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Ce matin, nous parlerons des paragraphes 163 à 167 du sermon Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il 

été donné ?  Je ne sais pas combien de sermons de plus nous auront parce que je prends à chaque 

service une pensée à la fois. Mais il ne reste que 4 paragraphes supplémentaires à considérer, et 

je ne sais pas ce que  frère Branham y dit parce que je n’ai pas encore lu aussi loin. Mais ce 

matin, il se peut que ce soit le sermon le plus important que nous ayons prêché jusque-là de cette 

série, parce que si vous pouvez comprendre ceci, ce que vous allez écouter ce matin, vous 

saisirez l’essentiel de ce que frère Branham nous a martelé dans tout ce sermon, et pour être 

franc, dans la plupart de ses sermons.  
 

Pour commencer, allons aux Ecritures de notre texte.  
 

Philippiens 1:12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a plutôt contribué aux 

progrès de l’Évangile. 13 En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est 

pour Christ que je suis dans les liens, 14 et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés 

par mes liens, ont plus d’assurance pour annoncer sans crainte la parole. 15 Quelques-uns, il est 

vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais d’autres le prêchent avec des 

dispositions bienveillantes. 16 Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la 

défense de l’Évangile, 17 tandis que ceux-là, animés d’un esprit de dispute, annoncent Christ par 

des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes 

liens. 18 Qu’importe? De toute manière, que ce soit pour l’apparence, que ce soit sincèrement, 

Christ n’est pas moins annoncé : je m’en réjouis, et je m’en réjouirai encore. 19 Car je sais que 

cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ, 20 

selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, mais que, maintenant 

comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, 

soit par ma mort; 21 car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 22 Mais s’il est utile pour 

mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis pressé 

des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le 

meilleur; 24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.  
 

Prions,  
 

Tendre Père Bien-aimé, nous avons lu ces merveilleuses paroles de ton serviteur Paul, et nous 

voyons qu’il était à un tournant décisif de sa vie. Son désir de quitter ce monde et de demeurer 

dans Ta Présence était si grand, mais il savait que de souffrir encore un peu était plus salutaire 

aux frères, ainsi il n’a pas opté pour sa propre volonté, mais il a plutôt choisi les afflictions de ce 

monde, pour pouvoir rester un peu plus longtemps pour le bien-être des frères.  
 

Père, je Te prie ce matin de nous aider à en arriver à notre propre tournant décisif, et de 

d’abord nous poser la question: pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre objectif dans la vie? 

Est-ce de faire de l’argent, et de satisfaire nos convoitises mondaines? Ou est-ce de vivre pour 

les autres ? Tu sais Père combien je désire venir à la maison pour être avec Toi, mais je 

considère les besoins de la famille, et des saints qui dépendent tant de ce ministère pour les 

conduire à Toi Seigneur, et je T’implore Père de m’aider à trouver la même grâce que Paul, et 



de choisir de vivre pour les autres, parce que nous savons que c’est la nature de Ta Vie qui a 

vécue dans Ton Fils Jésus, et nous Te supplions de manifester la même chose dans le précieux 

nom de Jésus-Christ, amen.  
 

Vous pouvez vous asseoir. 
  

Avant que nous commencions à lire à partir du texte de frère Branham, finissons de lire ce que 

nous lisions dans Philippiens.  
 

Remarquez ce que Paul nous dit ici. Nous lisons: Philippiens 1:21 car Christ est ma vie, et la 

mort m’est un gain.  
 

Maintenant, rappelez-vous, c’est le même Apôtre qui a dit aux croyants de Galates ce que nous 

voyons dans Galates 2:20 Je suis (au temps présent) je suis crucifié avec Christ; et je ne vis 

plus, moi, mais Christ vit en moi; - et ce que je vis maintenant dans [la] chair, je le vis dans [la] 

foi, la [foi] du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Darby 
 

Aussi, aux Philippiens il a dit la même chose, car Christ est ma vie, pourquoi? Parce que c’est 

Christ qui vit pour moi.  
 

Alors Paul continue de parler aux Philippiens en disant : 22 Mais s’il est utile pour mon œuvre 

que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis pressé des deux 

côtés: j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur; 24 

mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 25 Et je suis persuadé, 

je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre 

joie dans la foi, 26 afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet 

de vous glorifier en Jésus-Christ. 27 Seulement, conduisez-vous (ça ne signifie pas ce dont vous 

parlez, mais ça signifie la vie que vous menez) d’une manière digne de l’Évangile de Christ, afin 

que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous 

demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme [donc ensemble] pour la 

foi de l’Évangile, 28 sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour 

eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut; 29 et cela de la part de Dieu, car il vous a 

été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir 

pour lui, 30 en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez 

maintenant que je soutiens. 
 

Je voudrais le lire à partir de la traduction de la Bible Message Bible (Bible du Message) 
12-14 

je 

veux vous faire rapport, mes amis, que mon emprisonnement ici a eu le contraire de l’effet voulu. 

Au lieu d’être écrasé, le Message a en fait prospéré. Ici, tous les soldats, et tout le monde, aussi, 

ont découvert que je suis en prison à cause du Messie. Cela a piqué leur curiosité, et maintenant 

ils ont tout appris à son sujet. Non seulement cela, mais ici la plupart des disciples de Jésus sont 

devenus bien plus sûrs d’eux-mêmes dans la foi, qu’auparavant, parlant, franchement et sans 

la moindre peur, de Dieu, du Messie.  
15-17 

Il est vrai que certains ici prêchent Christ parce que je suis mis à l’écart, ils pensent qu’ils 

seront en plein sous les projecteurs. Mais d’autres le font avec les meilleures intentions du 

monde. Un groupe est motivé par l’amour pur, sachant que je défends ici le Message, désirant 

aider. Les autres (de l’autre groupe), maintenant que je suis hors du tableau, sont simplement 

avides, espérant en tirer quelque chose pour eux-mêmes. Leurs motifs sont mauvais. Ils me 



voient comme leur concurrent, et ainsi pour moi plus ça va mal, mieux c’est—pensent-ils —

pour eux.   
18-21 

alors comment dois-je réagir? J’ai décidé de ne pas me soucier de leurs motifs,  qu’ils 

soient mitigés, mauvais, ou médiocre. Chaque fois que l’un d’eux ouvre la bouche, Christ est 

proclamé, ainsi je les encourage simplement par des acclamations!  
Et je vais maintenir cette célébration parce que je sais comment ça va finir. Par vos fidèles 

prières et la réponse généreuse de l’Esprit de Jésus-Christ, tout ce qu’il veut faire, en moi et par 

moi, sera fait. Je peux à peine attendre de poursuivre mon chemin. Je ne m’attends pas le moins 

du monde à être embarrassé. Au contraire, tout ce qui m’arrive dans cette prison sert seulement 

à faire connaître Christ plus précisément, sans tenir compte que je vive ou que je meurs.  Ils ne 

m’ont pas enfermé; ils m’ont donné une chaire. Vivant, je suis le messager de Christ; mort, je 

suis son don. La vie contre bien plus de vie! Je ne puis perdre.   
 

Oh, la la ! J’ai pleuré quand j'ai lu cela hier soir. La vie contre bien plus de vie. Je ne puis 

perdre.  
 

Frères et sœurs, pouvons-nous en arriver à la même position que Paul? Pouvons-nous voir que 

les épreuves que nous endurons, et comprendre que si nous n’avons pas à les endurer, nous en 

tirons avantage, mais si nous devons les endurer, nous en bénéficions encore plus. La vie contre 

plus de vie. Et puis il dit...  
22-26 

aussi longtemps que je vis dans ce corps, je dois encore accomplir une bonne œuvre. Si je 

devais choisir en ce moment, je sais à peine ce que je choisirais. C’est un choix difficile! Le désir 

de lever le camp et d’être avec Christ est puissant. Un jour, je puis mieux espérer. Mais la 

plupart du temps, à cause de ce que vous endurez, je suis sûr qu’il est mieux que je tienne le 

coup ici jusqu’au bout. Ainsi je compte rester ici comme votre compagnon pendant quelque 

temps, alors que continue votre croissance et votre joie dans cette vie de (faire) confiance à 

Dieu. Vous pouvez commencer à attendre avec impatience une grande réunion quand je 

reviendrai vous rendre visite. Nous louerons Christ, en s’appréciant mutuellement.  
27-30 

mais dans l’entretemps, vivez de telle manière que vous soyez en honneur au Message de 

Christ.  Ne laissez rien dans votre conduite dépendre du fait que je vienne ou pas. Votre 

conduite doit être la même que je vienne vérifier les choses par moi-même ou que j’en entende 

parler de loin. Restez uni, ayant une même vision, combattant pour la foi des gens dans le 

Message, la bonne nouvelle, sans broncher ni s’écarter d’un pouce face à l’opposition. Votre 

courage et votre unité leur montreront ce contre quoi ils viennent: la défaite pour eux, la victoire 

pour vous, et toutes les deux grâce à Dieu. Il y a bien plus dans cette vie que d’avoir foi en 

Christ. Il y a aussi de souffrir pour lui.  Et la souffrance est tout autant un don que la foi. Vous 

êtes impliqués dans le même genre de lutte que vous m’avez vu endurer, sur lequel vous avez 

maintenant un rapport mis à jour dans cette lettre.  
  

Donc, ce matin nous examinerons les cinq paragraphes du sermon de frère Branham qui disent en 

substance la même chose que l’Apôtre Paul.  
 

163 Mon frère, ma sœur; comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous 

convaincre, de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête, ou à côté 

de vous, ou en dessous de vous. Recevez-Le dans votre cœur, et vous serez une personne 

heureuse sur la terre. Je ne vous promets pas que vous allez avoir un million de dollars. Non 



monsieur. Frère Léo, je trouve qu’il y a trop eu de ces promesses-là, ―des millions de dollars‖, 

les choses qui ont été dites par différentes personnes. ―Si vous deveniez Chrétien, vous auriez un 

million de dollars et vous seriez un homme riche.‖ Je ne vous promets rien. Je vous promets 

ceci, la seule chose que je puisse vous promettre : Son salut. Sa grâce est suffisante pour 

chaque épreuve. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu’ils 

avaient. Alors, parler de millionnaires? Ils ne voulaient pas de ce qu’ils avaient, Sœur Angie. 

164 Je voudrais vous entendre chanter, vous et Gertie, un de ces jours (où est-ce qu’elle est?), 

La semaine du retour à la Maison, un de ces jours. Beaucoup d’entre eux ont déjà traversé la 

frontière depuis. Oh! la la! Ils n’ont pas demandé de grandes choses. Ils n’ont pas demandé de 

l’argent. Allons, Pierre a dit : ―Je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le donne.‖ Et c’est 

ce que je dis ce soir, mes amis. La joie, l’amour, l’assurance que j’ai de Christ et de Sa 

résurrection, ce que j’ai, je vous l’offre; je vous l’offre, à vous qui êtes les enfants de Dieu. 

Alors, venez et restez à la croix, si Dieu vous a appelé, et ne vous relevez pas de là. Quand vous 

viendrez demain soir, venez, soit pour entrer ici et rester jusqu’à la fin; ou avancez-vous, et 

nous prierons et nous vous imposerons les mains. Allez... C’est l’ordre de la Bible, de leur 

imposer les mains pour le Saint-Esprit. Et puis nous allons, vous rentrerez chez vous... Si vous 

restez là, si vous restez toute la nuit, que vous restez le lendemain, que vous restez le 

surlendemain, que vous restez pendant toute la période des fêtes, que vous restez jusqu’au jour 

de l’an, et que vous restez encore, restez jusqu’à ce que. 
165 Là, tout ce que nous enseignerons demain soir, en vous montrant dans la Bible ce qui doit 

venir, va venir. Et quand Ça sera venu, alors il n’y a pas assez de démons dans les tourments... 

Vous savez que vous êtes passé de la mort à la Vie. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-

Christ. Les cloches de joie du Ciel retentiront. 

166  Frère Othal, je vous le dis, ça vous enflamme vraiment. Voilà un brave gars assis ici, un 

brave frère à moi, qui était un gangster, qui s’en allait avec des revolvers à la ceinture, en 

cherchant un homme derrière le coin, quelqu’un à qui faire éclater la cervelle. Et qu’est-ce 

qui s’est passé? Un jour, il a regardé et il a cru en vue de recevoir la Vie. Et il a continué à 

marcher. Il suivait mes réunions. Et le pauvre, il n’avait même pas de quoi manger, il s’étendait 

pour dormir dans les buissons, à côté de la tente, il avait faim et soif. Et un jour le Saint-Esprit 

est venu. Oh, mon frère, ça vous a changé, n’est-ce pas? Ça a apporté la Vie, et ça a enlevé la 

mort. La haine est partie, et l’amour est entré. Oh! la la! L’inimitié et l’esprit de dispute sont 

complètement partis; une Vie nouvelle est entrée. Regardez-en d’autres, et encore d’autres, et 

d’autres, et encore d’autres, et partout, là. Oh, les cloches de joie du Ciel retentissent! Mes 

amis, il n’y a aucun moyen pour moi de l’exprimer. 

167 Écoutez, avant que je passe à autre chose, si vous avez cru mon témoignage, en tant que 

serviteur de Christ, et j’ai essayé de vous montrer par la Bible de Dieu que c’est juste. Et si mes 

paroles là-dessus ont l’air d’être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde 

scientifique. Observez le fruit de cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants d’Israël, 

observez le fruit qu’Elle porte. Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce n’est pas moi qui parle; 

c’est Lui qui parle à travers vous, vous voyez.  

Ce n’est pas moi qui vois la vision; c’est Lui qui parle à travers vous.  

Ce n’est pas moi qui guéris les malades; c’est Celui qui est en moi qui guérit les malades.  

Ce n’est pas moi qui prêche; je suis une poule mouillée, et je m’enfuirais rien qu’à l’idée, mais 

c’est Lui qui parle à travers.  



Je ne connais pas la Parole; mais Lui La connaît. C’est ça. C’est ça.  

Voilà ce que c’est. Et Le voilà. Et ce même Ange de Dieu est ici même dans le bâtiment ce soir. 

[Frère Branham donne des coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh, comme je L’aime!  
 

Si Dieu m’aidait ce matin à vous transmettre ce que nous venons d’entendre le prophète de Dieu 

dire, cela changera votre vie pour toujours. Si vous pouvez recevoir ce qu’il vient de dire, et 

l’appliquer dans votre vie, cela vous changera à jamais. « Ce n’est pas moi, c’est Lui, c’est de Lui 

dont il est question. » C’était le thème de Christ Jésus, et ce sera votre thème. Jésus n’est jamais 

venu pour se manifester au monde. Il est venu mourir à Lui-même afin que Son Père puisse vivre 

en Lui et Se manifester à travers le corps de Son Fils.  
 

1 Corinthiens 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une 

supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 
 

Je ne suis pas venu en tant qu’expert avec toutes les réponses. Je n’ai pas eu la prétention 

d’expliquer le mystère de Dieu par des discours éloquents et par la sagesse humaine. Je n’ai pas 

essayé de vous impressionner par des discours raffinés et la dernière philosophie. J’ai gardé 

l’Evangile délibérément très simple: d’abord Jésus et Qui Il est; puis Jésus et ce qu’Il a fait —

Jésus crucifié.   
 

2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié.  
 

J’ai déclaré ne rien savoir d’autre avec certitude que la réalité que Jésus est L’Oint, le Roi 

libérateur, qui a été crucifié à notre place.  
 

3 Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand 

tremblement;  
 

J’ai été secoué jusqu’au désespoir absolu pendant mon séjour avec vous. Je me suis retrouvé 

tremblant de peur et de crainte. En d’autres termes, je n’étais pas sûr de moi sur la façon de 

l’aborder, et j’avais le sentiment de ne pas être à la hauteur —j’étais effrayé à mort, si vous 

voulez la vérité là-dessus —et en sorte que rien de ce que j’ai dit ne pouvait impressionner ni 

vous ni quelqu’un d’autre.  
 

4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, 

mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance,  
 

Les sermons que j'ai prêchés n’ont pas été apportés avec le genre d’élégance persuasive que 

certains en sont arrivés à espérer, mais ils étaient efficaces parce que j’ai compté sur l’Esprit de 

Dieu pour démontrer la puissance de Dieu. Par conséquent, le Message est passé de toute façon. 

C’est l’Esprit et la puissance de Dieu qui l’a fait passer, ce qui rend clair que votre vie de foi est 

une réponse à la puissance de Dieu, et non une manœuvre émotionnelle adroite ou raffinée de 

ma part ou de n’importe qui d’autre.  
 

5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
 

Si ce n’étaient pas ainsi, votre foi serait fondée sur la sagesse humaine et non sur la puissance de 

Dieu  
 

Vous savez que c’est exactement ce que Jésus a dit.  
  



Il a dit en Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  
  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui [du Père] qui m’a 

envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il 

y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est 

vrai. 
 

Et savez-vous que vous pouvez exiger le même témoignage? Paul nous a dit dans Romains 8:16 

que L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, 

ce doit être l’Esprit de Dieu qui rend témoignage (en nous et par nous) sinon notre témoignage 

n’est pas vrai.  

Jean 7:16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 

Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 

chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire 

de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.   
 

Ecoutez, ce que Jésus nous dit ici, c’est : si votre seul but, tous vos motifs et tous vos objectifs, 

est de seulement chercher la gloire de Dieu, la Doxa de Dieu, les opinions de Dieu, les valeurs de 

Dieu et les jugements de Dieu, alors aucune sagesse incorrecte ou erronée ne viendra de vous. 

Mais cela nous dit également que si vous devenez orgueilleux, et commencez de regarder à vous, 

vous allez sûrement dire quelque chose de faux quelque part.  
 

Parce que celui qui s’exalte sera abaissé. C’est une loi sur laquelle vous pouvez compter.  
 

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 

lui-même ce que je dois dire et annoncer.       
 

Maintenant, écoutez, si c'est l’Esprit qui a vécu en Jésus Christ qui dit cela, et nous voyons que 

l’Apôtre Paul a dit la même chose, et nous avons vu que William Branham nous dit la même 

chose, alors frères, sœurs, qu’en dîtes-vous? Qu’en est-il de vous ? 
 

Pouvons-nous considérer ce principe comme le principe de l’Evangile pour vivre d’après ce 

principe? Maintenant, voyons ce que Jésus dit au verset suivant.  
 

Jean 12:50 Et je sais que Son (le) commandement (de Dieu) est la vie éternelle. C’est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.   
 

Et nous revoyons Jésus nous dire dans  Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le 

Père, (maintenant, voici la preuve que Jésus aimait le Père.) et que j’agis selon l’ordre que le 

Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
 

En d’autres termes, ce n’est pas de moi dont il est question, c’est de Lui dont il est question. 

C’est l’image à laquelle nous devons nous conformer.  
 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 

que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.  
  



Maintenant, écoutez... Frère Branham a non seulement montré ce principe par lequel vivre dans 

ce sermon que nous étudions: Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné  mais aussi dans son 

sermon:  
 

Les oints du temps de la fin 65-0725 m il a dit : « 269 Maintenant, je veux que vous sachiez 

ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. (C’est à dire vous et moi, frères et sœurs, 

nous sommes ceux qui écoutons les bandes.) 

(Comme frère Branham dit : et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je 

n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon 

propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis 

déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. (Or j’ai mis ces Paroles en rouge parce que ce 

sont les Paroles de Jésus qu’il déclare ici.) 

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui 

est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une 

façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais 

seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est 

seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était 

pas le septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, 

son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange 

n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un 

homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole 

infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque 

Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous 

prions?  
 

Maintenant, nous avons vu où Jésus a dit, « ce n’est pas moi, c’est Lui » ; et où Paul a dit que 

« ce n’est pas moi, c’est lui » ; et où frère Branham a dit, « ce n’est pas moi, c’est lui ». Alors 

pouvez-vous dire la même chose?  
 

Laissez-moi dire ceci : et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, (en d’autres termes, il y a certaines personnes 

qui pensent que quand un homme de Dieu parle des choses merveilleuses que Dieu a faites dans 

leur ministère, des choses dont ils témoignaient que c’est Dieu qui les a faites, et il y a des gens 

qui pensent que quand vous parlez des choses merveilleuses et surnaturelles que Dieu a faites, 

vous parlez de vous-même, ou faites allusion à vous-même.  
 

Écoutez, frère Branham a dit ces paroles, parce qu’il savait qu’il y avait des gens qui disaient cela 

de lui, qu’il parlait de lui-même. Je sais, parce que j’ai été accusé de parler de moi-même à cause 

de ce que j’ai témoigné de ce que j'ai vu de première main de ce que Dieu a fait, ou d’autres l’ont 

vu se produire au cours de mes réunions outre-mer.  
 

Mais je le dirai exactement comme frère Branham Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas au 

Congo, je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Ce n’était pas ce que moi, je savais; 

c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, et 



c’était ce que j’enseignais aux ministres : comment Jésus s’est abandonné comme un fils 

obéissant. Je ne le voyais pas parce que j’étais à l’intérieur (de l’église) en train d’enseigner aux 

ministres cette belle révélation de Christ, ce beau message de la condition de fils, et de savoir 

notre position dans la famille, un message que Dieu lui-même a fait descendre en utilisant les 

lèvres de William Branham pour nous enseigner. Je ne suis pas venu comme porteur d’un 

Message, je ne faisais que l’écho du message que Dieu a fait descendre et a prononcé par les 

lèvres de son prophète confirmé.  
 

Ce n’est pas un homme; ou d'un homme, il est question de Dieu. L’ange n’était pas le fils de 

l’homme; il était un messager du fils de l’homme. Le Fils de l'homme est Christ, Il est Celui qui 

est descendu en cette heure, et il est celui dont  vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez 

pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-

Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque 

Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous 

prions? 
 

Écoutez, si vous ne pouvez pas faire l’écho de ces mêmes paroles, alors vous n’avez pas encore 

été positionnellement placés dans la famille. Il n’est pas question de vous, il n’est pas question de 

moi, il est question de Lui. Et Jean 14:12 n’est pas question de vous, et il n’est pas question de 

moi, il est question de Lui, et ce qu’Il a dit qu’Il ferait.  

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l’avez vu. 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous 

suffit. 
 

(Or écoutez, observez cette conversation parle de voir le Père. Comment voyons-nous le Père?)  
 

9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui 

qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis 

dans le Père, (la Parole) et que le Père (Qui est la Parole) est en moi? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 

11 Croyez-moi, je suis dans le Père (Qui est la Parole et la Vie), et le Père (Qui est la Parole et la 

Vie) est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui (celle qui, tous ceux qui, quiconque) croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il 

en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13 et (et le mot « et » est une 

conjonction de coordination et relie deux pensées) et tout ce que vous demanderez en mon nom, 

je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.  
 

Maintenant, écoutez! Il dit, demandez, et je ferai, demandez et je ferai, alors il n’est pas question 

de vous faisant quoique ce soit, il est question de vous Lui demandant de faire.  
 

167 (…) « Observez le fruit de cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants d’Israël, 

observez le fruit qu’Elle porte. Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce n’est pas moi qui parle; 

c’est Lui qui parle à travers vous, vous voyez.  

Ce n’est pas moi qui vois la vision; c’est Lui qui parle à travers vous.  

Ce n’est pas moi qui guéris les malades; c’est Celui qui est en moi qui guérit les malades.  

Ce n’est pas moi qui prêche; je suis une poule mouillée, et je m’enfuirais rien qu’à l’idée, mais 

c’est Lui qui parle à travers.  



Je ne connais pas la Parole; mais Lui La connaît. C’est ça. C’est ça.  

Voilà ce que c’est. Et Le voilà. Et ce même Ange de Dieu est ici même dans le bâtiment ce soir. 

[Frère Branham donne des coups sur la chaire. –N.D.É.] Oh, comme je L’aime! » 
 

Jean 14:14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  
 

Jean 14:15 14:15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et 

il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit 

de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais 

vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai 

pas orphelins, je viendrai à vous. 
 

Le puissant conquérant 56-0401 P:78 Vous pourriez me toucher toute la journée; ça ne ferait 

pas la moindre différence. Vous voyez? Venez, touchez-moi et je ne le saurais pas, mais touchez-

Le juste une fois et voyez-Le Se retourner, et vous en parler. Vous voyez? Touchez-le juste une 

fois avec la foi. Je ne suis pas celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui est ressuscité des 

morts (vous voyez?), et je suis juste son serviteur.   
 

Pouvez-vous dire la même chose?  
 

Prions.  
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