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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 17 
Si vous dîtes à cette montagne 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et 

jette-toi dans la mer, et s‟il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il 

le verra s‟accomplir. 
 

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et 

que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 

quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 
 

Prions... 
 

62 Un frère m‟a dit, l‟autre jour, il a dit : “Frère Branham,” ou il y a quelque temps, 

quelques mois, il a dit, “Frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à 

justice.” J‟ai dit : “C‟est vrai.” Il a dit : “Qu‟est-ce qu‟un homme peut faire de plus que 

croire?” 63 J‟ai dit : “C‟est tout ce qu‟un homme peut faire. C‟est tout ce qu‟il peut faire 

aujourd‟hui, c‟est de croire Dieu. Mais Dieu lui a donné un sceau, la circoncision,” on a 

vu ça hier soir, “comme signe de ce qu‟Il avait accepté sa foi en Lui.” Et, aujourd‟hui, 

tant que Dieu... Vous croyez en vue de parvenir à Lui, quand vous L‟acceptez comme 

votre Sauveur personnel. Mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, Il vous 

a scellé pour votre destination Éternelle. Maintenant vous, les baptistes, prenez ça, et je 

serai d‟accord avec vous sur la sécurité Éternelle. Oui monsieur. En effet : “N‟attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu‟au jour de votre 

rédemption.” Vous n‟êtes pas scellés en croyant en vue de, mais scellés par le Saint-

Esprit. Éphésiens 4.30 : “N‟attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 

scellés jusqu‟au jour de votre rédemption.” Ça vous scelle, quand vous avez trouvé grâce 

devant Dieu, et qu‟Il vous a scellé du Saint-Esprit. C‟est comme ça, parce que la Bible 

dit : “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n‟est par le Saint-Esprit.” 
 

 64 Vous dites : “Je le crois, parce que le pasteur l‟a dit.” Il a raison, mais ça ne compte 

pas pour vous. “Je le crois parce que la Parole le dit.” C‟est vrai, mais ce n‟est pas pour 

vous, ça ne vous inclut pas. La seule façon pour vous de dire que Jésus est le Christ, 

c‟est quand le Saint-Esprit entre en vous et rend témoignage, et témoigne Lui-même 

“qu‟Il est le Fils de Dieu”. C‟est la seule façon pour vous de connaître la résurrection, 

c‟est quand le Saint-Esprit rend témoignage. “Quand Lui, le Saint-Esprit sera venu, Il 

témoignera de Moi, Il vous montrera les choses à venir; Il vous rappellera ces choses que 

Je vous ai dites.” Vous ne le trouverez jamais à l‟école. Voyez? Lui vous rappellera ces 

choses. 
 

65 Maintenant, nous voulons en lire encore un peu, dans ce passage de l‟Écriture, là, 

Jean 14.12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 

que je fais, et il en fera de plus grandes,... Et là, la bonne traduction, c‟est “davantage”, si 

vous voulez aller le vérifier. ...de plus grandes, parce que je m‟en vais à mon Père; 66 S‟Il 

s‟en allait au Père, alors le Saint-Esprit viendrait. Pas vrai? Un autre passage de 

l‟Écriture dit : “Si Je ne m‟en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais, si Je m‟en 
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vais, Je reviendrai et Je serai avec vous, et même en vous.” Vous voyez, c‟est Dieu avec 

vous. Au-dessus de vous, d‟abord; avec vous, en Christ; en vous, dans le Saint-Esprit. 

C‟est Dieu en vous.  
 

67 Maintenant, “les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi”, pas une autre œuvre. Mais 

Dieu veut amener le Saint-Esprit, en vous, à continuer la même œuvre qu‟Il faisait en 

Christ. L‟œuvre n‟en demandait pas tant aux jours de Luther. C‟était l‟Église de Dieu. 
 

Vous dîtes : « Que voulez-vous dire frère Branham : ‘Les œuvres, on n’en avait pas tant 

besoin aux jours de Luther’ », que voulez-vous dire? Il ne dit pas que les œuvres 

manquaient, mais qu’on n’avait pas autant besoin d’œuvre aux jours de Luther, c’était la 

correction de la doctrine dont on avait besoin en ces jours-là. L'église catholique 

enseignait que les œuvres sont toutes les œuvres de l’homme, et Luther s’est pointé et a 

enseigné le juste vivra par la foi, qui est la révélation. 
 

Puis frère Branham continue : "Ce n‟était pas... En demandait un peu plus aux jours de 

Wesley. En effet, “le monde”, a dit la Bible, “deviendrait sans cesse plus faible, et plus 

intelligent, et plus méchant”. 
 

Il redit que les œuvres de Christ n’étaient pas ce dont on avait besoin aux jours de Wesley, 

mais de la sainteté et de la sanctification, car à moins de vivre une vie sainte et sanctifiée, 

Dieu ne déversera pas Son Esprit dans votre temple. Mais lorsque l’enseignement sort et que 

les gens commencent à mener une vie sainte, sanctifiée et mise à part pour le service, Dieu 

commença à faire les œuvres de Christ à un certain degré, comme lorsque Wesley faisait sa 

tournée, son cheval est tombé et s’est cassé une pâte, il lui imposa les mains, remonta à 

cheval et continua son voyage. 
 

Encore au paragraphe 40. "Nous... Le monde devient plus méchant, sans... Nous savons 

tous ça. Voyons, aujourd‟hui les hommes font des choses qu‟il y a cent ans, on ne se serait 

pas imaginé qu‟un être humain puisse être aussi cruel. “Sans cesse plus méchants, et les 

méchants agiront encore plus méchamment, sans cesse,” a dit l‟Écriture, “de plus en 

plus.” " 
 

68 Alors, le Saint-Esprit a agi. Il y En a eu juste une petite haleine avec Luther; il y En 

avait un petit souffle avec Wesley;  (en d’autres termes, d’une haleine à un souffle montre 

plus d’intensité, et c’est ce qu’il nous dit ici.) « et il y En avait un souffle plus fort avec 

les pentecôtistes; » 
 

À nouveau, frère Branham montre une augmentation en intensité des œuvres de Christ, et 

si nous avions le temps, nous vous montrerions les exemples de cette intensité de Luther à 

Wesley, à la pentecôte en 1906 et à l’effusion du Saint-Esprit. 
 

Par exemple, aux jours de Wesley, la plupart des gens ne sont pas au courant des grands 

faits surnaturels qui se sont produits. J’ai ci-joint un lien à une étude sur ces exemples. 

(http://www.danielrjennings.org/tsoojw2.pdf) 
 

La plupart des cas surnaturels dont John Wesley s’est occupé étaient en relation avec la 

guérison des gens qui faisaient l’objet de possession démoniaque. 
 

(http:/www.danielrjennings.org/tsoojw2.pdf
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C’était sous la sanctification, puis sous le baptême du Saint-Esprit, de 1906 jusqu’à la 

proclamation du Message, nous avons eu des hommes tel que Sanky, Moody, Knox, 

Charles Price aussi bien que Fr. Bosworth. Il y en avait beaucoup plus dont les ministères 

ont manifesté au monde les caractéristiques surnaturelles du Dieu surnaturel, surtout par 

la guérison. 
 

Puis Dieu a envoyé frère Branham avec des campagnes de guérison que personne, dans 

l’histoire du monde, n’a égalées. Cela a été prophétisé dans le livre de Malachie, au 

quatrième chapitre. 
 

Malachie 4:1  Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l‟Éternel 

des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon 

nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; (autrement dit, 

des campagnes de guérison) Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d‟une étable, 
 

De retour au paragraphe 41, où frère Branham continue en ramenant cela à cette heure dans 

laquelle nous sommes. Il dit : "Maintenant, le souffle et l‟Esprit sont devenus la même 

chose. Elle est en train de s‟unir, produisant ce même souffle puissant du Saint-Esprit, 

comme Il l‟a fait à l‟époque, Elle manifeste les mêmes œuvres qu‟Il a faites à l‟époque, 

c‟est manifesté aujourd‟hui même, la même chose. 69 Regardez bien ce que Jésus a dit. 

“En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire s‟Il ne le voit faire au Père 

en premier. Ce que le Père fait, Il le montre au Fils. Le Père habite en Moi; c‟est Lui 

qui fait les œuvres.” Voyez? 
 

Remarquez, frère Branham ramène tout à cette heure, ici, ce n’est plus une haleine de 

l’Esprit, ni un petit souffle de l’Esprit, ni un souffle de l'Esprit, montrant ainsi une intensité 

accrue, mais maintenant il dit : Maintenant, le souffle et l‟Esprit sont devenus la même 

chose. Elle est en train de s‟unir, produisant ce même souffle puissant du Saint-Esprit, 

comme Il l‟a fait à l‟époque, Elle manifeste les mêmes œuvres qu‟Il a faites à l‟époque, 

c‟est manifesté aujourd‟hui même, la même chose. 
 

Et nous voyons que l’Alpha est devenu l’Oméga, ce qu’était le ministère de Jésus en Son 

jour, s’est répété en notre jour.  Ce même souffle puissant du Saint-Esprit, comme Il l‟a 

fait à l‟époque, Elle manifeste les mêmes œuvres qu‟Il a faites à l‟époque, c‟est 

manifesté aujourd‟hui même, la même chose. 
 

 

Remarquez, à ce niveau, il ne parle pas encore de vous et de moi, il parle de ce que Dieu 

faisait dans son propre ministère. Nous voyons Jean 14:12 un peu dans l’âge de Luther, il 

a dit, et dans l’âge de Wesley, il a un peu grandi, et le temps que ça arrive à la 

restauration des dons, nous commençons à voir une expression universelle du Saint-

Esprit, restaurant Jean 14:12 dans l’église, jusqu’à ce que nous voyons dans son propre 

ministère les plus grandes œuvres. 
 

Or, certaine personne croit qu’après ce mouvement de Dieu avec les plus grandes œuvres, 

que s’en est fini avec le mouvement universelle du Saint-Esprit, et ils commencent à 

regarder ce que Dieu a fait jadis, et ils manquent ce que Dieu est en train de faire 
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maintenant. 
 

70 Maintenant, remarquez, voici encore une chose que j‟aimerais dire, tout de suite. 

“Comme,” Jésus a dit, “comme le Père M‟a envoyé. Comme,” maintenant regardez bien, 

“comme le Père M‟a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le Père...” Comment est-ce que le 

Père L‟avait envoyé? Le Père, qui L‟avait envoyé, est descendu du Ciel et a habité en 

Lui. Il est allé de l‟avant. Il a dit : “Je fais toujours ce qui est agréable à Mon Père.” 

Voyez? Il s‟occupait de faire les choses que le Père Lui montrait qu‟Il devait faire. “Je 

ne fais rien à moins que Mon Père Me le montre en premier.” Le Dieu qui L‟avait envoyé 

était à l‟intérieur de Lui. “Et comme le Père M‟a envoyé, de la même façon que le Père 

M‟a envoyé, Je vous envoie.” Qu‟est-ce que c‟est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les 

mêmes œuvres, les mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit, celui qui M‟a à l‟intérieur 

de lui, le Saint-Esprit; celui qui croit, qui a déjà été témoin de Ma résurrection, qui sait 

que Je suis en lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en Moi, Mes Paroles demeurent 

en vous.” " 
 

En d’autres termes, frère Branham nous dit en termes clairs que si l’Esprit de Dieu est en 

vous, vous en serez très conscient, et si le même Esprit qui demeurait en Christ est en 

vous, alors vous ne pouvez pas vous empêcher de faire les mêmes choses qu’Il fit. 

Remarquez, il continue de parler du témoin de la resurrection en vous. Oui, en vous. 

C’est de ça qu’il parle. Dieu, en vous, produira les mêmes œuvres que Dieu fit en Jésus. 
 

71 Là, vous dites : “Je demeure en Jésus; mais je ne crois certainement pas à la 

guérison Divine.” Ça montre qu‟Il n‟est pas là. 72 “Je crois en Jésus; je ne crois pas au 

Saint-Esprit aujourd‟hui, pas comme ils L‟avaient à l‟époque.” Ça montre qu‟Il n‟est pas 

là. 

73 Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute Parole qu‟Il a prononcée. Il n‟est pas un 

menteur. Il n‟a peur de personne, ni d‟aucune organisation. Il n‟a pas besoin de baisser 

pavillon devant qui que ce soit. Il parle, et ensuite Il s‟y tient. Si ceux qui sont haut 

placés, et pollués, et instruits, ou comme on les appellerait, les ploutocrates, si eux ne 

veulent pas Le recevoir, “de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham”. Il 

prendra des gangsters, et des contrebandiers d‟alcool, et tout le reste, et Il en suscitera. 

Dieu peut le faire, et Il le fait. “De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à 

Abraham.” Quelqu‟un va le recevoir, parce qu‟Il est Dieu. 
 

74 “Si vous demeurez en Moi, et Mes Paroles en vous, demandez ce que vous voudrez”, 

parce que vous demandez Sa Parole, et Sa Parole est la Vie. Prononcez-le. Si Dieu l‟a 

dit, et que vous êtes sûr qu‟Il l‟a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette 

Parole est vraie, alors voilà, frère. Prononcez-le; voilà. “Dites à cette montagne : „Ôte-

toi de là.‟ Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera.” 

[Frère Branham tape trois fois dans ses mains.–N.D.É.] Ce n‟est pas vous qui parlez, 

mais le Père qui habite en vous; c‟est Lui qui parle. Ce n‟est pas vous qui parlez à cette 

montagne, c‟est le Père qui est en vous, qui parle à cette montagne. Elle doit bouger. 

“Tous les cieux et la terre passeront,” Il a dit, “mais Mon Esprit ne... ou Ma Parole ne 

passera pas.” Certainement, Elle ne peut pas passer. Père! " 
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75 Bon, “les œuvres que Je fais”. Dieu est dans Son Église, pour continuer Ses œuvres. 

C‟est pour ça qu‟Il a envoyé le Saint-Esprit. Or, Il savait ça. Il–Il savait que ça ne serait 

pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça, alors, par, autrement, donc Il a dû envoyer. 

Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était dans le... Fils en vous. Et les mêmes 

œuvres qu‟Il a faites, exactement les mêmes œuvres, là, que Jésus a faites, vous aussi, 

vous les ferez, l‟Église. Est-ce que vous n‟aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? 

[L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Jésus a dit : “Si vous voulez faire les œuvres de 

Dieu, croyez en Moi.” Comment est-ce que vous croyez en Lui? Vous ne pouvez pas le 

faire tant que vous n‟avez pas le Saint-Esprit. 76 En effet, nul ne peut dire qu‟Il est le Fils 

de Dieu; vous dites ce que quelqu‟un d‟autre a dit. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de Dieu; 

je crois la Bible.” Très bien. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois la Bible. Le 

pasteur dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois le pasteur. Maman dit qu‟Il est le Fils de 

Dieu; je crois maman. Mon ami dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois mon ami.” Mais la 

seule façon pour moi de dire qu‟Il est le Fils de Dieu, c‟est quand le Saint-Esprit entre 

et rend témoignage de Lui-même, alors je sais qu‟Il est le Fils de Dieu. [Frère Branham 

a donné quatre coups sur la chaire.–N.D.É.] “Nul ne peut dire que Jésus est le „Christ‟, si 

ce n‟est par le Saint-Esprit.” 77 Hum! Nul, s‟il a parlé par l‟Esprit de Dieu n‟a dit que 

Jésus est anathème, ou n‟a dit qu‟Il était quelque chose en ce jour-là et autre chose 

aujourd‟hui. Ça, ça fait de Lui quelqu‟un de faible et vacillant. Non monsieur. Il est le 

même hier, aujourd‟hui et pour toujours. Tout esprit véritable rendra témoignage de ça. 

Très bien. 
 

78 Donc, Il a dit : “Ces œuvres que Je fais, vous les ferez aussi”, Jean 14.12, là, les 

mêmes œuvres. “Oh,” ils disent, “l‟église fait une œuvre plus grande aujourd‟hui.” 

Comment ça? Il a dit : “Les œuvres que Je fais.” “Ça,” ils disent, “bon, nous avons des 

missionnaires dans le monde entier, ça, c‟est une œuvre plus grande.” 79 Mais Il a dit : 

“Les œuvres que Je fais.” Bon, faites celles-là, faites celles-là d‟abord, ensuite parlez de 

missionnaires. 80 Aujourd‟hui, ici il y a quelque temps je parlais d‟un musulman, il 

disait : “Mahomet est mort.” “C‟est vrai, il est dans la tombe, mais un jour il va 

ressusciter.” Il a dit : “S‟il ressuscite du tombeau, le monde entier le saura en vingt-

quatre heures.” Il a dit : “Vous autres, vous dites qu‟il y a deux mille ans que Jésus est 

ressuscité, et il n‟y a pas encore un tiers des gens qui le savent.” C‟est parce que vous 

avez parlé d‟un point de vue intellectuel. Vous avez parlé du point de vue scolaire ou 

académique. Si toute cette grande église de Dieu, en comptant les catholiques, les 

protestants, tous ensembles, avaient reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement 

établi dans le Christianisme; le communisme n‟existerait pas; les disputes, ou l‟inimitié, 

ou la méchanceté, ou la haine n‟existeraient pas. Jésus serait assis sur Son Trône, et nous 

marcherions dans les paradis de Dieu, avec la Vie Éternelle, vivants pour toujours; déjà 

ressuscités dans un nouveau corps, en train de nous promener, pour ne jamais vieillir, ne 

jamais grisonner, ne jamais être malades, ne jamais avoir faim; marcher dans les joies du 

Seigneur, parler avec les animaux. Et, oh, quel jour! 
 

Mais nous avons fait tout, sauf ce qu‟Il... 81 Il a dit : “Allez par tout le monde et prêchez 

l‟Évangile.” Que fait l‟Évangile? “Pas la Parole seulement, mais par la Puissance et les 
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démonstrations du Saint-Esprit.” Manifester la Parole de Dieu, c‟est ça l‟Évangile. 82 

Vous ne pouvez pas le faire. Or, Jésus le savait, qu‟Il fallait qu‟Il vive dans Son Église. 

Donc, Il savait qu‟on aurait des écoles intellectuelles. Et vous ne recevrez jamais Ceci 

dans une école intellectuelle. Ils seront contre Ça. En effet, tout ce qu‟ils connaissent, 

c‟est l‟instruction d‟un homme intelligent, un credo ou une dénomination, selon lesquels 

ils veulent–veulent vivre. Alors ils–ils vont vous établir là-dedans et faire de vous un 

membre de ce corps, et, frère, vous citer des choses tirées d‟un credo, qui ont l‟air 

vraiment parfaites. “La grande église sainte, la mère, elle a résisté à bien des coups, elle a 

résisté à bien des assauts.” Le diable aussi; il a été chassé de presque partout, et pourtant 

il continue quand même. Oui monsieur. Oh, ils essaieront de citer ça.... 
 

83 Donc, Jésus savait qu‟il allait y avoir un grand mouvement intellectuel, tout comme il 

y en avait eu un à Son époque, de laver des cruches et des plats, et de porter des 

vêtements, et des cols retournés, et toutes les choses comme ils les faisaient, toutes ces 

différentes choses qu‟ils feraient. Il savait qu‟ils allaient faire ça, alors Il a dit : “Attendez 

une minute, là. Je ne vais pas vous laisser orphelins, Je vais revenir pour être avec vous. 

C‟est pourquoi”, Il a dit, “les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.” 84 Le but 

d‟envoyer le Saint-Esprit, c‟était que Dieu continue à travers un groupe de gens, à 

continuellement manifester Dieu au monde. C‟est exactement ça. Pas par un credo, pas 

par une dénomination; mais par la Puissance de Sa résurrection, en rendant Sa Parole 

réelle; en prenant Sa promesse, et en se tenant du côté de la minorité, et en croyant 

Dieu; et de voir les nuages noirs se retirer, et la Puissance de Dieu entrer et prendre la 

relève. Amen. Voilà ce qu‟Il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but 

dans lequel Il L‟a envoyé. Maintenant nous savons ce qu‟Il est, et voilà pourquoi Il L‟a 

envoyé. 
 

Je peux dire amen à ça, ainsi que les frères tout autour du monde qui ont vu avec moi ces 

nuages noirs se retirer lorsque la Parole de Dieu leur a été ordonnée de le faire. 
 

Nous avons vu ces nuages noirs apporter du froid ici en 1997, et en Argentine en 2012, et 

ces gros nuages noirs se mouvoir encore à l’ouest de l’Ouganda en 2006. Je suis témoin 

de ce dont parle frère Branham ici, ainsi qu’Elie, Jésus et William Branham. 
 

Remarquez, il a dit: Le but d‟envoyer le Saint-Esprit, c‟était que Dieu continue à travers 

un groupe de gens, (et un groupe, ce n’est pas une seule personne, un groupe signifie 

beaucoup de personnes, un groupe de gens, le pluriel) à continuellement manifester Dieu 

au monde. (Et continuellement signifie, ce n’est pas censé s’arrêter) C‟est exactement ça. 

(Puis, frère Branham dit que cette manifestation de la puissance de Dieu ne vient pas par 

des crédos, qui sont des croyances doctrinales) Pas par un credo, pas par une 

dénomination; mais par la Puissance de Sa résurrection, en rendant Sa Parole réelle; en 

prenant Sa promesse, et en se tenant du côté de la minorité, et en croyant Dieu; et de 

voir les nuages noirs se retirer, et la Puissance de Dieu entrer et prendre la relève. 
Amen. Voilà ce qu‟Il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans 

lequel Il L‟a envoyé. Maintenant nous savons ce qu‟Il est, et voilà pourquoi Il L‟a 

envoyé. 
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Les gens n’ont pas d’excuses, parce que nous avons tous entendu un prophète confirmé 

nous dire que c’est le but même de Dieu d’envoyer Son Saint-Esprit. Pas seulement parmi 

nous, mais dans notre être, et cependant, ils veulent toujours et encore revenir à un 

message de paroles seulement, dépourvu de la puissance de Dieu. 
 

Lee Vayle, Les adoptions No 2. Macon Ga. 1972 
 

En lisant le 8
ième

 chapitre de l‟épître aux Romains. Juste un seul verset cette fois, le 15
ième

 

verset cette fois. Et vous n‟avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d‟adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! 
 

Dans le premier message sur ce sujet, ce qui était hier soir, nous avons montré à partir de 

l‟enseignement du prophète qu‟il y aurait une Epouse Parole identifiée, qui serait capable 

de manifester la vie même de Christ au temps de la fin, en citant frère Branham « il y aura 

une puissance qui entrera dans l‟église et elle entre en ce moment en ce que le Saint-

Esprit oindra tellement les gens [au pluriel] en sorte qu‟ils [au pluriel] prononceront la 

Parole et cela, la Parole se créera comme ça ou à l‟identique de ce qui a été prononcé. »   
 
 

Vous voyez ? Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, rien n‟a dit tout d‟un coup, je pense 

que je vais m‟amuser un peu, que l‟obscurité soit. Non, - la Lumière. Vous voyez ? 
 

Par conséquent, la création de la Parole, qui sera dans l‟épouse, sera une 

manifestation littérale dans cette même Parole par l‟Esprit, qui repose dans la Parole, 

il y aura une création littérale. Voilà ce que le prophète dit, êtes-vous d‟accord avec ce 

qu‟il a dit. Très bien, parfait, nous le croyons. Remarquez le langage du prophète. Il a 

dit maintenant, M.A.I.N.T.E.N.A.N.T. en ce moment, cela entre dans l‟église. Cela ne 

veut dire qu‟une chose, le potentiel est déjà dans l‟épouse de cette heure et cela, le 

potentiel, produira la manifestation en elle-même de la création par la parole parlée. 

Dieu va remplir l‟Epouse de l‟Esprit,  
 

Alors, voyez ce qui arrive, frère Branham a dit nous avons un ministère, qui approche, qui 

excite exactement comme la vie de Christ. C‟est ce qu‟il nous a dit et c‟est ce que nous 

croyons. 
 

Ce mot que frère Vayle a utilisé : « excite » signifie : « augmenter l’activité de » 
 

Je prêchais une fois à Chicago, il y a deux ou trois ans de cela lorsque le Docteur Hoyer 

qui, d‟après moi, est aujourd‟hui la plus grande autorité vivante en matière de l‟hébreux 

et du grec, parce qu‟il pouvait parler avec l‟accentuation exacte, l‟expression faciale 

exacte et l‟exacte gesticulation de la main. C‟est un très brillant érudit. À la fin du 

service, il a dit: frère Vayle, j‟espère que vous ne me prendrez pas pour un fanatique, mais 

j‟aimerais dire une chose, et il semblait si plein d‟excuses que je me demandais bien ce 

qu‟il allait dire.  
 

Il a dit: “s‟il vous plait, s‟il vous plait, s‟il vous plait, ne le prenez pas mal », a-t-il dit, j‟ai 

dit « C‟est quoi frère Hoyer, il a dit : « frère Vayle, après une étude de la Parole de Dieu, 

je crois que l‟Epouse aura la Parole créatrice en elle avant d‟aller dans cet 

Enlèvement ». J‟ai dit : « C‟est exactement ce qu‟un prophète confirmé a dit par 
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« l‟Ainsi dit le Seigneur ».  
 

Voici un brillant théologien qui connait exactement l‟heure du jour, si vous l‟écoutiez et 

pouviez le rencontrer et lui parler, vous saurez que c‟est un géant intellectuel oint du 

Saint-Esprit, qui a étudié la Parole de Dieu au point que c‟est tout ce qu‟il sait et c‟est 

tout ce qu‟il vit. Vous faite mention d‟une Ecriture et il vous citera l‟hébreux et le grec, 

puis il soulèvera les sourcils, son visage changera, et une expression viendra sur lui et il 

commencera littéralement à prêcher dans cette langue et vous dira tout ce que ça signifie. 
 

Et il a dit : « frère Vayle, je sais que c‟est en train de venir. » 
 

Ainsi, nous voyons par la Parole de Dieu, qui nous ait donnée par un prophète 

confirmé, que la puissance créatrice de la Parole sera dans l‟épouse même au temps de 

la fin. Or, ce grand ministère de la pierre de faîte de l‟épouse est appelé la manifestation 

des fils de Dieu ou l‟adoption ou le placement des fils, et pour moi, et je souligne le pour 

moi, c‟est aussi la manifestation de ce que frère Branham a appelé le troisième pull dans 

l‟épouse.  
 

Jusqu‟à 1963, frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 62 et 

63, il a parlé des nombreux pulls, et il a dit qu‟il y aura un troisième pull qui se 

manifestera dans l‟épouse. Maintenant, nous n‟avons pas les détails à ce sujet, mais 

rappelez-vous que ce sera la parole créatrice dans cette épouse. Maintenant, songeons un 

peu au potentiel ou à la cause première de cette grande manifestation. C‟est déjà dans 

l‟épouse mais elle est bien évidemment contenue. Maintenant, elle est là à l‟intérieur, mais 

contenue. Vous voyez...  
 

… mais, le fait de laisser cette puissance sommeiller, vous voyez, n‟annule pas le fait 

que cette puissance soit là. De même que le fait de manquer de manifestation n‟annule 

pas la puissance, la puissance est là, mais la manifestation n‟est pas ici parce que ce 

n‟est pas encore le temps pour cela. Or, c‟est ce que vous devez impérativement 

comprendre. Vous voyez, l‟épouse n‟est pas dépourvue de la cause première ou la cause 

qui provoque l‟effet, c‟est juste que Dieu n‟est pas prêt à produire l‟effet. Vous voyez 

maintenant, ce n‟est pas le moment de le montrer. 
 

Remarquez notre texte, le 15
ième

 verset: Et vous n‟avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte; mais vous avez (déjà) reçu un Esprit d‟adoption, par 

lequel nous crions : Abba! Père! Nous avons déjà l‟esprit d‟adoption, le premier âge, le 

deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, et le sixième âge. 

Chaque membre du corps de Christ l‟a déjà, qu‟il soit retourné à la poussière ou pas, ils 

ont déjà reçu le potentiel mais pas la manifestation. 
 

Remarquez du verset 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, 

mais à cause de celui qui l‟y a soumise, - 21 avec l‟espérance qu‟elle aussi sera affranchie 

de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 

Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu‟à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l‟enfantement. 23 Et ce n‟est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons 
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déjà les prémices de l‟Esprit, qui nous rendra semblable à Christ, même jusqu‟aux 

membres même dans lesquels nous ( ?) il est dit que nous soupirons : nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l‟adoption,...  
 

Même si vous en avez l‟esprit, vous vous dîtes que : « n‟ai-je pas toute chose, est-ce que je 

ne possède pas toute chose », mes frères et sœurs, vous et moi pouvons posséder tout 

chose de Dieu en potentiel, mais dans la manifestation, nous ne le possédons pas encore. 
 

Voyez, je suis désolée pour ceux qui croient, et ont dit: écoutez, je vais prendre toute la 

Bible, et toute cette Bible est à moi, vous avez tort. C‟est seulement une partie de cette 

Parole qui est ici qui est à vous, si c‟est pour votre jour. 
 

Frère Branham l‟a si bien dit: Moïse ne pouvait pas venir prêcher le message de Noé, il 

ne le pouvait pas et Christ ne pouvait pas venir prêcher le Message de Moïse. La Loi était 

jusqu‟à Jean mais vous voyez maintenant, nous espérons la grâce et la vérité par Jésus 

Christ. 
 

Et la Parole pour ce jour, c‟est la révélation de la manifestation des fils de Dieu. Or, si 

nous ne comprenons pas l‟heure dans laquelle nous vivons, alors nous ne pouvons pas 

dire que nous avons le Saint-Esprit, parce qu‟Il est donné pour nous enseigner ces choses 

qui nous ont été données de Dieu. O combien l‟église, qui se dit remplie du Saint-Esprit, est 

aveugle aujourd‟hui. ... 
 

Frère Vayle parle alors de la déclaration de Billy Graham : si le Saint-Esprit partait, 90% 

des activités dans l’église continueraient. Puis il dit,... 
 

Or, nous attendons l‟adoption. Et ceci nous dit quand cela se produira. Ça s‟accomplira 

dans la saison de la résurrection. Maintenant qu‟est-ce que la saison de la résurrection? 

Elle se produit ici au 11
ième

 chapitre de l‟épître aux Romains. Paul dit ici au 15ième 

verset : « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, 

sinon une vie d‟entre les morts? 16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l‟est aussi; et 

si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » 

Ainsi, couche après couche, dans les sept âges de l‟église, elle monte jusqu‟à la pierre 

de faîte elle-même, jusqu‟à ce qu‟elle concorde si parfaitement dans le dernier âge, le 

septième (âge) est littéralement identifié avec Christ Lui-même. Maintenant en tant 

qu‟épouse, accompagnée, Paul a vu ceci comme beaucoup de membres. Ephésiens, au 

quatrième chapitre : mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. Nous montons jusqu‟à un niveau où nous entrons 

dans la parole Elle-même, alors frères et sœurs, ne pouvez-vous pas voir si nous 

montions à un niveau où nous entrons dans la parole Elle-même ? Alors c‟est que la 

création doit impérativement sommeiller dans l‟épouse.   
 

15 Mais disant la vérité dans l‟amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu‟à lui 

qui est la tête, c‟est-à-dire Christ ; 16 De qui le corps entier, adéquatement joint et serré 

ensemble par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur effective dans la mesure 

de chaque partie, produit ainsi l‟accroissement du corps pour son édification dans 

l‟amour. 
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... Tout le corps monte. Tous les six âges de l‟église sans exception avaient le potentiel 

de l‟adoption à l‟esprit de l‟adoption, mais seul le septième âge de l‟église a le potentiel 

en plus de la manifestation. ... 
L‟église elle-même n‟avait pas le Saint-Esprit qui les amènerait à la manifestation, parce 

que l‟âge n‟était pas encore là. Alors que Dieu apporte cette parole, ligne après ligne, 

édifiant Son église, d‟un bout à l‟autre, jusqu‟au sommet, la vie continuait. L‟église 

s‟édifiant. ... 
 

Écoutez frères et sœurs, ce que frère Vayle dit ici c’est exactement ce que nous lisons de 

frère Branham ce matin. Il l’appelle une haleine, un petit souffle, puis un grand souffle. 

Mais ça parle de la même chose que frère Vayle prêche ici, que Dieu amène chaque âge 

par la Parole, en édifiant Parole sur Parole, jusqu’au temps de la fin, lorsque l’Epouse 

aura non seulement le potentiel mais aussi la manifestation. 
 

Maintenant, revenons à frère Vayle : « Or, voici ce que j‟essaie de vous montrer. Nous 

sommes en train de parler d‟une église mortelle dont, alors cela me fait comprendre que 

la manifestation des fils de Dieu viendra avant la résurrection. Nous ne parlons pas 

d‟une église qui a continué, mais d‟une église qui monte. C‟est le même âge comme frère 

Branham a dit l‟âge de l‟adoption, c‟est l‟âge de la restitution. » 
 

Insérons maintenant des citations de frère Branham à ce sujet. 
 

Le quatrième sceau 63-0321 180 (...) Attendez que ces Sept Tonnerres fassent entendre 

Leurs voix, de ce groupe qui peut vraiment prendre la Parole de Dieu et La manier, là, 

Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci, ou 

faire cela, faire tout ce qu‟ils veulent. Gloire! Il sera tué par la Parole qui sort de Sa 

bouche, qui est plus tranchante qu‟une épée à deux tranchants. Ils pourraient faire 

apparaître cent milliards de tonnes de mouches s‟ils le voulaient. Amen. Tout ce qu‟ils 

vont dire, ça va arriver, parce que C‟est la Parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. 

Oui. Amen. Dieu se sert toujours, C‟est Sa Parole, mais Il se sert toujours de l‟homme 

pour La faire agir. 181 Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte, 

mais Il a dit : “Moïse, ça, c‟est ton travail. Je vais juste te dire quoi faire, et toi, fais-le.” 

Il l‟a pleinement accompli. Voyez? Il–Il aurait pu choisir de les faire apparaître par le–le 

soleil, Il aurait pu faire que ce soit la lune qui les fasse apparaître, ou que le vent le fasse. 

Seulement Il–Il a dit : “Moïse.” Ça, ça... Il a choisi Son homme. Très bien.. 
 

Dieu se cache dans la simplicité 63-0412E 327 Seigneur Jésus, humblement, avec 

humilité, je T‟offre cette assemblée qui est debout. Je Te les offre, car ils se sont levés en 

réponse à Ton invitation. Ils cherchent des choses plus profondes. Ils cherchent la vie en 

abondance, après avoir entendu que le Sang de  Jésus purifie complètement, au point qu‟il 

ne reste plus rien, que toute la Parole de Dieu repose en eux,  qu‟un ordre même donné 

par leur propre voix a une puissance créative, car ils ont le Saint-Esprit. Et le Saint-

Esprit est le Créateur. Il crée des choses ; elles s‟accomplissent, car Il prononce la 

Parole. La Parole parlée amène Dieu en action. 328 Et, Seigneur, je Te prie d‟envoyer le 

Saint-Esprit sur chacun d‟eux maintenant même. Et accorde-leur, Seigneur, par la 

puissance de la résurrection de Christ, les choses qu‟ils désirent dans leur cœur : une vie 
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meilleure, le baptême de l‟Esprit. Seigneur, qu‟il en soit ainsi, que cette assistance soit 

illuminée, que le cœur des gens saisisse la vision et soit rempli de la puissance de  Dieu.  

Je Te les recommande, Seigneur, au Nom de Jésus-Christ. 
 

La vision de Patmos 60-1204E 264 Amen! Il ôta tous les obstacles devant les hommes 

afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Eden. Bon, 

l'homme... J'allais ravaler cela, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne 

croyez pas cela, mais il l'est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est 

omnipotent. N'a-t-Il pas dit dans Marc 11.22 : "Quoi que vous demandiez, si vous ne 

doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé"? 

265 Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme 

se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Un... Quoi que vous 

demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'Il a 

promis cela, et qu'Il l'a dit dans Sa Parole, cela crée une puissance qui va là et fait que 

les choses se produisent; des choses qui n'existent pas, cela fait cependant comme si 

elles étaient parce que deux omnipotences se sont rencontrées. Il se tient là. Oh, n'est-Il 

pas merveilleux? 
 

Le quatrième sceau 63-0321 31 (...) Et c‟est ce que fait le Sang de Jésus-Christ. 32 Alors, 

l‟homme se retrouve de nouveau de l‟autre côté de l‟abîme, comme fils de Dieu. Voyez? Et 

alors il–alors il devient un–un... Eh bien, même qu‟il... La puissance créatrice de Dieu est 

en lui. Et, du moins, quand Dieu va ordonner que quelque chose soit fait, ce sera fait. Et 

nous revenons là. 
 

Allez dire 60-0417M 129 Et maintenant, Seigneur, je Te prie de confirmer à chaque cœur 

ce petit message décousu. Que les gens ne manquent pas ceci. Qu‟ils voient que Tu es le 

même hier, aujourd‟hui, et éternellement, que Tu es ici, ressuscité des morts, et que Tu le 

seras jusqu‟à la – jusqu‟à ce que l‟Esprit et le Corps s‟unissent encore à la Seconde 

Venue. 130 Je prie pour les malades qui sont ici, ce matin, Père. Maintenant, en ce matin 

de pâques, j‟ai mis de côté (ou plutôt non pas mis de côté, mais j‟ai juste déposé cela pour 

quelque temps), les dons que Tu m‟as donnés, comme le discernement. Le monde… J‟ai à 

maintes reprises parcouru les nations, Seigneur, ils connaissent tous cela. Maintenant, je 

prie que le message que Tu m‟as donné ici dans les bois, il y a quelques jours afin que 

par la puissance créatrice qui est dans cette église ce matin, les gens mêmes sur qui 

c‟était créé…  

Parle à cette montagne 57-1215 P:25 Je n‟aurai pas plus parlé à ce poisson, si quelque 

chose n‟avait pas d‟abord parlé. Qu‟est-ce que c‟était? Il les a prononcés secondairement, 

par le Saint Esprit par les lèvres humaines, c‟est devenu la puissance créatrice de Dieu 

Tout-puissant, parce que Dieu l‟a dit. Si cela eu lieu de cette façon, combien plus 

pourraient-Il par la Parole écrite de l‟Eternel Dieu qui a été prononcée par des lèvres 

humaines. Car ça l‟a été par...?... « Si tu peux croire! » Combien c‟est simple. N‟En 

doutez simplement pas. Mais croyez que ce que vous dites s‟accomplira; vous aurez ce 

que vous dites. Croyez-le, mon ami. Maintenant, prions. 
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Tout est possible à celui qui croit  56-0722 18 Bien, c‟est simplement essayer de se 

cacher derrière une certaine doctrine ecclésiastique, au lieu de venir et de dire : «Vous 

n‟avez pas de foi.» C‟est tout. Satan n‟a jamais reçu le Saint-Esprit; il n‟a donc rien pour 

vous donner la foi. C‟est Dieu qui a la foi. Et autant vous êtes remplis de Dieu, autant 

vous êtes remplis de foi. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Il prononce 

simplement la Parole et Celle-ci amène Elle-même la chose à l‟existence. Sa Parole est 

la puissance créatrice. Comment le monde est-il là? Il l‟a fait à partir des choses qui 

n‟existaient pas. Il a simplement dit : «Qu‟il y ait ceci », et voilà la chose est là. Il croyait 

Sa propre Parole. 
 

Dans le message Regarde 63-0428, frère Branham nous dit que, si Dieu pouvait prendre 

un homme tel que Moïse dont les péchés ont été purifiés par le sang des taureaux et des 

boucs, et mettre en cette homme la puissance créatrice pour amener à l’existence des 

mouches, des grenouilles, et toutes ses plaies qui tombèrent sur l’Egypte, et si Dieu 

pouvait le faire par un homme qui a été purifié par le sang des taureaux et des boucs, 

combien plus pourrait-Il faire par des hommes qui ont été purifiés par le sang de Son 

propre Fils, et remplis de l’Esprit même de Dieu. « 83 Quand un homme confesse ses 

péchés et se met en ordre avec Dieu, Dieu jette ce péché confessé dans le Sang, Son 

propre Sang, et pardonne ce péché-là, et–et Il replace dans cet homme-là l‟Esprit 

originel qui devrait être là, Son propre Esprit, faisant de lui un fils de Dieu; à combien 

plus forte raison la puissance créatrice de Dieu devrait-elle se retrouver dans l‟église ! 

Voyez ?  
 

Dieu Se cachant dans la simplicité 63-0412E 261Eh bien, si le sang des taureaux et des 

boucs a pu donner à Moise  la puissance de se présenter là, par la commission de Dieu, 

brandir cette verge et dire : « Qu‟il y ait des mouches. »... Il avait la Parole de Dieu et il 

proclamait cette Parole. Et alors, cela provenait de la pensée de Dieu. Une parole est 

une pensée exprimée. Ainsi donc, Dieu concevait cela, Il le mettait dans l‟esprit de Moïse 

et ce dernier le proclamait, et ça devenait une Parole. Et Moïse se retournait et rentrait. 

Peut-être qu‟il n‟y avait pas une mouche dans le pays. Peut-être que dans une  heure donc 

une seule vieille mouche verte se mettait à bourdonner tout autour. En une demi-heure, il 

y en avait 45 kg par mètre carré. Qu‟était-ce ? La Parole créatrice de Dieu proclamée 

par des lèvres d‟un mortel. 262 Dieu utilise les hommes. Dieu aurait pu utiliser le soleil 

pour prêcher l‟Evangile. Dieu aurait pu utiliser le vent pour prêcher l‟Evangile. Mais 

Dieu a choisi l‟homme pour qu‟il prêche l‟Evangile. 
 

Savez-vous que lorsque frère Branham était à Durban en Afrique du Sud, à la fin du 

service, après s’être tenu debout pendant des heures priant pour les gens, il a juste agité la 

main au-dessus de la foule et des milliers de gens furent instantanément guéris et même 

aussi loin qu’à 5 miles [8,5 km] sur la route, ils furent guéris à l’instant même? C’est cette 

puissance créatrice, frères et sœurs, et ils ont recueilli 30 camions de béquilles et de 

chaises roulantes, et les ont livrées à l’hôtel où il restait le jour suivant. Il n’y a jamais eu 

dans l’église une telle puissance créatrice avant cette heure. Et nous sommes au seuil du 

troisième pull lorsque la manifestation de la révélation se dévoilera d’elle-même. Nous 

avons observé des choses majeures dans le prophète de Dieu et des petites choses 
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mineures parmi le reste des enfants de Dieu. Mais un de ces jours, lorsque cette pression 

viendra, frère Branham dit dans son sermon : 
  

Tournez les regards vers Jésus 63-1229E 38 Alors, maintenant je vais vous dire quelque 

chose, là, que je n‟ai pas dit jusqu‟ici. Voici, c‟est que la chose que nous attendions depuis 

si longtemps (depuis bien des années, au moins quatre ou cinq ans, peut-être plus), le 

Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tous ce que c‟est. 

39 Maintenant, souvenez-vous, il n‟y aura jamais d‟imitation de cela, parce que ce n‟est 

pas possible. Voyez-vous, ce n‟est pas possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j‟ai été 

prévenu de ceci, que bientôt... À l‟heure actuelle c‟est arrivé simplement afin qu‟il puisse 

identifier sa présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment, tant 

que ce Conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là... 

Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais, quand ce 

moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez vu 

temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez? 
 

Le Dieu immuable 62-0120 23 Eh bien, « au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu. » Maintenant, on se demande comment le monde se trouve là. Voyez-vous, 

c‟est la – la Parole de Dieu qui a créé le monde. Hébreux 11 nous dit que le monde a été 

fait de choses qu‟on ne voit pas. Voyez-vous, Dieu l‟a appelé à l‟existence par la Parole, 

parce qu‟Il est Dieu. Il a simplement dit : « Que ceci soit », et la chose fut. Par 

conséquent, si au commencement était la Parole, et que la Parole parlée était une Parole 

créatrice, si chaque Parole qui a été prononcée ne peut pas être retirée parce qu‟il aurait 

eu une erreur... Alors, « au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous », Laquelle 

est Christ, et maintenant, la Parole écrite de Dieu dans la Bible, c‟est Sa Parole qui nous 

est destinée. Et chaque promesse a derrière elle la même puissance de création qu‟avait 

la Parole de Dieu au commencement, si nous croyons qu‟Elle est la Parole de Dieu. 

Cela dépend de là où la semence tombe. Si elle tombe dans la terre, une terre qui peut 

créer l‟humidité ou la nourriture tout autour de la promesse de Dieu, cela manifestera 

chaque promesse faite par la Bible. C‟est juste comme... Eh bien, l‟attitude mentale 

correcte envers toute promesse divine de Dieu manifestera cela, si vous regardez 

simplement à cela et prenez soin de la Parole comme il faut. En effet, c‟est le Dieu infini 

qui L‟a prononcée : la Parole de Dieu.  . 
 

Et en revenant à ce que frère Vayle lisait dans le sermon de frère Branham: “La Parole 

Parlée est la Semence originelle », il cite frère Branham ici qui dit : “Comme Paul dit : 

nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cette Parole ne s'appliquait 

pas aux six premiers âges, mais au septième seulement. Et pas à tous dans le septième 

âge, mais seulement à ceux à la fin de l'âge. 
 

414 (...) En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église (...) sera la super-Église, une 

super-Race, (...). Ils seront (...) tellement semblables à Lui qu‟ils seront exactement à 

Son image, (...). Ils seront la manifestation même de la Parole du Dieu vivant. 
  

417  Alors, d‟un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à 
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Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c‟est à travers 

eux et par eux que s‟accomplira – dans cette Vierge qui ne connaît aucun credo ni 

aucun dogme faits de main d‟homme – tout ce qui a été promis par Sa Parole. 

418 La Parole de la promesse, en Lui-même, telle qu‟Elle était en Marie : Dieu, Lui-

même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce afin 

d‟accomplir tout ce qui a été écrit de Lui, comme Il l‟avait fait quand Il est sorti du sein 

vierge. Un type du sein Spirituel de maintenant; il en sera de même de la Vierge qui 

accepte maintenant Sa Parole : “Qu‟il me soit fait selon ce que Tu as dit.” Bien que ce 

fut dit par un Ange, c‟était pourtant encore la Parole écrite : Ésaïe 9.6. 

419 Ils L‟aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est leur 

Tête. Et ils sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction de Christ. 
 

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 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.  

422 Maintenant tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. (Maintenant soyez 

attentifs. Ceci s‟inscrira dans un contexte spirituel.) Maintenant tenons-nous dans la 

position de Josué et Caleb, alors que nous voyons le Pays promis qui commence à se 

profiler à l‟horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué, en hébreu, 

signifie Sauveur, et il représente le conducteur promis, du temps de la fin, qui doit 

emmener l‟Église de l‟autre côté. Caleb représente le vrai croyant, qui est resté avec 

Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge, avec Sa Parole. Mais ils voulaient 

autre chose. Il en est de même pour l‟Église de ce dernier jour. 

423 Remarquez bien que Dieu n‟a pas fait avancer Israël, avant le moment qu‟Il avait 

Lui-même prévu. (Maintenant écoutez. Ceci va avoir une signification.) Josué a attendu 

ce moment-là. Peu importe, les gens avaient beau dire : “Dieu nous a donné le pays, la 

promesse. Allons-y maintenant, emparons-nous-en.” Ils avaient beau dire : “Josué, tu as 

perdu ta commission. Tu es un homme fini. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Avant, 

tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et ce qui était la 

volonté de Dieu.” Mais ce prophète sage, envoyé de Dieu, il connaissait la promesse de 

Dieu, mais il savait aussi attendre cette promesse, une décision claire et nette de la part 
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de Dieu, lui indiquant que le moment était venu pour lui d‟agir. (Vous voyez ces 

paraboles. Maintenant regardez bien.) Et, une fois le moment venu, Dieu a tout remis 

entre les mains de Josué, qui était resté avec Lui, qui s‟en était tenu à la Parole; en 

effet, Il ne pouvait pas faire confiance aux autres. À lui Il pouvait faire confiance. Ceci 

se reproduira. 
 

Prions... 
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