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Le dévoilement de Dieu no 8 

Le pain sans levain – Les trois mesures de farine 

Le 1ier avril 2018 Service de communion 

Brian Kocourek, Pasteur 

 

Ceci étant un service de communion, e t que nous faisons une étude à partir du sermon 

de frère Branham Dieu dévoilé, je voudrais remonter et revoir les paragraphes 21 à 25. 

 

E-21 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole. E-22 

Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il 

en est. Et, chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je 

veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a 

essayé de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... 

Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à 

s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut 

que ce soit fait comme ça. E-23 Alors, il se pourrait que certains disent : « Vous voulez 

dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès ? » Certainement qu’Il l’a fait. Il le 

fait encore aujourd’hui. E-24 Il a dit, un jour qu’Il en avait des milliers autour de Lui, 

Il a dit : « Si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu, ou du Fils de l’homme, et si 

vous ne buvez Son Sang, vous n’avez point la Vie en vous-mêmes. » E-25 Quelle sorte 

de déclaration, pensez-vous, un médecin ou une infirmière, ou n’importe quelle 

personne très intellectuelle... que penserait-il d’une déclaration pareille, venant d’un 

Homme qui avait un ministère comme le Sien ? Eh bien, il dirait : « Manger la chair ? 

Ça, c’est cannibale ! Boire du sang humain ? C’est un vampire ! Autrement dit, Il veut 

faire de nous des cannibales et des vampires. » Et tout l’auditoire s’est éloigné de Lui. 

 

Maintenant, l’arrière-plan de cette pensée où Jésus a parlé du fait d'être le pain de la vie, 

que nous vous avons montré, la semaine dernière, est tiré d'où Jésus s’est présenté aux 

gens comme le véritable pain de vie.  

 

Allons juste dans les Ecritures pour voir par nous-mêmes ce dont frère Branham parle 

ici. Dans Jean chapitre 6, nous voyons l’arrière-plan de ce à quoi frère Branham fait 

allusion. 

 

Jean 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que 

nous croyions en toi? Que fais-tu? 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, 

selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger. 32 Jésus leur dit: En 

vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon 

Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu, c'est celui qui descend 

du ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours 
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ce pain. 35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, vous 

m'avez vu, et vous ne croyez point. 37 Tous ceux que le Père me donne viendront à 

moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel 

pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la 

volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 

donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c'est que 

quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: Je suis le 

pain qui est descendu du ciel. 42 Et ils disaient: N'est-ce pas là Jésus, le fils de 

Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis 

descendu du ciel? 43 Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul ne 

peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier 

jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C'est que nul 

n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 47 En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de vie. 

49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 50 C'est ici le pain 

qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51 Je suis le pain 

vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 

éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie 

du monde. 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il 

nous donner sa chair à manger? 

 

Remarquez, c’est ce dont frère Branham parlait. Jésus ne l'a jamais expliqué, il a dit ce 

que Dieu lui a dit de dire et c'était tout. Mais regardez leur réaction à ce qu'Il a dit. Ces 

gens ne comprenaient pas d’un iota ce qu’est la confirmation. Ils L’ont entendu qu'il 

dire quelque chose dont ils ne comprenaient pas pourquoi Il l’a dite, et ils n’arrivaient 

pas à y croire et s’en allèrent. Et vous savez, quand Jésus les a entendus rouspéter, Il n’a 

pas fait machine arrière, Il l’a répété, et je pense, même plus fort cette fois-ci. 

 

53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 

Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-

mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 

sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 

demeure en moi, et je demeure en lui.  57 Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et 

que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58 C'est ici le pain qui 

est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui 

sont morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59 Jésus dit ces choses dans 
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la synagogue, enseignant à Capernaüm. 60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir 

entendu, dirent: Cette parole est dure; qui peut l'écouter? 61 Jésus, sachant en lui-

même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? 62 

Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?... 63 C'est l'esprit 

qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

E-26 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui avaient 

été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : « Que penserez-vous quand vous 

verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant ? » Or, Il ne l’a pas expliqué. 

Il n’a jamais expliqué comment; c’est Paul qui l’a fait plus tard. Il l’a dit, c’est tout. 

Voyez ? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : « Que direz-vous», à ces prédicateurs, « 

quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant ? » E-27 Sans 

doute que ces hommes ont dit : « Un petit instant, là. Oh ! nous mangeons avec Lui. 

Nous faisons la pêche avec Lui. Nous dormons avec Lui. Nous–nous savons où Il est né. 

Nous avons vu le berceau dans lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet Homme... C’est 

une forte déclaration. » E-28 Et la Bible dit : « Ils n’allaient plus avec Lui. » Ils L’ont 

quitté. 

 

Remarquez, Jésus n’a jamais expliqué ce qu’Il voulait dire, et beaucoup de gens L’ont 

quitté parce qu’Il ne s’est pas expliqué, mais plus tard l'apôtre Paul explique ce que 

Jésus voulait dire comme nous voyons dans l’explication de l’apôtre Paul dans 1 

Corinthiens 11:23 à 34 que nous lirons comme notre texte pour la Communion, ce soir. 

 

1 Corinthiens 11:23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le 

Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, 

le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de 

moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi celui qui 

mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le 

corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 

mange du pain et boive de la coupe; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le 

corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C'est pour cela qu'il y 

a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous 

sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 

condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le 

repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin 

que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres 
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choses quand je serai arrivé. 

 

Maintenant, rompre le pain et boire le vin que Jésus a fait avec Ses disciples cette nuit-

là n’étaient pas quelque chose de nouveau. C’était la Pâque des juifs qui devait être 

célébré, en commémoration du moment où l'ange de la mort traversait l'Egypte et que 

les enfants d’Israël ont reçu l’ordre de tuer un agneau innocent, et d’en placer le sang 

sur les poteaux de porte qui était le signe que l'ange que la mort passerait par-dessus 

leur maison. Et Israël a reçu l’ordre de conserver cela, comme une tradition à célébrer 

chaque année par Moïse, comme nous voyons dans : 

 

Exode 12:14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une 

fête en l'honneur de l'Éternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants. 15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. (Maintenant, 

ces sept jours représentent les sept âges de l’église pendant lesquels le pain sans levain 

devait être mangé, distinguant ceux qui ont mangé du pain sans levain de ceux qui ont 

mangé du pain levé.) Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; 

(ça, c’est le premier âge de l’église) car toute personne qui mangera du pain levé, du 

premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. 

 

Ainsi, nous voyons ici un type des véritables croyants à travers les sept âges de l’église, 

d’un peuple qui a mangé le pain de Vie, la Parole de Dieu, qui n’était pas levé mais qui 

était frais pour la saison dans laquelle ils ont vécu. 

 

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; (remarquez, le premier jour ou 

l’Alpha, il doit y avoir une « sainte convocation » qui était un appel à sortir d’un 

peuple, comme l’apôtre Paul le dit dans (2 Corinthiens 6:17 C'est pourquoi, Sortez du 

milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je 

vous accueillerai.)  Le mot saint est tiré du mot Hébreu « qodesh » qui signifie 

« sanctifié par la séparation ». 

 

Ainsi, ceux-ci sont les gens du premier âge et du dernier âge où il y a un appel à laisser 

derrière les traditions et les credo d’église et à s’unir à la Parole pour l’âge. Et ce « saint 

appel » ou « l’appel à la sainteté » est cette « sainte convocation ».) 

 

Ainsi, remarquez, il dit: 16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; (ça, 

c’est l’alpha) et le septième jour, (typifiant l’Oméga ou le dernier âge. Ainsi, il parle 

du premier et du dernier, de l’alpha et de l’oméga des âges de l’église. Et Durant ces 

âges) vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là; (plus 

de programmes d’œuvres, les programmes d’église sont des choses du passé, et on doit 

passer le temps à manger le pain de Vie, la Parole de Dieu. 
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Remarquez: On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la 

nourriture de chaque personne. 

 

Tout comme Jésus a dit à Pierre trois fois de nourrir mes brebis, c’est ce qui a été 

produit dans l’Alpha, et doit être produit dans l’Omega. Mais vous remarquerez qu’il ne 

parle des âges compris entre 1 et 7. Ainsi, il se passe quelque chose dans les âges 2 à 6 

qui n’est pas la même chose que dans les âges 1 et 7. Gardez-cela a l’esprit. 

 

Or, nous découvrons notre secret au verset 17, et vous remarquerez que c’est un 1 et un 

7, ce qui est encore l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier comme nous le voyons 

au verset 17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même 

que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte; vous observerez ce jour comme une 

loi perpétuelle pour vos descendants. 

 

Remarquez qu’au jour 1 et au jour 7 l'alpha et Oméga des sept âges de l’église, les gens 

sont appelés à une fête de pain sans levain, à seulement manger et à ne pas travailler 

mais à observer. 

 

Maintenant, je veux vous montrer la signification du pain sans levain, parce que c’est 

aussi la même chose que nous devons manger, alors que nous prendrons la communion 

ce soir.  

 

En mars 1982, il y a 36 ans quand j’ai commencé à être le pasteur de cette église, frère 

Vayle m’a pris de côté et m’a dit : « Brian, je veux te montrer comment faire le pain 

de la communion. » Nous étions dans sa cuisine et il a dit : « Frère Branham m’a pris 

de côté un jour et m’a montré comment [le faire], et je vais te le transmettre, comme ça 

tu sauras le faire. » Alors il a commencé à prendre de la farine complète sans additifs. 

 

Maintenant, il était très spécifique. Les ingrédients ne devaient être que de la 

farine de blé et de l’eau, et rien d’autre. Ainsi, prend note et n'oublie pas parce que 

c’est très important. Il ne doit pas y avoir d’huile, de la levure qui est appelé du levain 

dans la Bible. 

 

Et puis il l’a mis dans un bol. Puis, il y a ajouté une certaine quantité d’eau de sorte 

qu’il pouvait la former et façonner en la malaxant dans un bol. Alors il a pris de la 

farine de blé supplémentaire et en a saupoudré sur une planche à découper, et puis il a 

continué et à aplati la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie en une surface très fine. 

Quand elle était complétement aplatie, il l’a mis sur un plateau et l'a fait cuire au four 

jusqu’à ce qu'elle soit cuite. 
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Comme elle était tellement fine que ça n'a pas pris très longtemps. Le but était de faire 

vite et de le préparer à la hâte, comme Abraham a fait faire à Sarah quand le Seigneur 

leur est apparu sur les plaines de Mamré, et quand les enfants d’Israël devaient aussi 

faire vite et préparer leur repas avant de quitter l’Egypte pour leur voyage vers la terre 

promise, comme nous le voyons dans l’Exode. 

 

Ainsi, prenons quelques minutes maintenant pour examiner, pourquoi il est censé ne pas 

avoir de levain dans le pain à la sainte convocation lors de la fête Alpha et Omega du 

pain sans levain. 

 

Allons dans le livre de Matthieu 13:33 et lisons : « Il leur dit cette autre parabole: Le 

royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois 

mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » 

 

Maintenant, Jésus parle de trois mesures de farine, et le tout devient levé. Et il nous dit 

qu’il en sera ainsi au moment où Il vient rétablir le Royaume de Dieu. Maintenant, pour 

en avoir l’arrière-plan, revenons et commençons à lire au verset 6. 

 

Matthieu 16:6-16 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des 

sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que 

nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous 

en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains? 9 Etes-

vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq 

mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des 

quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? 11 Comment ne 

comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? Gardez-

vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n'était 

pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des 

pharisiens et des sadducéens. 

 

Maintenant, retournons au livre de Matthieu 13:33 et relisons et au lieu de lire le mot 

"levain", lisons l’expression “fausse doctrine”,  

"Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain 

(fausse-doctrine) qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce 

que la pâte soit toute levée. 

 

Ainsi, nous voyons qu’il y a quelque chose d’autre que nous devons comprendre. Une 

femme dans les Ecritures représente toujours l’église. 
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LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-271 La femme représente toujours 

l’église dans la Bible, parce qu’elle est une épouse. Maintenant, observez ce qu’elle a fait. 

Elle a cherché à le persuader à sa doctrine. Tant qu’Il prêchait exactement ce qu’ils 

pensaient, Il était un grand Homme. E-272 Mais un jour, Il s’est mis à parler, disant : 

«Moi et le Père, nous sommes Un.»  E-273 «Oh, Tu Te fais égal à Dieu! Voyez ? Oh ! la 

la ! nous ne voulons rien avoir avec cet Homme.»." 

 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M E-95 Apocalypse 

17, il a vu Rome se lever elle-même dans un système ecclésiastique, d’une femme. Une 

femme, l’église est toujours représentée par une femme. En effet, l’Epouse de Christ 

est une femme, c’est Ève qui était tombée. C’est elle qui doit être rachetée. Et l’Eglise 

(c’est quoi ?), c’est une femme rachetée. 

 

ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 E-119 Remarquez, la même chose s’est passée 

comme autrefois, tu laisses Jézabel, « la mère des prostitués », Apocalypse 17. 

Souvenez-vous, elle était appelée une prostituée ; ça, c’est une–c’est une femme 

immorale. Et la femme représente toujours… l’église est représentée par une femme. 

En effet, Christ, ce qu’Il vient chercher, c’est une Epouse. Et elle était la mère des 

prostituées. Et c’est quoi, une femme immorale ? Eh bien, ça ne pouvait pas être des 

hommes, parce qu’elles étaient des prostituées. Voyez ? C’est une femme infidèle à son 

mari. Elle soutient que c’est elle la mère de toutes les églises, et elle l’est. E-120 Et 

qu’est-ce qui a fait d’elle une prostituée ? C’est parce qu’elle a commis des 

fornications spirituelles. Elle a adopté des credo plutôt que la Parole de son Mari. 

Plutôt que de devenir une véritable et fidèle compagne pour son Mari, elle a pris un 

autre livre, de credo. Et qu’était-elle ? La mère des prostituées qui a fait la même 

chose. Eh bien, vous n’avez plus besoin d’explication pour cela. Voyez ? Vous voyez où 

on en est. Qu’était-ce ? L’organisation, s’éloigner de la Parole. 

 

MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Mar 11.04.61 E-47 

Ève a été la première personne à pervertir la race humaine. C’était elle, Ève, qui 

représente une église. Une femme dans la Bible représente toujours l’église. Christ 

vient pour une épouse vierge. La vieille prostituée de la Bible est appelée « l’église 

assise sur sept collines, » l’église romaine. 

 

Ainsi, avec cette compréhension supplémentaire, retournons et relisons ce que Jésus 

nous disait, dans quel état serait l'église quand Il viendra établir Son royaume. 

 

Allons dans le livre de Matthieu 13:33 et lisons : « Il leur dit cette autre parabole: Le 

royaume des cieux est semblable à du levain (fausse-doctrine) qu'une femme (l’église) 

a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée 
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(fausse-doctrine).  

 

Maintenant, autre chose, nous devons regarder l’église et ce levain qu’elle a caché dans 

trois mesures de farine jusqu’à ce que la farine, la fausse doctrine a complètement 

levée les trois mesures de farine. Rappelez-vous que le levain, c’est la fausse doctrine 

qu’elle a cachée dans les trois mesures de farine, jusqu’à ce que la farine, ou la Parole 

en sa possession, soit totalement levée ou totalement remplie de fausse doctrine avant 

que Jésus ne vienne établir Son Royaume. 

 

D'abord, nous pouvons retourner là où pour la première fois, Dieu, le Père de gloire est 

descendu et est apparu à un prophète, que nous trouvons dans Genèse 18:1 L'Éternel lui 

apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant 

la chaleur du jour. 

 

Maintenant, rappelez-vous que c’est à ce moment-là que Dieu, le Père de Gloire 

apparaît à Son prophète Abraham, pour lui apporter la parole de la venue proche du Fils 

promis. 

 

Genèse 18:2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de 

lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se 

prosterna en terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, 

je te prie, loin de ton serviteur. 

 

Remarquez qu’Abraham a vu trois hommes, mais a seulement appelé un Seigneur. Et il 

est le père de notre Foi. 

 

LE SUPER  SIGNE Ven 29.11.63 E-132 Examinons cela et voyons quel super signe 

c’était. Un Homme vint, trois Hommes. Et, avez-vous remarqué, quand–quand 

Abraham a vu trois Hommes venir, il est allé et a dit : « Mon Seigneur, voudriez-vous 

passer par chez moi ? Entrez et asseyez-vous. Que je vous apporte un peu d’eau pour 

vous laver les pieds. Prenez un morceau de pain, puis, allez vaquer à vos affaires. » Il 

en avait vu trois venir, et il a appelé les trois Un : « Seigneur. » E-133 Lot, l’église 

normale, là–là à Sodome, il en a vu deux venir et il a dit : « Mes seigneurs. » E-134 

Abraham savait que ces trois étaient Un. Il y avait en fait Un d’eux tous. Observez, 

deux d’entre eux allèrent à Sodome, et Un resta avec Abraham. Abraham Lui a dit : « 

Mon Seigneur. » Observez Celui qui était resté avec lui ; Abraham, c’est le type de 

ceux qui sont appelés à rester dehors, pas à Sodome, les élus pour cette heure-là. E-

135. Eh bien, rappelez-vous, les Gentils étaient sur le point d’être brûlés, exactement 

comme c’est le cas maintenant. Le monde des Gentils doit être brûlé par le feu. 
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Très bien.  Ainsi, nous voyons le même modèle se répéter en cette heure avec Billy 

Graham et Oral Roberts allant vers le monde, tandis que l’Ange du Seigneur, le 

Seigneur Lui-même, est resté en arrière avec Abraham, le prophète de l’heure. 

Maintenant, continuons à lire et regardez l’attitude d’Abraham en Présence du Seigneur 

dont la Présence était Apparue devant lui. 

 

4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous 

sous cet arbre. 5 J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur; après 

quoi, vous continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de votre 

serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham alla promptement dans 

sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des 

gâteaux. 

 

Maintenant, remarquez le langage que Moïse a utilisé pour décrire l’attitude 

d’Abraham, Abraham alla promptement dans la tente, ça signifie qu’il courut, et il a dit 

à son épouse : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et remarquez qu’en 

redonnant à Dieu ces trois mesures de farine sans levain, il savait que cela fortifiera les 

cœurs, non seulement du Seigneur mais aussi des deux autres anges. 

 

JEHOVAH-JIRE Dim 12.03.61 E-68 Eh bien, lorsqu’Ils se sont approchés, Abraham 

a dit : « Venez-vous asseoir, permettez-moi d’apporter un peu d’eau pour vous laver 

les pieds et pour vous rafraîchir, et de vous donner un morceau de pain, alors vous 

pourrez partir, car Vous Vous êtes arrêtés pour voir Votre serviteur. » Très bien. 

Lorsqu’Ils se sont approchés, ils ont dit : « Fais comme tu l’as dit. » Alors, ils se sont 

avancés et se sont assis. Abraham est entré en courant dans la tente, la tente 

principale, la grande tente où ils habitaient. Probablement qu’il y avait des serviteurs 

qui campaient tout autour, c’était un village. Il est donc vite rentré dans la grande 

tente principale et il a dit : « Sara, pétris trois mesures de farine, très vite, fais cuire 

cela au four. » Et il–il est vite allé dans le troupeau prendre un veau très gras…?... Il 

l’a confié à son serviteur pour l’apprêter. Il a dit : « Prépare-le très vite. » 

 

Ainsi, il n’y avait pas d’attente de la part d’Abraham. Ce qu’il a fait, il l’avait fait de 

tout son cœur. Et c’est ainsi que nous devons être. Comme frère Branham dit, à chaque 

fois que les portes de l’église s’ouvrent, nous devons courir pour y entrer. 

 

CONVAINCU, PUIS CONCERNE Jeu 18.01.62 E-44 Eh bien, il y a beaucoup de 

gens qui disent que si vous tremblez, si vous gardez les yeux fermés, et si vous faites 

toutes sortes de choses et si vous avez des sensations… Vous recevez des esprits, mes 

amis, mais si votre vie ne s’accorde pas à ce que vous professez, alors l’esprit que 

vous avez reçu a quelque chose qui cloche. Voyez-vous? C’est–c’est vrai. Voyez-
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vous? Vous–vous devez être certain. Le Saint-Esprit produira une vie sainte. C’est 

vrai. Et si ce désir est dans votre cœur… E-45  S’il vous faut constamment chercher 

à vous efforcer, à faire pression, et à faire ce qui est juste, et que la soif du monde 

était toujours en vous, alors il y a quelque chose de faux . Voyez-vous, le Saint-

Esprit en vous n’aura pas soif du monde ; Il aura soif de Dieu . S’il vous est 

difficile d’aller à l’église, et que vous fassiez des efforts pour venir lorsque l’église 

est ouverte, cet esprit a quelque chose qui cloche. Cela essaie de vous garder loin 

de Dieu. L’Esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l’église chaque fois que la 

porte s’ouvre pour la communion. Bien sûr que oui. Voyez-vous? Ainsi, vous devez 

être sûr de cela maintenant. Le temps est proche. 

 

Ainsi, nous voyons que le Père de notre Foi comprit que Dieu voulait être nourri de 

trois mesures de farine, pas un, pas deux, mais trois mesures de farine, ainsi les trois 

mesures sont très significatifs dans notre entendement. 

 

Or l’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5:7 Faites disparaître le vieux levain, 

afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre 

Pâque, a été immolé. 8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un 

levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de 

la vérité.  

 

Par conséquent, nous voyons que le pain sans levain que nous devons prendre pendant la 

fête est avec sincérité et vérité. Les trois mesures de la Parole sans la fausse doctrine y 

ajoutées. 

  

Galates 5:1-9 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 

fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 2 Voici, 

moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 

3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de 

pratiquer la loi tout entière. 4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la 

justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. 5 Pour nous, c'est de la foi que 

nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. 6 Car, en Jésus Christ, ni la 

circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la 

charité. 7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher (qui vous a fait 

vous rabattre quand vous courriez la course et vous a fait trébucher) d'obéir à la vérité? 

8 Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 9 Un peu de levain fait lever 

toute la pâte. Remarquez une petite fausse doctrine ajoutée aux trois mesures de farine 

faisait se lever toute la Parole, faisant de toute l’offrande de farine une fausse Parole.  

 

Même dans le livre de Malachie, nous voyons que Dieu a réprimandé les sacrificateurs 
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d’avoir pollué le pain sur son autel. 

 

Malachie 1:6-2:2 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où 

est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit 

l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites: En quoi 

avons-nous méprisé ton nom? 7 Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et 

vous dites: En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: La table de l'Éternel est 

méprisable! Le mot hébreu est « Bazah » et il signifie déconsidéré. En d’autres termes, 

vous n’avez pas la même considération ou valeur que Dieu a pour la table du Seigneur. 

Voici votre offrande comme pain de Dieu qui n’est pas Son doxa. Ses opinions et ses 

valeurs.) 

 

8 Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en 

offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur! Te 

recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. 

 

En d'autres termes, ces sacrificateurs offraient sur la table du Seigneur qui est la chaire, 

un pain qui a été mélangé au levain. Ainsi, il semblerait plus grand et plus joli que le 

pain sans levain de la sincérité et de la vérité, mais une apparence plus grande et plus 

jolie, c’est du poison. Dieu veut votre meilleur et Il veut que Sa vérité Lui soit présentée 

dans la sincérité. 

 

9 Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous! C'est de vous que cela vient: Vous 

recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. 10 Lequel de vous fermera les 

portes, Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel?  

J’aime la manière dont la Version amplifiée le traduit : 
10 

« Oh, il y en avait même un 

parmi vous dont le devoir est de Me servir, qui fermera les portes, afin que vous 

n’allumiez pas des feux inutiles sur Mon autel avec une prétention vide et sans valeur! » 

 

« Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, Et les offrandes de votre 

main ne me sont point agréables. 11 Car depuis le lever du soleil (ça, c’est à l’est, 

l’alpha) jusqu'à son couchant (ça, c’est l’oméga), Mon nom est grand parmi les 

nations, Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom Et l'on présente 

des offrandes pures; Car grand est mon nom parmi les nations, Dit l'Éternel des 

armées. 12 Mais vous, vous le profanez, En disant: La table de l'Éternel est souillée, Et 

ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. (Déconsidéré, en d’autres termes, une 

valeur inférieure à celle de Dieu)  

13 Vous dites: Quelle fatigue! et vous le dédaignez, Dit l'Éternel des armées; Et 

cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, Et ce sont les offrandes 
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que vous faites! Puis-je les agréer de vos mains? dit l'Éternel. 

 

Maintenant, écoutez, c’est une réprimande pour tout celui qui se dit ministre de 

l’Evangile et qui ne redonne pas le meilleur effort, le meilleur sacrifice à Dieu. Et 

rappelez-vous : la Lettre tue, mais l’Esprit vivifie. La Lettre sans révélation, c’est la 

mort. Et cela vous montre que vous l’avez déconsidérée. 

 

La Bible dit 2 Timothée 2.15 Version de la Bible Autorisée « Etudie afin de te 

présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, 

qui dispense droitement la parole de la vérité ». Et si les ministres n’étudient pas mais 

montent juste à la table du Seigneur, et pensent qu’ils peuvent s’en tirer juste en parlant, 

ils ne peuvent pas être agréables à Dieu.   

 

De venir devant les gens et juste jouer une bande de 50 ans, et ne même pas se préparer 

à montrer les choses sur cette bande qui doivent être comprises, et qui sont 

significatives pour aujourd’hui, montre que vous déconsidérez la table du Seigneur. 

 

Frère Branham a lui-même dit : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 

E-233 (…) «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés», et qui n’ont 

pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, 

finis; «Et les épines et les chardons qui sont près d’être rejetés, dont on finit par y 

mettre le feu…» Pas vrai? Maintenant, je vais me dépêcher aussi vite que je le peux. 

 

En d'autres termes, c’est en ordre de jouer la bande parce que c'est la Parole de Dieu, de 

même que de lire cette Bible, mais si vous ne pouvez pas La prendre et L’apporter de 

façon à La rendre significative pour ce jour, et montrer là où cette Parole s’accomplit, 

afin d’en montrer l’interprétation en montrant la manifestation de ce qui a été dit il y a 

50 ans, alors ce n’est pas utile aux gens, et n’accomplit qu’un rite, ce qui est mort et n’a 

pas la vie en lui-même. 

 

Cela montre qu’ils ont déconsidéré la Table du Seigneur, la chaire du Seigneur. 

 

Je n’ai pas de problème si vous mettez une bande et puis vous expliquez les choses qui 

ont été dites, que nous voyons s’accomplir aujourd'hui, de cette façon, vous montrez 

que la manifestation de la révélation est l’interprétation correcte de la Parole. 

 

Mais de se pointer sans étudier vous-même, et de parler ou de jouer une bande, c’est 

une adoration ritualiste. Et j’en ai vu beaucoup comme ça quand j’ai été élevé comme 

catholique. 
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Vous les ministres, vous devez entrer dans votre bureau, c’est là où vous serez oint pour 

la chaire, et n’en sortez pas jusqu’à ce que vous ayez entendu de Dieu 

 

Mais venir juste afin d’accomplir votre obligation ou devoir, ou juste de venir et mettre 

dans votre temps, n’est pas acceptable pour Dieu. Il ne veut pas une adoration boiteuse, 

Il ne veut pas d’une adoration aveugle, Il veut une adoration en Esprit et en Vérité, avec 

la sincérité et la vérité. 

 

Remarquez ce que Dieu dit après, ...14 Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau 

un mâle, Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive! Car je suis un grand roi, 

dit l'Éternel des armées, Et mon nom est redoutable parmi les nations. 

Nous avons des ministres même dans ce message, qui refusent d’enseigner la doctrine 

que frère Branham et les Apôtres ont enseignée, parce qu’ils pourraient perdre une partie 

de leur congrégation. Mais la musique dans leurs églises est très professionnelle. 

 

Mais vous, mes frères, vous offrez à Dieu ce qui est boiteux, ce qui est aveugle. 

 

2:1 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs! 2 Si vous n'écoutez pas, si vous ne 

prenez pas à coeur De donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, J'enverrai 

parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions; Oui, je les maudirai, 

parce que vous ne l'avez pas à coeur. 

 

Version Amplifiée” Mais vos sacrificateurs le profane quand ils dissent: ‘La table du 

Seigneur est souillée, et quant à ses fruits, sa nourriture est d’être méprisé.’ 
13 

Vous 

dîtes aussi : « Comme c’est fatiguant !’ Et vous le reniflez dédaigneusement,’ dit 

l’Eternel des Armées : « et vous amenez ce qui a été pris par le vol, et les animaux 

éclopés ou malades ; cela vous amenez comme offrande ! Devrais-je le recevoir avec 

plaisir de vos mains ? » dit l’Eternel. 
14 

‘mais maudit soit le filou qui a un mâle dans 

son troupeau et qui fait vœu de l’offrir, mais donne en sacrifice au Seigneur une chose 

qui a un défaut ou qui est malade ! Car je suis un grand Roi,’ dit l’Eternel des 

armées : ‘et Mon nom doit être pieusement et grandement craint parmi les nations.  

 

Remarquez, alors que nous sommes de finir, je veux que vous relisiez le livre de 

Matthieu 13:33 et je veux vous montrer ce que sont les trois mesures de farines ou les 

trois mesures de la Parole. « Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est 

semblable à du levain (fde la fausse doctrine), qu'une femme (l’église) a pris et mis 

dans trois mesures de farine (la justification, la sanctification, et le Baptême du Saint-

Esprit), jusqu'à ce que la pâte soit toute levée (fausse doctrine). Et si vous ajoutez une 
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fausse doctrine à l’un de ces trois mesures de farine, vous avez pollué toute l’offrande 

de farine. 

 

Or, l’église a ajouté du levain aux trois mesures de farine jusqu’à ce que le levain, que 

la fausse doctrine a fait lever toute la compréhension des trois mesures de farine.  

 

Frère Branham nous a enseigné que Dieu est venu en cette heure pour restaurer ce que 

le gazam, la sauterelle et le jélek et le hasil avaient mangé, qui sont juste les différentes 

étapes du même insecte. Et rappelez-vous, le levain est la fausse doctrine que l’église a 

cachée dans les trois mesures de farine, dans la justification, dans la sanctification et 

dans le baptême du Saint-Esprit jusqu’à ce que toute la farine, ou toute la Parole qu'elle 

avait, a été totalement polluée par ses propres fausses doctrines qu’elle y a cachées. 

 

Et remarquez, elle a caché le levain, la fausse doctrine dans les trois mesures de la 

Parole. Elle l’a caché, ainsi elle a placé ce levain dans la Parole et elle l’a fait en secret. 

C’est ce contre quoi l’Apôtre Pierre nous a avertis qui aurait lieu. 

 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 

vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître 

qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans 

leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, 

ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

Or, en revenant à Malachie 1 :13 Version NIV 
13 

Vous dites : ‘Combien cela nous 

fatigue !’ et vous en détournez votre nez,’ dit le Seigneur de Tout. ‘vous apportez ce 

qui a été volé, et ce qui ne peut pas marcher, et ce qui est malade. Vous apportez cela 

comme votre don ! Devrais-je recevoir cela de vos mains ?’ dit le Seigneur. ‘une 

malédiction viendra sur le pécheur qui promet de donner un mâle de son troupeau, 

mais donne au Seigneur un animal qui n’est pas parfait. Car Je suis un grand Roi,’ 

dit le Seigneur de Tout. ‘ Et Mon nom est craint parmi les nations.  

 

Dieu vous dit « vous donnez ce qui a été volé ». Est-ce que ce serait comme de prêcher 

mot pour mot le sermon d’une autre personne même si cette autre personne était un 

prophète confirmé? D’où vient la révélation quand vous montez à la chaire et ne faites 

que répéter ce que quelqu’un d’autre a prêché ? D’où vient la sanctification? D’où 

viennent le dévouement et la consécration ? Oh, ils prétendent être justifiés parce qu’ils 

ont accepté ce Message, mais la justification est la révélation, et si vous ne faites que 

répéter ce que d’autres ont dit, où est la révélation en cela? Ce n’est pas la révélation. 

Par conséquent, c’est un faux concept de la justification. 
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Dans son sermon POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S E-29 Jésus a dit : 

« Les œuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14:7 : « 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. 

 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S E-47 Eh bien, maintenant, je savais 

que c’est une 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. E-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 n’en êtes pas sûr vous-même 

avant qu’Il ne vous ait témoigné de Sa résurrection. Et nul ne peut appeler Jésus le 

Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. 

 

Maintenant, c’est de la justification pure, parce que c’est la révélation pure, et rappelez-

vous que la révélation est définie comme la manifestation de la vérité divine. Ainsi, s’il 

n’y a pas de manifestation en vous, il n’y a pas de révélation en vous, non plus. Ainsi, 

vous voyez comment l’église a perverti la justification. Faites juste votre confession de 

foi et vous êtes justifiés. C'est du poison. 

 

Et puis qu’en est-il de la sanctification? Eh bien, la sanctification, c’est totalement 

mourir à soi, et vivre pour les autres, en commençant par Christ et puis ses frères. LA 

REINE DE SEBA Dim 19.02.61 E-15 Maintenant, nous voyons qu’Il a dit : « Les 

renards ont des tanières et des abris, les oiseaux ont des nids ; mais le Fils de Dieu n’a 

pas de place où reposer Sa tête. » Il n’était pas obligé d’être ainsi. Je pense que le Mot 

le plus doux dans la Bible, l’un d’eux : « Père, Je me sanctifie Moi-même pour eux. » 

Il avait le droit d’avoir une femme. Il avait le droit d’avoir une maison. Il avait le 
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droit de se livrer aux–aux plaisirs de la vie comme nous, le confort de la vie au moins. 

Mais Il s’est sanctifié Lui-même parce qu’Il formait douze hommes qui remueraient 

le monde avec l’Evangile. Et s’Il a pu faire cela, à combien plus forte raison 

devrions-nous nous sanctifier ? Voyez? 

 

LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 E-74 (…) Il a dit : « Père, Je me 

sanctifie Moi-même, afin qu’eux aussi soient sanctifiés. » En d’autres termes, Il avait 

un droit, en tant qu’Homme. Il avait le droit d’avoir un foyer ; Il avait le droit d’avoir 

une famille. E-75 C’était un Homme au même titre que vous et moi ; Il était autant 

humain, dans Sa nature humaine, que nous. Il avait droit à cela. Mais Il formait 

douze hommes qui allaient apporter l’Evangile au monde entier ; aussi s’était-Il 

sanctifié pour eux : « Je me sanctifie Moi-même pour eux » : un Don de Dieu, se 

gardant sanctifié. Oh ! Les dons de Dieu, vous qui prétendez avoir reçu Son Esprit, 

gardez-vous sanctifiés (Oui, oui.) « Eloignez-vous des choses du monde, soyez 

sanctifiés.» Oh ! 

 

LA COMMUNION Sam 11.06.60D E-45 A mon avis, le passage des Ecritures le plus 

doux de toute la Bible, c’est celui-ci : « Père, Je Me sanctifie pour eux. » Il était un 

Homme. Il aurait pu épouser une femme. Il était un Homme. Il aurait pu avoir un 

foyer, un endroit où reposer la tête. Il en avait–Il en avait les droits. Il était un 

Homme. Il aurait pu avoir de bons habits. Il était un Homme. Mais qu’a-t-Il dit ? « 

Père, Je me sanctifie Moi-même pour eux. » Que faisait-Il ? Il formait douze disciples 

qui allaient prêcher l’Evangile dans le monde entier. Il donnait un exemple. Et, 

frères, je vous assure, être prédicateurs, ça paie, pas dans le sens d’avoir trop 

d’histoires du monde et être encombrés de biens. C’est à vous prédicateurs que je 

m’adresse. Sanctifiez-vous pour ceux que vous allez conduire. Ce qu’il nous faut 

aujourd’hui, ce sont des prédicateurs avec une vie totalement consacrée, sanctifiée, et 

qui marchent droit devant Dieu, qui ne s’embrouillent pas avec les choses du monde. 

Eloignez-vous-en. « Père, Je Me sanctifie Moi-même pour eux. » Pour… non pas parce 

qu’Il était obligé de le faire, mais Il l’a fait pour eux. 

 

D’accord, ça c’était pour les ministres, mais qu’en est-il des laïcs? Dans son sermon 

LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 E-161 Frère Branham  dit : « Jésus, 

dans Sa prière, a dit : « Père, Je me sanctifie Moi-même. » Jésus s’est sanctifié pour 

l’Église. Il aurait pu se marier, mais Il ne l’a pas fait. Il s’est sanctifié. Il a dit : « 

Sanctifie-les, Père, par la Vérité. Ta Parole est la Vérité. » E-162 Maintenant, rejetons 

tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, vous avez en vous quelque 

chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas parler, ô Dieu, déposez-le là 

maintenant. Déposez-le, et regardez le Feu de l’autel descendre et éliminer tout ça, 

regardez l’amour de Dieu lécher tout ça. Regardez tout ce vieil égoïsme, la façon dont 
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vous parliez à votre femme, la façon dont vous parliez à votre mari, la façon dont 

vous parliez à votre voisin, la façon dont vous avez parlé des gens de l’église, déposez 

tout ça sur l’autel ce matin, et le Feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à 

l’instant même, et au lieu de toutes ces choses, c’est l’amour Divin qui brûlera. E-163 

Avez-vous une maladie ? Déposez-la sur l’autel, dites : « Seigneur, la voici. Crée en 

moi un esprit pur. Crée en moi une puissance guérissante. » Voyez ce que Dieu fera. 

Dieu le fera, ce matin. 

 

Très bien. Ainsi qu’en est-il de la fausse doctrine qui a été mélangée dans la troisième 

mesure de farine qui est le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit trois mesures, ainsi ils 

ont aussi mélangé la fausse doctrine à la vraie Parole d’être baptisé du Saint-Esprit, et 

ainsi ils ont ajouté « vous devez parler en langues pour l’avoir », ou « vous devez 

avoir l'amour pour l’avoir », ou « vous devez avoir la pleine stature d’un homme 

parfait pour l’avoir », mais il n’existe qu’une seule preuve et ce n’est pas juste croire 

le Message, parce que frère Branham a dit dans son sermon : 

 

LE SIGNE Dim 01.09.63M E-230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire: 

«Je crois le Message!» Obéissez au Message. Entrez en Christ. Vous direz : «Eh bien, 

je crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.» C’est bien, mais cela–cela 

montre simplement que vous savez lire.  E-231 Prenez le Message, prenez-Le dans 

votre cœur, car vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en Christ soit 

en vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.»" 

 

CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE Dim 25.09.60 E-74 Il n’était qu’un Homme, 

l’Homme parfait. Il a donné Sa vie, et Il était un exemple pour vous. E-75 Maintenant, 

que devons-nous faire ? Maintenant, voici la première chose que je veux dire : Jésus 

n’a jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est 

parfaitement la Vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l’église et que vous faites 

de bonnes œuvres, c’est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous 

n’avez pas la Vie éternelle. La Vie éternelle, c’est vivre pour les autres. E-76 Cela a 

été prouvé quand Elle est venue dans l’Agneau de Dieu. Il vivait et avait la Vie 

éternelle, parce qu’Il ne vivait pas pour Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous 

recevez la Vie éternelle en recevant ce jour, et vous ne vivez plus pour vous-même. 

Vous vivez pour les autres. E-77 Quelqu’un a dit : « Comment pouvez-vous supporter 

que les gens vous insultent ? » Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les 

autres, pour pouvoir racheter cet homme. Vous devenez des fils. Et l’ennui c’est que 

l’église a oublié qu’ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de 

Christ. Vous êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous-mêmes, vivez pour les autres. 

E-78 « Très bien, Frère Branham, je peux vivre pour ce frère parce que c’est vraiment 

un homme bon. » Ce n’est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous hait. Vivez 
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pour cette personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C’est ce qu’ils Lui ont fait. Ils 

L’ont tué, et Il est mort pour pouvoir les sauver. C’est cela la Vie éternelle. Quand 

vous–c’est ancré là dans votre cœur, vous faites alors face au Ciel. Mais, offrez en 

sacrifice ce que vous possédez; donnez-le comme le mouton donne sa laine. Regardez 

en direction du Calvaire." 

 

Remarquez les trois mesures de farine dans cette citation. Comme Paul dit: « J’ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si 

je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2:20 

 

Et cette révélation est votre justification, parce que cette révélation se manifeste elle-

même dans votre vie, car Christ vit votre vie pour vous, et par vous, et comme Il a vécu 

pour les autres vous ferez de même. Et ça c’est votre sanctification, et c’est la preuve 

d’être rempli du même Esprit qui a rempli Jésus-Christ. Si Son Esprit est en vous alors 

que vous marcherez comme Christ, agirez comme Christ, parlerez comme Christ et 

vivrez comme Christ.  

 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 E-595 Et alors, la 

Parole descend et entre dans le Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce? Cette même Parole. 

Rien ne peut Y être ajouté ni En être retranché. Ainsi, au fur et à mesure que le jour 

approche, cette même Parole descend de la Tête jusque dans le Corps, jusque dans le 

Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils sont chair de Sa chair, 

Parole de Sa Parole, Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez-vous? Amen! Comment 

le savez-vous? Cela porte le même témoignage, le même fruit, la même Parole (Voyez-

vous?), cela manifeste Christ : la même Vie, le même Dieu, le même Esprit, la même 

Parole, le même Livre (Amen!), les mêmes miracles. «Les choses que Je fais, vous les 

ferez aussi.» Oh! alléluia! Oh! la la! 

 

Dans son sermon: MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 26.02.57 

E-21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la forme de 

l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme Lui agissait 

lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce que ce n’est 

plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. « Les choses 

que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), vous ferez aussi les oeuvres 

que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes oeuvres, nous aurons les mêmes 

pensées, nous mènerons le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous 

fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une 

épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de 

même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ 
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reflétait Dieu à partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le 

Fils unique engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était 

l’attitude de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux œuvraient ensemble, 

l’Esprit et la chair étaient unis. 

 

Prions. 
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