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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné N° 35 
Observations finales 

Brian Kocourek  

15 avril 2015 

Actes 4:29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 

d‟annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu’il se 

fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 32 La multitude de ceux 

qui avaient cru n‟était qu‟un cœur et qu‟une âme. Nul ne disait que ses biens lui 

appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 33 Les apôtres rendaient avec 

beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 

grâce reposait sur eux tous.   

Prions...  

168 Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Faisons l’examen de nos vies. 

Combien ne L‟ont pas reçu, et veulent le faire? Levez la main, dites : “Frère Branham, du 

fond de mon cœur, je veux recevoir le Saint-Esprit.” Que Dieu vous bénisse, partout. 169 

Combien d‟entre vous qui L‟avez reçu, aimeraient aller comme ils l‟ont fait dans Actes 4, 

et dire : “Ô Seigneur, ô Seigneur, étends Ta main pour qu‟il se fasse des guérisons, en 

montrant des signes et des prodiges dans le Nom de Ton saint Fils Jésus, et donne-moi une 

pleine assurance et de l‟amour, pour parler, et un nouveau remplissage”? Oui, voici la 

mienne, aussi. Ô Dieu, donne-Le-moi. Courbons la tête, avec la plus profonde sincérité, 

chaque personne gardant son désir dans son cœur.  

170 Seigneur Jésus, nous terminons cette petite réunion ce soir, après avoir eu communion 

autour de la Parole et du Saint-Esprit. Comme Il nous a bénis et a déversé dans nos cœurs 

l‟huile de Sa Parole! Il y a des prédicateurs, il y a ici des hommes qui menaient toutes 

sortes de vies, qui ont goûté et vu que le Seigneur est bon. Nous savons maintenant ce 

qu‟est le Saint-Esprit, une promesse de Dieu. C’est la Vie Éternelle pour tous ceux qui 

croient. 

171 Et nous savons que le Saint-Esprit était l’Esprit de Jésus-Christ, qui a été envoyé de 

nouveau, et Il est en nous aujourd’hui. Comme Dieu était au-dessus de nous, dans cette 

Colonne de Feu; ensuite Il a marché avec nous, dans le... un corps qui était appelé 

Emmanuel, “Dieu avec nous”; et maintenant Il est en nous, par le Saint-Esprit, Dieu en 

nous. Oh! Jésus a dit : “En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, et que 

vous êtes en Moi, et que Je suis en vous. Vous le comprendrez ce jour-là. En effet, vous 

êtes maintenant dans un monde de ténèbres, pour ainsi dire, mais ce jour-là vous 

comprendrez.” 

Ainsi de quel jour Jésus parlait-Il lorsqu’il a dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que Je 

suis dans le Père, etc. » À quel jour faisait-Il allusion et pourquoi frère Branham l’a-t-il 

mentionné ici?  
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D’abord, nous voyons Jésus prononcer ces paroles dans Jean 14:20 juste après leur avoir 

dit que « les œuvres qu‟il faisait, serait également dans chaque homme dans lequel Son 

Esprit demeurerait. »  C’est Jean 14:12 « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 

je fais, »  

En toile de fond, rappelez-vous, nous lisons Jean 13 à chaque service de Communion parce 

que c’est le chapitre de la scène où nous voyons Jésus rompre le pain avec les disciples, 

puis Judas sortir et Jésus dire à Pierre qu’il IL renierait trois fois avant le chant du coq. 

Telles sont les dernières Paroles que nous lisons dans Jean chapitre 13, alors qu’ils 

écoutent Jésus leur parler alors qu’ils avaient fini de manger. Jean 14 se déroule quand le 

repas est fini, et avant qu’ils ne partent pour le jardin de Gethsémané.  

Je suis sûr que si vous aviez marché avec Jésus pendant trois ans et demi, vous vous 

souviendrez vous aussi des dernières paroles qu’Il vous a dites, peut-être plus que tout 

autre chose que vous aviez entendu pendant ces trois ans et demi. Par conséquent, ouvrons 

nos Bibles au chapitre 13 de Jean et lisons la scène qui s’y déroule.  

Jean 13:29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait 

lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu‟il lui commandait de donner 

quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.  

En d’autres termes, Judas, avec le morceau de pain en main se leva et partit sur le champ. 

Il était nuit. Il est intéressant que Jean peigne une description vivante de Judas alors qu’il 

était pressé de trahir Jésus, il n’a même pas attendu jusqu’à la fin du repas, mais il se leva 

et parti avec du pain à la main. Alors Jean dit : « il était nuit » en d’autres termes, 

l’obscurité s’est installée, pas physiquement seulement mais spirituellement aussi.  

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et 

Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-

même, et il le glorifiera bientôt.  

Or ce que Jésus dit ici, dans la version de la version Bible autorisée (Roi Jacques), n’est 

pas si facilement compréhensible, alors lisons-le à partir d’autres traductions afin d’en tirer 

une meilleure compréhension.  

D’abord nous lirons dans la version « The Message Translation »: 31 « Une fois qu‟il 

était parti, Jésus dit : « Maintenant le Fils de l‟homme sera vu pour ce qu‟il est, et Dieu 

sera également vu pour ce qu‟Il est en lui.  32 Dès le moment où Dieu est vu en lui, la 

Gloire de Dieu sera exposée. En le glorifiant, lui-même est glorifié, la gloire partout!"  

Puis nous entendons Jésus dire : 33 « Enfants, je suis avec vous pour seulement un peu de 

temps. Vous allez remuer ciel et terre pour me trouver. Mais juste comme je l‟ai dit aux 

juifs, je vous le dis: „là où je vais, vous ne pouvez venir.‟ 34 « Laissez-moi vous donner un 

commandement nouveau: Aimez-vous. De la même manière que je vous ai aimé, vous 

devez vous aimer. 35 c’est ainsi que tout le monde reconnaitra que vous êtes mes 

disciples —quand ils verront l’amour que vous avez les uns pour les autres. » 
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A présent, laissez-moi le lire dans la version The Voice Translation: 
31

 Maintenant le Fils 

de l'homme sera glorifié alors que Dieu est glorifié en lui. 
32 

Si la gloire de Dieu est en 

Lui, Sa gloire est également en Dieu. (Ça s’applique également à vous. Si la Gloire de 

Dieu est en vous, Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements) Si la gloire de Dieu est en 

vous, votre gloire est également en Dieu.  

Jésus continue: « Le moment de cette gloire stupéfiante est imminent. 
33

 
Mes enfants, mon 

temps ici est bref. Vous Me rechercherez; et comme je l‟ai dit aux juifs. « Vous ne pouvez 

pas aller où je vais. » 
34

 
Ainsi je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 

profondément et complétement. Rappelez-vous des manières dont je vous ai aimé, et 

démontrez votre amour envers les autres de ces mêmes manières.
35

 
Chacun vous 

reconnaîtra comme Mes disciples si vous démontrez votre amour envers les autres.   

C’est si beau. Il est en train de dire: Faites aux autres comme vous m‟avez vu faire. Parlez 

aux autres comme vous m‟avez vu parler, et agissez envers les autres comme vous m‟avez 

vu agir. Que l‟attitude que j‟avais soit en vous. Devenez mon reflet, devenez mon écho ici 

sur terre. Devenez-moi pour eux en mon absence, parce que je dois partir, et vous ne 

pouvez pas venir maintenant là où je vais. Mais vous arriverez là où je suis plus tard plus 

et plus loin sur le chemin.  

36 Simon Pierre demanda : « Maître, où vas-tu?" Jésus répondit : « Tu ne peux pas me 

suivre là où je vais maintenant. Tu me suivras plus tard » 37 « Maître, » répliqua Pierre, 

« Pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant ? (Observez ici l’impatience de Pierre. 

C’est avant qu’il ne reçoive le Saint-Esprit.) Je donnerai ma vie pour toi » (Et remarquez 

ce que Jésus rétorque à la déclaration intrépide de Pierre.) 38 « Vraiment? Tu donneras  ta 

vie pour moi? La vérité est que tu me renieras trois fois avant le chant du coq. » (Quelle 

réponse stupéfiante ! Mais l’orgueil vient avant la chute. Les paroles de Pierre étaient 

vantardes et orgueilleuses car il ne savait à quelle circonstance il allait faire face).  

Et maintenant, la scène n’a toujours pas changé, mais ils sont prêts à partir pour 

Gethsémané comme nous le lisons au chapitre 14. Rappelez-vous qu’au chapitre 14, c’est 

le dernier moment que Jésus passe avec Ses disciples à un endroit, avant qu’ils ne partent 

pour Gethsémané, l’endroit de Sa lutte.  

Jean 14: Version The Voice (La Voix) Jésus: Ne sombrez pas dans le désespoir; croyez 

en Dieu, et continuez à croire en moi. La maison de mon Père est conçue pour tous vous 

loger. S‟il n‟y avait pas de place pour tout le monde, je vous l‟aurais dit. Je vais prendre 

des dispositions pour votre arrivée. 
 
3

Je serai là pour vous saluer personnellement et 

pour vous souhaiter un bon retour à la maison, où nous serons ensemble. 
4 

Vous savez 

où je vais et comment y arriver.  

Thomas: 
5

Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en 

connaître le chemin?  
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Jésus: 
6

Je suis le chemin, la vérité, et l’énergie de la vie. Personne ne vient au Père 

excepté par moi.
7

Si vous Me connaissez, vous connaissez le Père. Soyez assurés 

maintenant; vous le connaissez et vous l‟avez vu.  

Philippe: 
8

Seigneur, tout ce que je demande c‟est que Tu nous montre le Père.  

Jésus (à Philippe) 
9
 
J'ai vécu avec vous pendant tout ce temps, et tu ne sais toujours pas 

qui je suis? Si Tu M‟as vu, Tu as vu le père. Comment peux-tu continuer à demander de 

voir le Père? 
10

 
Ne Me crois-tu pas quand je dis que je demeure dans le Père et le Père 

demeure en Moi? Je n‟invente rien. Le Père M‟a donné ces vérités dont je vous parle, et Il 

autorise toutes Mes actions. 
11 

Accepte ces vérités : Je suis dans le Père, et le Père est en 

Moi.  Si vous avez du mal à croire en vous fiant à mes Paroles, croyez à cause des choses 

que j’ai faites. 
12 

Je vous dis la vérité: celui qui croit en moi (celui qui a la même 

révélation que Moi : que le Père demeure en lui) pourra faire ce que j’ai fait, et ils feront 

même de plus grandes choses, parce que je retournerai pour être avec le Père.  
 

C’est pourquoi l’Apôtre Paul a fait ce que Jésus a fait, parce qu’il a vécu par la foi du Fils 

de Dieu. 
  

Il a dit dans Galates 2:20 « J‟ai été crucifié avec Christ; et si je vis, si je suis vivant, 

cependant ce n‟est plus moi qui vis, mais c‟est plutôt Christ qui vit et qui vit en moi; et la 

vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la révélation du Fils de Dieu, la même 

révélation que Dieu était en Lui, c‟est la même révélation qui vit en moi, et je vis par cette 

révélation, et la vie que je vis maintenant dans cette chair, c‟est la propre vie de Dieu qui 

vit ma vie pour moi, tout comme Il l‟a fait pour son Fils Jésus. » 

12 je vous dis la vérité: celui qui croit en moi (quiconque a la même révélation que Moi  

que le Père demeure en lui) pourra faire ce que j'ai fait, et ils feront même de plus grandes 

choses, parce que je retournerai pour être avec le Père. 13 Tout ce que vous demandez en 

Mon nom, Je le ferai en sorte que le Père tirera la gloire du Fils. 14 laissez-moi le dire 

encore: Si vous demandez quelque chose en Mon nom, Je le ferai. 15 si vous m‟aimez, 

obéissez aux commandements que je vous ai donnés. 16 Je demanderai au Père de vous 

envoyer un autre aide, l'Esprit de la vérité qui demeurera constamment avec vous. 17 Le 

monde ne reconnait pas l‟Esprit de Vérité, parce qu‟il ne connait pas l‟Esprit et il ne peut 

pas Le recevoir.  Mais vous, vous connaissez effectivement l’Esprit parce qu’Il vit avec 

vous, (c’est au temps présent) et Il demeurera en vous. (Vous voyez, c’est au temps futur) 

18 Je ne vous laisserai jamais orphelins. Je retournerai pour être avec vous. 19 Dans peu 

de temps, le monde ne Me verra pas; mais je ne disparaîtrai pas complètement de votre 

vue. Parce que je vis, vous vivrez également.   

Or voici les paroles que frère Branham citait : 20 « En ce jour-là, vous connaîtrez que je 

suis en mon Père, (parce qu’Il est la Parole) que vous serez en Moi, (parce que je suis la 

Parole manifestée) et que je (la Parole manifestée) serai en vous. 21 Celui qui m’aime 

fera les choses que j’ai ordonnées. Mon Père aime tout celui qui M‟aime, je vous aimerai, 

et vous révélerai mon cœur, ma volonté et ma nature.   
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Jude, non pas l’Iscariote: 22 Seigneur, Pourquoi Te révèlera-Tu à nous, mais pas au 

monde?  

Jésus: 23  Celui qui M’aime, écoutera Ma voix et y obéira. Le Père l‟aimera, et nous 

nous approcherons de lui, et ferons notre demeure en lui. 24 Celui qui ne m’aime pas 

ignore Mon Message, qui n‟est pas Mon Message, mais celui (le Message) du Père qui 

m‟a envoyé, c‟est Son Message. 

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je suis ici avec vous. 26 le Père enverra un grand 

aide, Son Saint-Esprit, et Il vous L‟enverra en Mon nom, pour vous enseigner toutes 

choses, et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. 27 c‟est le cadeau d‟adieu que je vous 

donne. C‟est que la Paix que j‟ai, vous L‟ayez (parce que vous aurez Mon Esprit vivant et 

demeurant en vous. Je ne vous laisserez pas à la manière dont vous êtes habitués qu‟on 

vous laisse, abandonné, et désespéré. Ainsi ne soyez pas contrariés. Ne soyez pas éperdus 
de douleur. Que votre cœur ne s’inquiète pas ou ne s’épouvante pas. 28 Vous écoutiez 

quand  je vous ai dit : Je vais m‟en aller, mais je reviendrai aussi pour être avec vous. Si 

vous m‟aimez, réjouissez-vous de ce que je m‟en vais être avec le Père; car le Père est 

bien plus grand que Moi. 29 Je vous ai dit toutes ces choses bien avant afin que, 

lorsqu’elles arriveront, votre foi grandisse.  

De toutes les personnes sur terre qui s’appellent chrétiens, nous devons être les moins 

préoccupés, et les plus au repos, parce que nous avons vu s’accomplir ce que Jésus a 

promis.  

Ce qu’il a dit s’est manifesté non seulement devant nos yeux, mais aussi dans notre être. Il 

a dit: « Je vous ai dit toutes ces choses bien avant afin que, lorsqu’elles arriveront, votre 

foi grandisse.»  

Et alors il ajoute : 30 J‟ai presque fini de vous parler. Celui qui est maître du monde 

s‟avance. Il n‟a pas de part en Moi; 31 mais afin de prouver au cosmos l‟amour que 

j‟éprouve pour le Père, et que j‟agis selon l‟ordre qu‟Il m‟a donné. Il est temps pour nous 

de quitter cet endroit.  

Et ainsi, ils se lèvent et ils partent pour Gethsémané.  

Et nous entendons frère Branham clôturer par la prière en disant : 172 Père, on ne peut pas 

le rendre de façon claire et nette, parce qu‟à ce moment-là nous n‟aurions rien en quoi 

avoir la foi. Mais toutes les œuvres de Dieu sont gouvernées par la foi. Et par la foi dans 

Ta Parole, dans le signe du Saint-Esprit dont nous savons maintenant ce qu‟Il est, je 

demande que toute âme affamée ici soit remplie du Saint-Esprit. Ceux qui ne L‟ont pas, 

et qui ont faim de Le recevoir, souvenez-vous simplement... Nous voulons leur dire, 

Seigneur, la même chose que Tu as dite : “Heureux serez-vous, lorsque vous aurez faim 

et soif. Vous serez rassasiés.” C‟est une promesse. Et c’est même une bénédiction que 

d’avoir faim. Vous êtes béni rien que de savoir que Dieu vous a parlé, car Elle a dit : “Nul 

ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l‟attire premièrement.” 173 Et, Seigneur, ceux qui 

sont de vieux vétérans ici, ils ont levé la main. J‟avais la mienne levée. Ô Seigneur, 

donne-nous la force, donne-nous la Puissance d’étendre la main de Ton saint Fils 
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Jésus, afin que des signes et des prodiges soient accomplis, afin qu’il y ait un ministère 

plus profond, quelque chose d’encore plus grand que ce qui est arrivé jusqu’ici. Donne-

nous la hardiesse et l’amour, pour parler aux gens. Accorde-le, Seigneur. Sois avec nous 

en toutes choses, nous le demandons au Nom de Jésus. 

174 Et demain soir, Seigneur, qu‟il vienne un tel vent impétueux, qui descende dans ce 

bâtiment, que ce soit tout comme un autre Jour de la Pentecôte. Le fondement a été posé. 

Tout est prêt. Les bœufs sont tués, les veaux gras sont tués, les béliers sont tués; la table 

est mise, les convives sont conviés. Ô Seigneur, envoie un jubilé de Pentecôte, demain soir, 

dans ce bâtiment, et remplis chaque âme du baptême du Saint-Esprit. Accorde-le, Père. 

Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

Frère Branham chante le cantique: ... nous apprendrons beaucoup de choses, Nous aurons 

une harpe faite d‟or, peut-être de mille cordes; Nous chanterons et nous crierons et nous 

danserons, l‟Agneau séchera nos larmes; 

Nous aurons une sem-... glorieuse semaine de retour à la maison, les premiers dix mille 

ans. Amen! Le précieux Sang du propre Fils de Dieu a purifié et sanctifié Un merveilleux 

peuple pour Son Nom, et ils sont appelés l‟Épouse. Bien qu‟ici négligés et méprisés, un 

jour le Seigneur amènera Ces élus à entrer par la porte, et ça vaut tous les efforts. Quand 

nous serons à l‟intérieur des portes de perle, nous apprendrons... 
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