au Nom du Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire ; et ces autres choses. Le Saint-
Esprit a présenté cela et l’a démontré parfaitement, le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, 
et Il a placé cela ; et comment Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et, vous 
voyez, devant nos propres yeux, et cela ne s’est pas passé en cachette, le monde entier en est informé. 
Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait vivre cette Ecriture qui a été prédestinée 
pour ce jour-ci, comme il en avait été pour ce jour-là et pour tous les autres jours. Et de croire Cela, 
c’est la preuve qu’on a le Saint-Esprit : La justice ! Que nous savons être la juste-sage-esse. 

Remarquez, il explique les mystères qui ont été révélés en cette heure puis il dit : de croire Cela, c’est 
la preuve qu’on a le Saint-Esprit : La justice ! 

Dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 142 Eh bien, appelez-vous cela les fruits de l’Esprit ? 
Certainement pas. Alors, où se retrouve votre fruit de l’Esprit ? Pas plus que vous ne le pensez 
concernant la compassion, et là, Il passe devant une multitude de gens, des multitudes couchées, 
aveugles, estropiés, affligés, paralytiques, boiteux, estropiés et Il n’a guéri aucun d’eux ; Il était plein 
de compassion. Des gens qui ont une pensée charnelle ne comprendront jamais cela. Les séminaires 
n’enseignent pas cela. C’est une révélation. Certainement. Là, les fruits de l’Esprit ne tiennent pas, 
n’est-ce pas ? Ce sacrificateur avait les fruits de l’Esprit dix fois plus. 143 Comment auriez-vous 
reconnu ce qui est vrai ? Par la manifestation de la Parole parlée de Dieu qui est manifestée, la Lumière 
de l’heure. Certainement. C’est ce qui est l’évidence du Saint-Esprit, croire la Parole de Dieu 
lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole manifestée. Et certains parmi eux avaient nié cela, ils s’en 
sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité de–d’un diseur de bonne aventure, d’un mauvais esprit ; 



voilà l’évidence du parler en langues, voilà l’évidence des fruits. L’unique évidence qu’il y a, c’est 
lorsqu’un homme croit la Parole écrite, et qu’une fois celle-ci confirmée, cet homme marche dans la 
Lumière de Cela. Jésus était la Lumière de l’heure parce qu’Il était la Parole promise de l’heure, et Il 
cherchait à le leur dire, mais ils étaient trop– trop dans les ténèbres pour comprendre cela. C’est pareil 
aujourd’hui. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S 44 Maintenant, cela n’est pas l’évidence du Saint-
Esprit. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer 
sur le fruit de l’Esprit, parce que le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Et la Science Chrétienne 
fait preuve de plus d’amour que n’importe qui, à ce que je sache, mais ils renient la Divinité même de 
Jésus-Christ. Voyez-vous ? Il n’y a qu’une seule évidence du Saint-Esprit que je connaisse, et c’est 
une foi véritable dans la Parole promise de l’heure ! 45 Lorsque ces Juifs sont venus, ils étaient plus 
religieux que les disciples. C’étaient des hommes plus versés dans les Ecritures que les disciples, parce 
que ceux-ci étaient des pêcheurs, des péagers, etc. Et ils avaient une foi réelle et véritable dans ce 
qu’ils faisaient. Eh bien, écoutez attentivement maintenant ; ne manquez pas ceci. Voyez-vous ? 
Lorsqu’on en arrive aux fruits de l’Esprit (la bonté et la douceur...), je pense qu’il n’y avait pas un seul 
de ces sacrificateurs qui ne surpassât Jésus-Christ à ce sujet. Quand Il alla au Temple, Il tressa des 
cordes, puis les regardant avec colère, Il renversa leurs tables et les chassa dehors. Est-ce vrai ? La 
Bible dit qu’Il les regarda avec colère. La Bible dit cela. C’est tout à fait exact. 

DES CITERNES CREVASSEES Dim 26.07.64S 66 Aujourd’hui, je parlais à mon bon ami, le docteur 
Lee Vayle, qui est présent à ce moment. C’est un véritable théologien. Alors, d’habitude, nous avons 
de–avons de très bonnes discussions sur les Ecritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait 
mon avis sur l’évidence initiale du Saint-Esprit : « Était-ce le parler en langues ? » Ça, c’était il y a 
bien des années. J’ai dit : « Non ; je ne peux pas voir ça. » Il a dit : « Moi non plus, a-t-il dit, pourtant, 
c’est ce qui m’a été enseigné. » Il a dit : « D’après vous, qu’est-ce qui en serait l’évidence ? » 67 J’ai 
dit : « L’évidence la plus parfaite, à mon avis, c’est l’amour. » Nous nous sommes donc mis à parler 
de ça. Et alors, j’ai trouvé que ça paraissait être assez juste ; donc, je m’en suis tenu à ça : « Si un 
homme a l’amour. » Mais, un jour, le Seigneur, par une vision, m’a corrigé. Et Il a dit : « L’évidence 
qu’on a l’Esprit, c’est de pouvoir recevoir la Parole. » Ce n’est ni l’amour, ni le parler en langues, 
mais c’est le fait de recevoir la Parole. 

318. QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S Quelle est l’évidence qu’une personne est 
réellement remplie du Saint-Esprit ? 212 Jean 14.26 : « Il... » « Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-
vous, Il vous annoncera les choses à venir. » Voyez-vous ? Il sera un... Il perfectionnera cela. Ce qui 
est fait de main d’homme ne le fera pas ; et Il est la Parole. Quand Lui, le Saint-Esprit, sera venu, Il 
S’identifiera Lui-même en vous avec l’Ecriture. Et c’est le signe véritable que le Saint-Esprit est en 
vous, parce qu’Il est la Parole. 213 Or, regardez ! Qu’en serait-il si vous parliez en langues ? Je désire 
simplement vous demander ceci. Jésus a dit ce que ferait le Saint-Esprit lorsqu’Il viendrait. Ainsi, 
qu’en serait-il si vous parliez en langues, sautilliez, criiez, et tout le reste et qu’ensuite, vous veniez à 
la Parole ; et qu’alors je vous parle du baptême de–vous prouvant par l’Ecriture, comme je l’ai fait, 



que le baptême utilisant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit provient absolument d’une mauvaise 
compréhension de l’Ecriture et que personne n’a jamais été baptisée ainsi... et que malgré tout vous 
continuiez à rester attaché à cela, pourriez-vous me dire que le Saint-Esprit en vous ferait une chose 
pareille? Comment peut-Il renier Sa propre Parole ? 

Ou comment le Saint-Esprit peut-il nier sa propre parole qui a dit : « si un homme répudie sa femme 
et se remarier, sauf pour motif de fornication, c’est un adultère d’agir ainsi », et vous le faites quand 

même. Hein ? Comment pouvez-vous dire voir le Saint-Esprit et faire cela ? 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 27 Il y a tant de confusion 
aujourd’hui au sujet de l’évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan peut imiter n’importe quel 
don que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette Parole mot pour mot. C’est là qu’il a échoué 
dans le jardin d’Eden ; c’est là qu’il a toujours échoué. C’est là que ces... La bande sur les faux oints, 
ou les oints... ils peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, danser, crier, prêcher l’Evangile... et 
être malgré tout un démon. 

LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT Dim 22.08.65S 122 Maintenant, si vous voulez 
l’évidence du Saint-Esprit, la voilà. Quand votre âme s’aligne à toute la Parole de Dieu à tous égards, 
cela montre que vous avez fait passer votre vie à travers le Filtre d’un homme qui réfléchit, à travers 
le Filtre de Dieu. 
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164-3 Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. 
Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu’il baptisait dans le Jourdain, la Parole 
de Dieu (Jésus) est venue à lui. La Parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de 
l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a 
dit : « Je prierai le Père, et Il vous enverra un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec 
vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir ». Or, nous savons ce qu’est la vérité : « Ta 
Parole est la vérité. » Jean 17.17b. Et encore dans Jean 8.43 : « Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon 
langage ? Parce que vous ne pouvez écouter Ma Parole. » Avez-vous remarqué que Jésus dit que le 
monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu’il ne peut pas 
non plus recevoir la Parole. Pourquoi ? Parce que l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous avez le 
Saint-Esprit, comme L’avaient les prophètes, la Parole viendra à vous. Vous la recevez. Dans Jean 

14.26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon nom, vous ENSEIGNERA 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Ici encore, nous voyons que la Parole 
vient à cause de l’Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 16.13: « Quand le Consolateur sera venu, 
l’Esprit de vérité (la Parole), Il vous conduira dans toute la vérité (Ta Parole est la vérité) ; car Il ne 
parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu’Il aura entendu (la Parole de Dieu), et Il vous 
annoncera les choses à venir. » (L’Esprit apporte la Parole de prophétie.) Je voudrais que vous 
remarquiez bien que Jésus n’a pas dit que la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler 
en langues, d’interpréter, de prophétiser, ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait qu’on est 



dans la VÉRITÉ ; qu’on est dans la Parole de Dieu pour notre âge. La preuve consiste à recevoir cette 
Parole. 
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166-3 Maintenant, voici la très bonne question que vous avez tous hâte, je le sais, de poser : « Pourquoi 
la manifestation n’est-elle pas une preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit ? On ne peut quand même 
pas manifester le Saint-Esprit si l’on n’est pas réellement rempli de l’Esprit. » J’aimerais bien dire que 
c’est vrai, parce que je n’aime pas blesser les gens ou piétiner leur doctrine, mais je ne serais pas un 
véritable serviteur de Dieu si je ne vous disais pas tout le conseil de Dieu. C’est vrai, n’est-ce pas ? 
Pensons un peu à Balaam : il était religieux, il adorait Dieu. Il comprenait quelle était la bonne manière 
de faire les sacrifices et de s’approcher de Dieu, mais il n’était pas un prophète de la vraie Semence, 
puisqu’il a accepté le salaire de l’iniquité, et, comble d’infâmie, qu’il a conduit le peuple de Dieu à 
commettre des péchés de fornication et d’idolâtrie. Et pourtant, qui oserait nier que l’Esprit de Dieu 
s’est manifesté à travers lui, en donnant l’un des plus beaux échantillons au monde de prophétie exacte 
? Mais il n’a jamais eu le Saint-Esprit. Or, que pensez-vous de Caïphe, le souverain sacrificateur ? La 
Bible dit qu’il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Nous savons tous qu’il n’est dit 
nulle part qu’il était un homme rempli de l’Esprit et conduit par l’Esprit, comme l’étaient le brave 
Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s’appelait Anne. Et pourtant, il a eu une authentique 
manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier cela. Où donc peut-on voir que les 
manifestations sont une preuve ? Cela n’existe pas. Si vous êtes réellement rempli de l’Esprit de Dieu, 
vous aurez la preuve de la PAROLE dans votre vie. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 140 140-
2 Vous voyez maintenant pourquoi le parler en langues n’est pas la preuve qu’on est baptisé du Saint-
Esprit. Dans aucun âge, il n’est dit : « Que celui qui a une langue dise ce que l’Esprit dit. » Ceci écarte 
le parler en langue, son interprétation, la prophétie, etc., de la qualité de preuve. La preuve, c’est qu’on 
ENTEND ce que l’Esprit dit. L’Esprit parle. Oui, l’Esprit enseigne. C’est exactement ce que Jésus a 
dit qu’Il allait faire quand Il viendrait. Jean 14.26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 
enverra en Mon Nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » 
Et c’est exactement ce qui est arrivé. C’est comme cela que les Evangiles ont été écrits. Ces hommes, 
par le Saint-Esprit, se rappelaient les paroles mêmes que Jésus avait dites. C’est pour cela que les 
Évangiles sont exacts. Ils sont parfaits. Mais l’Esprit ne leur a pas seulement rappelé ces choses. Il 
leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu’ils avaient déjà. C’est ainsi que Paul a reçu ses 
révélations. Il a dit de ces révélations : « Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par 
moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu (d’un homme) ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus- Christ. » Galates 1.11-12. Il était enseigné par le Saint-Esprit. 
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169-2 Et c’est cela. On NE PEUT PAS prétendre que la manifestation est la preuve qu’on est né de 
l’Esprit, rempli de l’Esprit. Non monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve 



que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n’est PAS la preuve que l’individu est 
rempli de l’Esprit, même si cet individu possède des manifestations en abondance. 
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1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il a parlé, nous faisons mieux 
de parler, nous aussi, et de dire ce qu’il a déjà dit. Il nous a dit que la preuve – ce qui se produirait 
après le baptême du Saint-Esprit – c’est que l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais 
cet Enseignant était un enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur. Si l’Esprit n’était pas à 
l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité en la recevant par révélation, même si vous l’entendiez à 
longueur de journée. C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux qui 
étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui 
n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse 
interprétation et ils s’en allaient dans le péché. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SARDES.  PAGE 272 272-
2 Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le nom était dans le Livre de Vie 
étaient membres de l’ordre religieux de l’époque, ils se tournaient vers le vrai Dieu et L’adoraient, 
même s’ils ne L’adoraient pas selon la Vérité (la Parole). Comme Judas, ils n’allaient pas jusqu’au 
bout. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à 
la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé, et il avait guéri des 
malades et chassé des démons au Nom de Jésus. Mais, quand l’heure de vérité est arrivée, il s’est 
laissé acheter pour de l’or, et pour le pouvoir politique. Il n’est pas monté pas à la Pentecôte, pour 
recevoir l’Esprit de Dieu. Il était dénué de l’Esprit. Ne vous y trompez pas, si quelqu’un fait réellement 
partie du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, s’il reçoit la plénitude de l’Esprit, il sera 
DANS LA PAROLE JUSQU’AU BOUT. Voilà le signe qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Judas a 
échoué. Des foules échouent sur ce point même. Et quand ils manquent de continuer dans cette Parole, 
leur nom est effacé du Livre de Vie. 
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2 Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l’esprit. Vous voudriez savoir si je 
crois la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas cette doctrine de la préexistence, qui est celle des 
mormons, pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, 
comprenez bien ceci : Ce n’est pas la personne qui existe par la prédestination de Dieu depuis l’éternité, 
C’EST LA PAROLE, LA SEMENCE. Voilà ce que c’est. Il y a très, très longtemps, à une époque 
plus reculée que l’esprit humain ne peut le concevoir, le Dieu éternel dont les pensées sont éternelles, 
a pensé et fixé que : « J’AI AIMÉ JACOB, MAIS J’AI HAÏ ÉSAÜ (Romains 9.13), ALORS 
QU’AUCUN DES DEUX N’ÉTAIT NÉ, ET QU’AUCUN DES DEUX N’AVAIT FAIT NI BIEN NI 
MAL » Vous voyez, c’était la PENSÉE. Ensuite, cette pensée s’est exprimée, et Dieu a ramené Jacob, 
parce que Jacob seul était la SEMENCE. Seul Jacob avait la semence. C’est pourquoi il considérait 
avec respect le droit d’aînesse et l’alliance de Dieu. Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez 
cette Parole, l’Esprit vous baptisera dans le corps de Christ, Il vous remplira, vous revêtira de puissance 



et vous recevrez la Parole pour votre jour et pour votre âge. Voyez-vous comme la véritable preuve 
devient claire quand la Parole vous est révélée ? Remarquez encore : Jésus était la Semence royale. Il 
vivait dans un corps humain. Quand l’Esprit L’a appelé (la Pensée manifestée en Parole), Il est allé au 
Jourdain, où Il a été baptisé d’eau. Une fois qu’Il avait obéi à la Parole, le Saint-Esprit est descendu 
sur Lui, et une voix a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. » La voix n’a pas dit : « 
Celui-ci est devenu Mon Fils. » Jésus ETAIT le Fils. Le Saint-Esprit L’a placé en position de Fils 
devant tous. Ensuite, après avoir été rempli de cette façon (et le même modèle subsiste à la Pentecôte 
et subsiste désormais pour toujours), Il manifestait la puissance, en recevant la pleine révélation de 
Dieu, reçue de Dieu, pour cette époque-là. 
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2 Dans chaque âge, (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant), dans chaque âge, 
dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l’Esprit, l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet 
Esprit en eux prenait la Parole et la leur enseignait (la leur révélait) ; et ils étaient du groupe de ceux 
qui entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient. 
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1 Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi pour utiliser un passage biblique 
que nous devons garder à l’esprit quand nous parlons de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit, voyons 
ce que Jésus dit dans Jean 6.45 : « Il est écrit dans les prophètes : Ils seront TOUS enseignés de Dieu. 
» Mais prenez Ésaïe 54.13 d’où est tirée cette citation, et il est dit : « Tous tes fils seront disciples de 
l’Éternel ». Le « TOUS » de Dieu, ce sont les FILS de Dieu. C’est donc que la preuve qu’on est un 
véritable fils de Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui Il habite), est de nouveau définie par le 
fait qu’on enseigne la Parole par le Saint-Esprit. 

Fr. Vayle m’a dit : « Quand je serai parti, il y aura des gens qui diront qu’il n’y a plus d’enseignants, 

parce que Fr. Vayle est parti, et c’est faux, parce que le Saint-Esprit est L’enseignant, et tant que le 

Saint-Esprit sera ici, il y aura toujours un enseignement. » 

Combien nous devrions être reconnaissants en ce jour car le Saint-Esprit est toujours ici en train 

d’enseigner.  

Prions, 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

