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Le dévoilement de Dieu N° 99 
Le sceau de Dieu, la couronne de gloire 

Le soir du 2 juin 2019, service de communion  
Brian Kocourek, Pasteur 

Nous avons étudié les deux vignes, et nous avons lié beaucoup de cela avec le temps dans lequel 
nous vivons ; comme frère Branham a dit, il y a une apparition du Seigneur et une venue du 
Seigneur, ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes.  

Eh bien, ce matin, nous avons examiné les deux marques qui doivent être dans chaque personne 
vivante au temps de la fin, soit la marque de Dieu, qui est le Sceau de Dieu, qui est le Saint-
Esprit, soit la marque de la bête.   

Maintenant, ce soir, je souhaite prendre un court Message avant le service de communion afin 
d’examiner ce Sceau de Dieu un peu plus à fond. Et je voudrais intituler ce message : Le Sceau 
de Dieu, la couronne de gloire.   

Pour notre texte, ce matin, prenons nos Bibles dans 2 Pierre 5.4 « Et lorsque le souverain 
pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. »  

Prions, Grâcieux Père céleste, nous avons lu une de Tes promesses dans nos Bibles ce soir qui 
parle d’une couronne de gloire, qui est censée se réaliser lors de l’Apparition dans laquelle 
nous savons être en ce moment, en cette heure et en cette saison. Père, nous Te demandons 
de tellement remplir notre compréhension de Tes pensées que nous pourrions effectivement 
avoir la pensée de Christ opérant en nous, et en fait, nous demandons que notre pensée soit 
remplacée par la pensée même de Christ. C’est notre prière alors que nous nous présentons 
devant Ton grand trône de miséricorde au nom de Jésus, nous le demandons. Amen.      

Maintenant, nous avons lu, de l’apôtre Pierre, que Dieu a promis de nous donner une 
couronne de gloire lors de l’Apparition. Et nous savons, au moyen ce que notre prophète 
nous a enseigné, que cette heure-ci, c’est l’heure de l’Apparition, par conséquent, j’aimerais 
également lire ce que l’apôtre Paul nous a enseigné concernant cette grande promesse de Dieu 
pour nous en cette heure.   

Dans Colossiens 3.4, il nous est promis que « Quand Christ, votre vie, paraîtra, (ainsi nous 
contemplons le temps de l’apparition) alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et 
bien sûr, nous voyons qu’en ce temps de l’apparition, nous devons également paraitre avec Lui 
dans la gloire, que maintenant, nous devrions savoir être le mot grec doxa qui parle des 
opinions, des valeurs et des jugements de Dieu. Car c’est l’heure où Il est venu pour être 
glorifié dans Ses saints.   
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Dans 2 Thessaloniciens 1.7 L’apôtre Paul parle encore de ce temps de l’apparition de Christ 
lorsqu’Il vient effectivement pour être glorifié dans Ses Saints. Le mot ici est endoxazo et le 
préfixe en signifie dans et le mot doxa parle de ses opinions, valeurs et jugements, et puis 
nous voyons le suffixe zo qui parle du mot zoe qui parle de notre vie.   

7 « et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, (Là, il y a l’actuelle photo, et nous savons 
que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant) 8 au milieu d’une flamme de feu, (voilà 
votre colonne de feu) pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à 
l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 
Seigneur (Voilà où s’opère la séparation d’avec Sa Présence, pour ceux qui rejettent, ce qui 
veut dire qu’ils reçoivent la marque de la bête) et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il (Christ, Dieu 
Lui-même) viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (voilà cette doxa dans le zoe 
du croyant,) et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage (l’Evangile de Paul) auprès 
de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 
juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, 
et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, (voilà encore 
ce mot endoxazo) et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 
Christ.  

Aussi, nous voyons dans 2 Timothée 4.8 la promesse que cette doxa de Dieu, la pensée même 
de Dieu, l’épouse de Christ doit être couronné de Sa pensée, de Sa doxa même lors de 
l’Apparition de Christ. Mais remarquez, c’est seulement pour ceux qui aiment Son Apparition. 
Les autres qui n’aiment pas Son Apparition reçoivent la marque de la bête. « Désormais la 
couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. » 

Remarquez, cette couronne de justice signifie une couronne de juste-sage-esse.  

Nous voyons, par ces Ecritures, que l’apôtre Paul parlait du fait que nous recevons cette 
Couronne de justice comme faisant partie également de l’Apparition.  

Il est important que vous compreniez. Pourquoi Paul, Pierre et même Jacques parlaient-ils 
tous de cette Couronne de justice qui doit nous être donnée lors de l’Apparition de Jésus-
Christ ?  

Je voudrais examiner cette pensée ce soir parce que je crois qu’il y a une grande signification à 
ce passage et une association de notre réception d’une Couronne de justice à l’heure de 
l’Apparition ou en association à l’Apparition.   
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Qu’est-ce que cette couronne de toute façon ? Qu’est-ce qu’une Couronne ? 

Qu’est-ce qu’une couronne exactement ? Eh bien, notre dictionnaire WEBSTER nous dit que 
le mot Couronne vient du mot Latin Corona qui signifie couronne et le mot grec Korone qui 
signifie couronne.      

Dans la Bible le mot utilisé est en référence à une couronne de fleur qui est une récompense 
ou un honneur rendu après la victoire. Elle est portée sur la tête et donne la 
prééminence à la tête. 

Par conséquent, permettez-moi de poser une question : « Qu’est-ce que cette Couronne 
de Juste-Sage-esse », de toute façon ?  

Et pourquoi est-il déclaré, dans plusieurs passages, que nous la recevons lors de l’Apparition 
de Christ ? 

Quelle relation y-a-t-il entre cette couronne de justice et l’Apparition ?   

Eh bien, tout d’abord, nous savons selon 1 Corinthians 9.25 que nous ne devons pas recevoir 
une couronne corruptible mais une couronne incorruptible.  

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

Nous découvrons selon 1 Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon 
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ 
d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel 
vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 
prêt à être révélé dans les derniers temps ! 6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il 
le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  

Remarquez encore, cette gloire doit être un héritage incorruptible et nous devons la recevoir 
lors de l’Apparition du Seigneur.  
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Et dans 2 Pierre 1.4 nous lisons : « 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, » Nous voyons donc que cet héritage 
incorruptible n’est pas seulement la doxa même de Dieu mais il apporte également la nature 
divine de Dieu. Parce qu’après tout, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Sa Vie Sainte. La 
Vie Immortelle. La Vie Eternelle.  

Et bien sûr, Pierre nous dit également dans 1 Pierre 1.23 que cette couronne incorruptible 
fait en fait partie de notre héritage et s’elle est incorruptible, elle ne peut qu’être une seule 
chose, elle est la Parole de Dieu. « 23 puisque vous avez été régénérés (nés de nouveau), non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »  

En fait, Ésaïe 40.8 nous dit : « L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu 
subsiste éternellement. »  

En fait, Jésus Lui-même a dit : « le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, » 

Alors si cette couronne selon 1 Pierre 5.4 est incorruptible et ne peut pas disparaitre, alors 
elle ne doit être qu’une chose et qu’une seule chose seulement : La Parole de Dieu ! 4 « Et 
lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. »  

Dans 1 Thessaloniciens 2.19 Paul nous dit que cette Couronne est en rapport avec la 
Présence du Seigneur Lui-même. « Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 
couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de sa parousia ? » Lors 
de Sa présence ?  

Et dans Jacques 1.12 Cette couronne est également appelée la Couronne de Vie. 12 Heureux 
l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de 
vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Et nous la voyons également dans 1 Pierre 1.4 
et 2 Pierre 2.4.  

La nature même divine, la vie même de Christ car comme Il apparait, nous également nous 
apparaissons avec Lui. Ainsi « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. »   

Nous avons donc ici une couronne qui nous est promise et elle est appelée une couronne de 
Vie, une Couronne de Gloire et une Couronne de Juste-sage-esse.    

Et dans tous ces passages Bibliques, la couronne est identifiée à l’Apparition du Seigneur. Et 
en examinant ces trois couronnes, nous devons nous demander, puisqu’elles sont toutes les 
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trois associées à l’Apparition du Seigneur, sont-elles trois couronnes différentes ? Ou les trois 
sont-elles en fait la même Couronne, mais appelée par des termes et des descriptions 
différentes. [Une Couronne de Vie, une Couronne de Gloire et une Couronne de 
Juste-sage-esse.]    

Pour le savoir, nous devons d’abord nous poser la question : « Or qu’est-ce qu’une 
couronne de toute façon ? » une couronne est un couvre-chef qui se porte sur la 
tête afin donner la prééminence à la tête.    

Maintenant, laissez-moi répéter cela. Une couronne est un couvre-chef qui se porte 
sur la tête afin de donner la prééminence à la tête. C’est pourquoi nous sommes 
appelés les joyaux de Sa Couronne dans Malachie 3.16-18 [selon la version anglaise du roi 
Jacques–Note du Trad.]  16 « Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre, et 
l’Éternel écouta et entendit. Un parchemin de souvenir fut écrit en sa présence au sujet de ceux qui craignent 
l’Éternel et honorent son Nom. 17 « Ils seront à moi », dit l’Éternel Tout-puissant, au jour où je 
constituerai ma précieuse possession. Je les épargnerai, tout comme, par compassion, un homme 
épargne son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la distinction entre le juste et le méchant, 
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. »   

Donc, ce que nous examinons ici, c’est quelque chose qui va arriver aux élus, qui donnera la 
prééminence à la Tête qui est Dieu. Et nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 1.10 où on 
nous dit qu’Il viendra pour être glorifié DANS Ses Saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru.  

Nous voyons donc que cela parle de Dieu qui vient pour être glorifié dans Ses saints.  

Cette Couronne de Gloire qui a même été prophétisé en remontant aussi loin que le prophète 
Ésaïe, comme nous le voyons dans Ésaïe 28.5-6 En ce jour (parlant de ce jour-ci), l’Éternel des 
armées sera Une couronne éclatante (ou de gloire) et une parure magnifique Pour le reste de son 
peuple, 6 Un esprit de justice (de jugement) pour celui qui est assis au siège de la justice, Et une force 
pour ceux qui repoussent l’ennemi jusqu’à ses portes.  

Alors remarquez qu’Il ne sera pas seulement notre Couronne, ou ne nous couronnera 
pas simplement de la Vie-Dieu en ce jour, mais L’Esprit du Juge sera également sur Son Peuple 
en ce jour-là.   

E pourquoi ? Parce que « Tel Il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. » Et s’Il est ici 
comme Juge, et si nous devons être à Son image et devenir des réflecteurs de ce qu’Il est, nous 
deviendrons également des Juges, ou ceux qui discernent la Parole de Dieu. Nous voyons donc 
que la pensée même de Dieu doit entrer dans les Elus en ce temps de la fin parce que nous 
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avons cru le témoignage de Paul en ce jour qui est ce jour-ci. Et frère Branham ne nous a-t-il 
pas dit qu’il ne prêchait que ce que Paul prêchait ? Et donc, nous voyons que lors de 
l’Apparition, nous devons être semblables à Lui car nous le verrons tel qu’Il est vraiment 
et en Le voyant tel qu’Il est vraiment, nous serons changés pour être semblables à Lui. Voyons 
simplement cela à travers les Ecritures.   

1 Jean 3.1-3 1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu 
! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons 
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Colossiens 3.4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »  

1 Corinthiens 13.9-12 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand 
ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai 
fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 
comme j’ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais 
la plus grande de ces choses, c’est la charité.   

1 Jean 4.17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour est parfait en 
nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement.  

Remarquez, il nous dit que dans ce monde, nous devons gagner en assurance à cause de Son 
Amour. Et cet Amour concorde également à l’autre partie de la prière de frère Branham.   

Mais avant de vraiment entrer dans cette partie de la prière de Frère Branham, je veux 
examiner davantage cette pensée de la Couronne. Or Jésus a reçu cette même couronne que 
nous voyons dans Hébreux 2.9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, 
par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui 
sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un 
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,  

Et nous voyons également cela être prophétisé dans Psaumes 8.6 Tu l’as fait de peu inférieur à 
Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. 
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C’est pourquoi Jésus pouvait dire dans St. Jean 17.5 Et maintenant Toi, Père, glorifie-moi 
auprès de Toi-même de la gloire que j’avais auprès de Toi avant que le monde fût. Il 
parlait de la Pensée de Dieu en Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

C’est ainsi que Dieu était en Christ, c’était la Parole de Dieu dans le Fils. Et frère Branham, 
dans sa lettre-audio privée, a dit à Lee Vayle : « Car, comme Il est venu alors à la semence 
naturelle, Abraham, Il vient à présent à la semence Royal d’Abraham, qui attend 
AUSSI le Fils promis, pas le fils naturel Isaac, mais le Fils Royal promis. »  

Ainsi, selon les Ecritures que nous n’avons déjà lu, Les Elus, comme ils reçoivent cette 
couronne qui est Christ Lui-même, alors ils Lui rendent cette Révélation ou Gloire, ou 
Mentalité, qu’elles ont reçu par Lui, cette révélation devient alors l’offrande qu’ils Lui offrent. 
Puis ils deviennent alors Sa couronne comme nous le voyons dans Ésaïe 62.3 Tu seras une 
couronne éclatante (ou de gloire) dans la main de l’Éternel, Un turban royal dans la main de ton 
Dieu.  

Et également dans Proverbes 12.4 « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle 
qui fait honte est comme la carie dans ses os. »  

La différence entre Lui, en tant que sa couronne à elle, et elle, en tant que Sa 
couronne à Lui, c’est que le mot COURONNE pour Lui, c’est Tsephiyrah signifiant une 
couronne (comme encerclant la tête). Le mot pour elle pour couronne, c’est Tsaniyphah 
une coiffe (c’-à-d. un morceau de tissue enroulé autour) une capuche, un diadème, 
une mitre. Mitre = la coiffe officielle des très anciens Souverains Sacrificateurs Juifs. 

Comme Il l’a fait pour Job, nous voyons cette couronne qu’Il met autour de l’élu est une 
couronne de Protection. 

Job 1.10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, 
et ses troupeaux couvrent le pays.  

Psaumes 27.5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri de 
sa tente ; Il m’élèvera sur un rocher.  

Psaumes 31.20 Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans 
ta tente contre les langues qui les attaquent.  

Il est ici pour nous sceller et donc après avoir reçu le cœur nouveau et l’esprit nouveau, qui 
est la nouvelle compréhension et un nouveau désir qui résulte de cette nouvelle 
compréhension, Il oint alors cette compréhension dans notre pensée, et notre pensée est alors 
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scellée pour ne plus recevoir d’autres semences. Tout comme lorsque le spermatozoïde du 
mâle entre en contact avec l’ovule, il cause une réaction chimique dans l’ovule qui produit en 
fait un revêtement extérieur autour de l’ovule qui le scelle pour tout autre insémination. 
Autrement, un ovule commencerait à se développer et à chaque fois que la femme reçoit une 
semence après cela, le spermatozoïde entrerait dans l’ovule et alors vous recevrez dans cet 
ovule beaucoup d’autres vies qui commenceraient aussi à se développer et quel genre de 
monstre aurez-vous ? 50 bras et jambes et 25 têtes et n’importe quoi d’autres. Simplement 
une masse de personnes qui ont grandi ensemble, avec 25 personnalités pour commencer. 
Ainsi ce que nous voyons ici, c’est que cette couronne qu’Il lui donne est pour sa protection, 
pour le protéger d’une autre imprégnation.  

ETRE PERSEVERANT Sam 23.06.62 38 Et vous savez que l’arche a été faite de bois d’acacia. Si 
jamais vous savez ce que c’était, c’est plus léger que le balsamier. Ce n’est rien… C’est juste comme une 
éponge, c’est tellement léger que vous pouvez en soulever une grosse poutre et tenir cela d’une seule main. 
Et cela ne semble-t-il pas étrange que Dieu ait construit Son arche avec un tel matériau ? [Espace vide sur 
la bande–N.D.E.] ... et a déversé cela à l’intérieur dans ce bois afin de boucher les pores. Et alors, cela 
devint plus dur que l’acier. Et c’est ce que nous devons faire : nous vider de tout credo, de tout ce qui est 
en nous, de toute futilité, de toute incrédulité impie, afin que le Saint-Esprit nous remplisse et bouche 
chaque pore de notre foi, chaque pore de notre pensée, à tel point que vous ne remarquerez pas si c’est votre 
voisin, ou celui qui est assis à côté de vous. Vous êtes scellé dans le Royaume de Dieu. Alors, vous pourrez 
tenir face au ballottement des vagues pendant que vous passerez par une persécution.   

UN GUIDE Dim 14.10.62S 2 Et alors, Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » Scellés dans le Royaume de 
Dieu. Maintenant, n’oubliez pas cela. Retenez bien cela, maintenant, il faut d’abord ces choses-là. 
Ensuite, le scellement, c’est le Saint-Esprit, la Coiffe qui nous scelle dans le Corps. Bien.  

UNE VIE CACHEE AVEC CHRIST Lun 13.02.56 76 Et si votre cœur n’est pas tendre devant 
Dieu, et s’il n’y a pas dans votre cœur quelque chose qui vous satisfait jour et nuit, peu importe ce qui se 
passe, comme l’a dit Paul : « Je suis maintenant prêt à être offert. J’ai combattu le bon combat ; j’ai achevé 
la course ; j’ai gardé la foi. Et la couronne de justice m’est réservée, le Seigneur, le juste Juge, me la 
donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment Son avènement. 
» [« Son apparition » selon la version du roi Jacques, version anglaise–N.D.T.] Y avez-vous déjà pensé 
: « Aimer Son apparition ? »  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 111 « Dans cette heure sombre, au 
milieu des rochers qui se fendent et des cieux qui s’obscurcissent », dit le poète, « Mon Sauveur pencha la 
tête et mourut ; le voile qui s’est déchiré a révélé le chemin vers les joies célestes et le jour sans fin. » Il a 
dû faire cela pour ouvrir un chemin pour nous. C’est vrai. Mais qu’est-ce que Dieu a fait ? Il était fidèle 
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à la Parole et Il a accepté volontiers la Croix. Mais est-ce que c’était la fin de Son 
ministère ? Est-ce que Son ministère était au bout du rouleau ? Dieu l’a couronné de la 
plus glorieuse couronne dont on puisse jamais être couronné. Il l’a couronné le matin de 
Pâques, le jour de la résurrection. Il a couronné le ministère de notre Seigneur Jésus. Il est 
ressuscité des morts et Il est vivant à jamais. Il n’était pas au bout du rouleau parce que tous les 
hommes L’avaient abandonné, Il était couronné ! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il était 
couronné parce qu’Il était–Il a été abandonné et Dieu devait le faire quand Il L’a ressuscité des 
morts.  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 112 C’était pareil avec Elie. Nous 
avons parlé de lui il y a quelques instants. Elie, ce pauvre vieux prophète brisé, couché là-bas dans le désert, 
qui devait être nourri par ce que les oiseaux lui apportaient. Et son petit corps maigre, à la peau brune, se 
redressa, une petite fiole d’huile pendant sur son côté, sa longue barbe, et la tête probablement chauve, et 
basané, marchant en boitant avec un bâton comme ceci, mais là-dessous, dans ce vieux petit cœur, battait 
l’Esprit de Dieu. Quand Dieu a vu que son pauvre petit serviteur fatigué allait vers la fin, 
quand tout le monde l’avait abandonné, et tout le reste, est-ce qu’Il l’a laissé tomber ? 
Il a envoyé un char, Il a pris Son serviteur fatigué. « Tu ne devras même pas marcher comme 
Enoch, Je te ramène simplement à la maison dans un char. » C’est juste. Il a couronné son ministère 
en le faisant rentrer à la maison en char. Ce n’est pas si mal, vous savez ! Oui. Oui, il n’a pas 
dû marcher pour rentrer à la maison, Dieu a simplement envoyé un char et Il l’a emporté parce qu’il était 
fatigué. J’aime cela ! Amen ! Pauvre vieux petit serviteur fatigué, Il l’a pris et Il l’a ramené à la Maison.  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 114 Alors, vous voyez, c’est à 
l’heure où les gens abandonnent un homme, le serviteur de Dieu qui reste fidèle à la 
Parole, que Dieu scelle son ministère par une période de couronnement.  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 121 Eh bien, tous les hommes 
m’ont abandonné, mais il y a une chose, Il est resté avec moi... ? ... Je ne suis pas, je n’ai pas 
été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le fleuve. J’y suis resté fidèle. Lui m’est resté 
fidèle. J’ai confiance en Lui qu’un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera 
couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera, 
je ne sais pas quand ça aura lieu. Et je... Mais quand Il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, 
faites bien attention. J’espère qu’Il couronnera mon ministère avec ceci : qu’Il me laisse 
prendre les vêtements de la Parole pour vêtir Son épouse du vêtement de la Parole, et 
cela pour Sa justice. J’espère qu’Il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, 
me tenant là : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 129 J’ai dit : « Seigneur Jésus, 
par Ta grâce, je resterai fidèle à la Parole. » Et maintenant, je vois que cela a produit exactement 
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la même chose qu’en d’autres temps. Et me voici de retour dans ce Tabernacle ce soir, après avoir parcouru 
le monde, et la petite pierre angulaire est toujours là et la feuille de papier est à l’intérieur. Sonde-moi, 
Seigneur. J’ai–j’ai commis beaucoup d’erreurs. Je–j’ai tort, Seigneur. Souvent, j’ai manqué à mon devoir 
envers Toi, comme je viens de témoigner il y a un moment d’un manquement. Ô Dieu ! je–je... aussi vite 
que je l’ai fait, je–je–je veux être pardonné. Je T’aime dans mon cœur. Et je–je sais que Tu m’as montré 
dernièrement l’endroit où nous allons. Et maintenant, j’ignore quand Tu en auras fini avec moi, Seigneur. 
Je–je suis ici ce soir par Ta grâce, et je–je ne sais pas quand Tu en auras fini, mais je sais que cela doit en 
venir à ceci. Mais quand ce temps viendra, je–je ne veux pas être un lâche. Je veux me tenir comme les 
autres se sont tenus. Et, Dieu, si–si–si je dois sceller mon témoignage par ma propre vie, ou 
quoi que ce soit qui doit être fait, Seigneur, couronne-la en ce moment-là. Ne me 
couronne pas, moi ; couronne le ministère que j’ai prêché, Seigneur, c’est Ta Parole. Et 
je sais que cette Parole est plus que capable de me ressusciter à la résurrection. Et je n’ai pas honte de la 
Parole que j’ai prêchée, parce qu’Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M 240 Je ne crois pas que Démas soit retourné 
dans le monde, parce que Démas venait d’une... Si vous connaissez son histoire, il venait d’une grande, 
d’une famille riche. Et–et il voulait aller avec le reste de la masse. Mais Paul, pauvre petit Paul, qu’est-
ce que c’était ? Dieu laisse toujours un ministère devenir comme cela et ensuite Il le 
couronne. Il laissa Jésus arriver à un point (regardez cela), où Il pouvait ressusciter les morts, où Il 
pouvait faire tout ce qu’Il voulait, et Il laissa un soldat romain arracher la barbe de Son visage et [Frère 
Branham imite le bruit d’un crachat, – N.D.E.], Lui cracha au visage. Il Le frappa sur le... Mettant un 
chiffon autour de Son visage, et disant : « Eh bien, Tu sais, on m’a dit que Tu es un prophète... » Tous se 
tenaient autour, avec leurs roseaux, et [Frère Branham imite la bastonnade, – N.D.E.], ils L’ont frappé 
sur la tête, et ont dit : « Eh bien, dis-nous qui T’a frappé. » Il savait qui L’avait frappé. Bien sûr qu’Il le 
savait ! Voyez ? Mais Son ministère était sur le point d’être couronné. Cela arrive toujours 
à ce point où cela semble vraiment, vraiment faible, comme s’il était pratiquement fini, 
alors Dieu le couronne. Oh, Seigneur, que cela arrive ! Que cela arrive, Seigneur. Courbons la 
tête.  

LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 52 Jésus se tenait là. Quel bel exemple Il était ! Quel 
exemple Paul était ! Il avait le pouvoir de frapper un homme de cécité, de guérir les malades, de guérir les 
estropiés et toutes ces choses. Et puis, pourriez-vous imaginer quand dans la dernière partie 
de son ministère, il s’est tenu là et a laissé le chaudronnier interrompre sa réunion et le 
chasser du pays ? Je pense que certains critiqueurs ont dit qu’il avait perdu son pouvoir 
de frapper de cécité. Non. Non, il n’avait pas un truc, il avait le Saint-Esprit. Il ne se 
souciait que de Dieu. Je pense alors... Il a laissé son ami Trophime malade, là quelque part, je pense 
qu’il avait perdu son pouvoir de guérison. Et aussi, il amenait partout un médecin, un guérisseur divin, il 
amenait Luc [partout], un médecin. Dieu était sur le point de couronner son ministère ; en effet, 
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Paul avait toujours désiré souffrir à cause de ce qu’il avait fait à Etienne. C’était son désir. Ne savez-vous 
pas que le Saint-Esprit lui avait parlé, lui disant de ne pas monter là à Jérusalem ? Il savait qu’il montait 
mourir pour Jésus. C’était le désir de son cœur, de mourir pour Lui.  

J’espère que nous pouvons voir comment il se fait que cette Couronne de Justice, également 
appelée Couronne de Gloire et Couronne de Vie, sera rejetée par tous les autres mais ce rejet 
ne sert qu’à identifier le couronnement lui-même. Ce qui est folie pour l’homme est estimé 
par Dieu et vice versa.  

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 94 Et la marque de l’anti-Christ, 
c’est rejeter ce Saint-Esprit. En fait, vous êtes scellé pour toujours en dehors du Royaume, sans–sans 
possibilité d’être pardonné. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle 
ni dans le siècle à venir. Voilà votre marque de la bête et le Sceau de Dieu en bref. Le Sceau de Dieu, c’est 
le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de l’anti-Christ, c’est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d’un 
côté ou de l’autre. Ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-Esprit aujourd’hui ?  

LA FOI DE MARIE Jeu 09.04.59 49 Le Saint-Esprit est ici maintenant dans Sa plénitude, dans Sa 
puissance. Prenez garde de ne pas attendre jusqu’à… Tous ceux qui ne reçurent pas le Sceau de Dieu 
reçurent la marque de la bête. Vous savez ce qu’était la marque de la bête, c’était rejeter le Sceau de Dieu. 
Dans l’Ancien Testament, lorsque la trompette retentissait, et que le sacrificateur sonnait de la trompette, 
si un esclave ne voulait pas devenir libre, on devait le sceller, on lui perçait l’oreille avec un poinçon. Il 
était alors esclave le reste de sa vie. « La foi vient de ce qu’on entend. » Si vous n’écoutez pas cela et ne le 
recevez pas, alors vous êtes marqué de l’autre côté. Alors, vous ne pouvez pas entrer. 

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE Ven 12.06.59 28 Vous êtes donc un esclave ; vous êtes 
marqué. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait deux marques. Et toute personne sur la terre 
devrait avoir l’une ou l’autre marque. Vous ne pouvez pas échapper à cela. L’une, c’est la marque de la 
bête, et l’autre, c’est le Sceau de Dieu. Et le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit, la voie pourvue par Dieu 
pour Son Eglise. Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés jusqu’au jour de votre rédemption. » Et rejeter ce Saint-Esprit, c’est prendre sur soi la marque de la 
bête. Tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu avaient reçu la marque du diable. Ainsi, vous 
êtes marqué. Vous êtes marqué soit comme étant esclave de l’amour de Dieu, soit comme étant esclave des 
choses du monde du diable.  

QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S 126 La marque de la bête est en train d’agir 
aujourd’hui, et le–le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la 
bête. Quiconque voit le Saint-Esprit et ne Le reçoit pas alors qu’il était censé Le recevoir reçoit 
automatiquement la marque de la bête, car il n’existe que deux catégories ; tous ceux qui 
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n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir 
le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est recevoir la marque de la bête. Voilà tout. C’est l’exacte vérité.  

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU Dim 
21.02.60 146 Et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans les derniers jours le Sceau de 
Dieu. Maintenant, qu’est-ce qui sera la marque de la bête ? Ça sera de rejeter le Sceau 
de Dieu. Car tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient reçu la marque de la bête. Et si ce 
sont deux marques spirituelles, l’une d’elles sera la véritable marque de Dieu, et l’autre sera l’apostasie. 
Pouvez-vous voir cela ?   

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 60 Elle aboutit à deux grandes choses, 
en arrivant à la fin de temps : la marque de la bête et le Sceau de Dieu. Et le Sceau de Dieu… 
tout ministre sait que le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. C’est tout à fait exact. 
Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la Rédemption. » Amen. Oh ! je sais que vous me prenez pour quelqu’un qui se comporte drôlement, 
mais peut-être que je–je me sens bien. Oh ! la la ! Elle se dirige vers la fin… Maintenant, rappelez-vous 
ce qu’est la marque de la bête ? La marque de la bête, c’est Esaü, le charnel qui rejette ce droit d’aînesse. 
Esaü n’a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce droit d’aînesse, mais il n’y avait 
plus moyen pour la repentance ? Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous vous scellez en 
dehors de la miséricorde de Dieu. Amen.  

JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 86 Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » Combien savent 
cela ? La Parole de Dieu dit que le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Maintenant, qu’est-ce qu’alors la 
marque de la bête ? C’est rejeter le Saint-Esprit, c’est la marque de l’apostasie. Souvenez-vous, 
autrefois quand la trompette, quand l’année du jubilé venait et que la trompette sonnait, chaque esclave 
avait le droit de s’en aller libre. Mais s’il ne choisissait pas de s’en aller libre, il était amené au temple, et 
on prenait un poinçon et on lui perçait l’oreille, et il était marqué pour le reste de ses jours. Et qu’est-ce ? 
A l’oreille, quand Dieu vous appelle à recevoir le Saint-Esprit et que vous Le refusez, alors 
Dieu vous marque à l’oreille de telle sorte que vous ne désirerez plus jamais essayer de le faire. 
Voyez-vous ? Alors, c’est la marque de l’apostasie. Et il est dit dans la Bible qu’en ces derniers 
jours, il y aurait deux catégories de gens : les uns auront la marque de Dieu, le Sceau de 
Dieu ; les autres auront la marque de la bête. Est-ce juste ? Eh bien, ce soir vous portez l’une de 
ces deux marques.  

LES DIX VIERGES Dim 11.12.60M 319 Oh ! je L’aime vraiment. Pas vous ? Certainement ! Oh ! 
Le... Qu’est-ce que le... Qu’est-ce que le Sceau de Dieu ? Le Saint-Esprit. Qu’est-ce que la marque de la 
bête ? C’est Le rejeter. Voilà les deux. L’un, c’est voir, et... 320 Eh bien, on est... Combien y en eut-il sur 
la terre qui ne la reçurent pas ? Tous ceux qui ne furent pas scellés reçurent la marque de la bête. Tous 
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ceux qui n’avaient pas l’Esprit de Dieu reçurent la marque de la bête. Le Sceau de Dieu, 
c’est le Saint-Esprit. C’est la Bible qui le dit. Chaque passage de l’Ecriture en parle et dit que c’est la 
marque de Dieu, le Sceau de Dieu. Et tous ceux qui ne L’avaient pas, ce sont ceux qui L’avaient rejeté. Et 
comment L’avaient-ils rejeté ? En refusant de L’entendre ! Est-ce vrai ?   

Ainsi, nous voyons qu’elle n’est pas pour Sa protection comme Lui, Il l’est pour la sienne, mais 
elle est plutôt pour sa beauté à Lui personnifiée, dans laquelle, par sa beauté, elle doit attirer 
l’attention sur la tête, donnant à la tête toute la prééminence. Ainsi, nous avons une vraie 
image d’une épouse et d’un époux et de quelle façon, ils se complimentent mutuellement.    

Malachie 3.16-18 [selon la version anglaise du roi Jacques–Note du Trad.] nous donne 
alors une meilleure compréhension de cette protection qu’Il lui procure et d’elle Lui rendant 
cette révélation qu’Il lui a donné.16 « Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre, 
et l’Éternel écouta et entendit. Un livre de souvenir fut écrit en sa présence au sujet de ceux qui craignent 
l’Éternel et honorent son Nom. 17 « Ils seront à moi, dit l’Éternel Tout-puissant, au jour où je constituerai 
ma précieuse possession. Je les épargnerai, tout comme, par compassion, un homme épargne son fils qui le 
sert. 18 Et vous verrez de nouveau la distinction entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu 
et ceux qui ne le servent pas. »  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 146 Premièrement, Se révéler 
Lui-même en Christ : « La plénitude de la Divinité corporellement. » Et ensuite, amener cette « 
plénitude de la Divinité corporellement » dans un peuple afin qu’Il puisse avoir la 
prééminence, la surveillance, la conduite. 147 Et l’autre–l’autre soir, si vous n’avez pas eu la bande, j’ai 
prêché ici un soir sur Un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un prisonnier ! Voyez-vous ? Quand Dieu 
vous prend pour être Son prisonnier, alors vous ne pouvez rien faire sinon ce que l’Esprit 
dit de faire. Paul, avec tout son grand savoir, il a enseigné... Il était enseigné par Gamaliel pour devenir 
un jour un grand sacrificateur ou un rabbin. Et il avait de grandes ambitions. Il était intellectuellement 
un grand homme, une grande autorité, un grand homme du pays. Mais il devait sacrifier chaque portion 
de cela, voyez, pour devenir une partie de la Parole, pour exprimer Jésus-Christ. Il savait ce 
que c’était de dire... 148 Il avait l’intention de se rendre quelque part où quelques frères l’avaient invité, 
mais l’Esprit l’a empêché de faire sa propre volonté. Oh ! si–si les gens à moitié spirituels peuvent saisir 
cela ! Voyez ? On l’a empêché de faire sa propre volonté. Il ne pouvait faire que... « L’Esprit m’a 
empêché. » Voyez ? Il était un prisonnier de Christ. […] 150 Moïse devait perdre son savoir 
pour trouver Christ, pour être un prisonnier. Alors, lorsque Dieu eut fait sortir de lui 
tout ce qui est du monde et tout ce qui faisait de lui un puissant homme et qu’il se fut 
tenu dans la Présence de cette Colonne de Feu ce jour-là, il resta simplement sans voix. 
Il n’avait même pas–il ne pouvait même pas parler, dit-il. Dieu avait alors un prisonnier. Voyez ? Vous 
n’essayerez pas selon vos propres recherches. Dieu devait alors revêtir cet homme, le doter d’assez 
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de puissance pour aller là-bas. 151 Et il dit : « Seigneur, j’ai rapporté à Pharaon ce que Tu as dit et il ne 
l’a pas fait. » […] 153 Oh ! Si Dieu peut Se faire des prisonniers comme cela ! Eh bien, c’est alors 
qu’Il peut exprimer la prééminence, vous voyez. Il–Il possède l’homme ou la personne de telle façon 
que celle-ci ne connaît rien d’autre que Christ. Comprenez-vous ce que je veux dire ? [L’assemblée dit : « 
Amen ! » –N.D.E.] Très bien. C’est cela le deuxième point. 154 Premièrement, S’exprimer 
complètement, Dieu en Christ. 155 Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci, dans 
Son Eglise, laquelle est Son Corps, l’Epouse, jusqu’à ce qu’Il puisse avoir la prééminence pour 
S’exprimer à travers eux. Très bien. 156 Et troisièmement, restaurer dans sa position 
normale le Royaume qui était tombé par le péché du premier Adam, retournant là où Il se promenait 
dans la fraîcheur du soir en compagnie de Son peuple, là où Il leur parlait et communiait 
avec eux. 157 Et maintenant, le péché et la mort les ont séparés de Sa Présence et de Son entière 
expression. Le lisez-vous ? Avant la fondation du monde, pour exprimer tous Ses–Ses–Ses attributs, ce 
qu’Il était...  

Nous voyons ici une belle image de l’Epouse et de l’Epoux. Alors qu’elle s’habille pour 
rencontrer son compagnon, elle met d’abord ses chaussures (ce qui est la préparation de 
l’Evangile). Puis elle se revêt de la Parole et le dernier vêtement qu’elle porte avant d’être 
présentée à son Epoux, c’est la couronne ou la coiffe qui se compose d’un bandeau, d’un voile 
et d’une traîne, représentant Dieu devant elle, DIEU derrière elle, Dieu au-dessus 
d’elle et tout autour d’elle. Elle est alors prête à descendre l’allée pour rencontrer son 
Epoux. Alors qu’elle marche vers son Mari, elle est voilée pour tous ceux qui la regardent. 
Alors elle prend place devant Lui et alors qu’elle se tient en Sa Présence, Il tend la main, enlève 
le voile une fois pour toute. Alors Il l’embrasse et pour la première fois, elle est purement 
visage contre visage et bouche contre bouche. (Et l’Epouse aura “L’Ainsi dit le Seigneur,” 
ou Elle restera tranquille.) Sophonie 3.9-17 « Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, 
Afin qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel, Pour le servir d'un commun accord. »  

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 420 Remarquez, 
quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord 
été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même 
de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La 
reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise 
en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La 
Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on 
fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, 
la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 
croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois 
ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE 
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SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c’est 
Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son 
époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas 
encore le moment.  
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