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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 18 

Les messiets 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Ce soir, je voudrais commencer par relire le sermon de frère Branham : Pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné et nous prendrons au paragraphe 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.” 
 

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 
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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! " 
 

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.  
 

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 
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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 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 (un credo, c’est la 

croyance, c’est une doctrine) ou une dénomination, selon lesquels ils veulent–veulent 

vivre. 
 

Autrement dit, ils vivent pour et par des doctrines qui les distinguent des autres. C’est 

tout ce que nous avons dans le Message aujourd’hui. Ce Message est séparé par des 

doctrines. Les doctrines des hommes ont séparé les croyants en des camps. Chaque 

doctrine a son propre camp. Et ça, c’est la mort. C’est de l’intellectualisme. Dieu veut 

manifester Sa Vie-Dieu dans Ses enfants et les camps ont séparé les enfants et les ont 

tout simplement empêchés de manifester la Vie-Dieu. Le monde n’a pas besoin de plus 

de doctrines pour les séparer. Il a besoin que les fils de Dieu manifestent la vie de Dieu. 

Et c’est l’heure où Dieu nous a promis que les fils de Dieu seraient manifestés comme 

fils de Dieu. Si vous le repousser au millénium, vous dîtes non à la vie de Dieu en vous. 

Revenons à ce que frère Branham dit de leur credo : «Alors ils–ils (ça ce sont les 

dénominations) vont vous établir là-dedans (ce sont les credo, les croyances ou les 

doctrines sur lesquelles ils ont établi leur dénomination) et faire de vous un membre de 

ce corps, et, frère, vous citer des choses tirées d‟un credo (ça c’est leur doctrine), 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,... 
 

L’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues des 

hommes et des anges, si je n‟ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale 

qui retentit. 
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Et c’est ça la doctrine même du "parler en langues" sur laquelle les différents groupes 

pentecôtistes sont devenus des dénominations. Et Paul dit: peu importe que vous 

parliez dans toutes les langues connues des hommes, ou même dans les langues 

inconnues des anges, si vous n’avez pas l’amour, c’est juste du bruit. Et nous savons que 

Dieu est Amour, et qu’Il est le Saint-Esprit. Par conséquent, si vous n’avez pas le Saint-

Esprit et n’exprimez pas, … car l’amour n’est pas statique, l’Amour est expressive. 

L’Amour doit impérativement se manifester ou ce n’est pas l’Amour. Et si vous n’avez 

pas la manifestation de la Vie-Dieu, de l’Amour-Dieu dans votre vie, qu’importe 

combien de langues différents vous parlez, ou quelle langues des anges vous parlez. C’est 

juste de la folie et beaucoup de bruit. 
 

Puis Paul dit: 2  Et quand j‟aurais le don de prophétie, (ça vient d’un mot grec qui 

signifie prédire le futur. Ainsi Paul est en train de dire: bien qu’il se peut que vous ayez 

une capacité, ou un don pour connaitre le futur, et prédire le futur, mais sans la Vie-

Dieu, exprimée à travers l’Amour-Dieu, vous n’êtes toujours rien. 
 

Puis il ajoute : Et bien qu’il se peut que vous ayez: " la science de tous les mystères et 

toute la connaissance, quand j‟aurais même toute la foi jusqu‟à transporter des montagnes, 

si je n‟ai pas la charité, je ne suis rien. 
 

Et n’est-ce pas ce que nous voyons dans le Message aujourd’hui? Or écoutez, je rabâche 

sur les gens du Message parce que j’essaie de les mettre en garde, car ils sont les seuls 

qui peuvent encore se repentir avant qu’il ne soit trop tard. Il est trop tard pour toutes les 

dénominations qui se sont organisées autour de leur doctrine favorite. La dénomination, 

c’est la marque de la bête. 
 

Ainsi, Dieu ne traite plus avec les dénominations pentecôtistes, ils ont déjà la marque de 

la bête.  
 

Et Dieu ne traite plus avec les églises de la sainteté, le mouvement de Wesley, ils se sont 

organisés autour de cette belle vérité Biblique, et ont pris la marque de la bête. 
 

Et Dieu ne traite plus avec ces églises qui se sont organisées autour du Message de 

Luther et qui ne prêchent que la justification, ils se sont organisés autour de cette 

doctrine, et ont pris la marque de la bête. 

L’apôtre Paul nous disait donc, ce que nous savons et la connaissance que nous 

possédons importe peu, et même si nous comprenons tous les mystères, et avons toute la 

connaissance, cela importe peu, ce n’est que de l’intellectualisme.  Puis il va même plus 

loin en disant, et peu importe combien vous avez de foi. Il importe peu si vous avez toute 

la foi pour déplacer des montagnes, si vous n’exprimez pas l’Amour de Dieu, qui n’est 



5  

rien d’autre que la vie-Dieu exprimée depuis votre cœur envers les autres, vous n’avez 

toujours rien.  
 

Ainsi, je ne m’exciterais pas trop sur le fait de prononcer la Parole, ou l’opération du 

troisième pull, jusqu’à ce que vous ayez l’Amour de Dieu s’exprimant tellement en vous que 

quand vous prononcez la Parole, ça sera motivé par l’Amour de Dieu qui est répandu dans 

votre cœur. Parce que c’est de cela qu’il s’agit lorsque nous parlons du troisième pull. 
 

Les gens s’excitent à penser qu’un jour ils amèneront ceci ou cela à l’existence par la 

Parole, mais ce n’est pas ce dont il est question dans Jean 14:12. Il ne s’agit pas de ce 

que vous, vous pouvez faire, il est question de tellement exprimer l’amour de Dieu en 

vous que cet Amour de Dieu ne peut s’empêcher de s’exprimer hors de vous. 
 

Jean 4:34 " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 

d'accomplir son œuvre. " 
 

Dans Jean 14:31 Jésus nous parle de Son Amour pour le Père et comment Il manifeste 

cet Amour. Il dit : " Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis 

comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici." 
 

En d’autres termes, les actions ne sont pas la finalité. Les actions ne sont qu’une 

expression de l’Amour de Dieu que nous avons pour Dieu notre Père. Les actions sont 

l’expression de la Vie-Dieu. Par conséquent, jean14:12 n’est qu’une expression de cette 

même Vie-Dieu, et l’Amour-Dieu, ou l’Amour pour Dieu. 
 

Remarquez, Jésus nous dit dans le chapitre suivant Jean 15:10 Si vous gardez mes 

commandements, (si vous faites les choses que je vous demande faire, si vous manifestez 

les expressions de la vie que je vous demande de manifester) vous demeurerez dans mon 

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

amour.  Il est question d’exprimer l’Amour que nous avons pour le Père en faisant ce qui 

Lui est agréable. Jésus a dit dans Jean 8:29 Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a 

pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. 
 

Jean 14:21 Celui qui a (qui fait écho de) mes commandements et qui les garde, (Celui 

qui veille sur mes commandements, de peur qu’ils ne se perdent, en en faisant l’écho 

encore et encore) c'est celui qui m'aime. (L’écho qu’il en fait est une expression de Son 

amour pour eux et son amour pour moi) Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi 

aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 
 

En d’autres termes, Jésus est en train de dire : Celui qui fait l’écho de ce que je dis, je 

l’aimerais, et cette amour pour lui se manifestera et s’exprimera par lui. 22 Jude, non pas 

l'Iscariot, lui dit : Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non 
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au monde ?" 23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole,  
 

Il se concentrera sur mes paroles, et s’accrochera à elles, et prouvera les posséder en en 

faisant l’écho dans ce qu’il dit, et ce qu’il fait, et dans les œuvres qu’il fera, exprimant la 

même Vie-Dieu qui s’exprime en moi. 

« et mon Père l'aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. 

24  Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles:" (qui ne protégera pas mes 

paroles et donc n’en fera pas l’écho) Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, 

mais du Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès 

de vous. 

26  Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui 

vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. 
 

Jean 14:23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l'aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. 
 

Remarquez, la promesse de la vie éternelle, la Vie-Dieu vivant en nous et faisant de nous 

Sa demeure, Son chez soi en nous, simplement parce que nous aimons Sa Parole et 

exprimons cet amour, en ce que nous faisons l’écho de Sa Parole dans ce que nous faisons 

et disons. 
 

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 13 et prenons au verset 3 « Et quand je 

distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 

corps pour être brûlé, si je n‟ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » 
 

Maintenant, ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, c’est : Bien que l’homme peut 

exprimer par bien de différente manière sa religion, certains par l’acquisition de la 

connaissance, d’autres par de longues heures d’étude des mystères, et ça, c’est la voie 

intellectuelle, puis il a aussi dit, certains utiliseront le mode de la foi, et rechercheront et se 

forceront dans toutes les formes de foi, puis il dit au verset 3 que d’autres feront toutes 

sortes de sacrifice, nourrissant les pauvres, livrant leurs corps aux flammes, et cependant 

toutes ces différentes formes d’expression de la religion, n’expriment toujours pas 

l’Amour-Dieu et donc la Vie-Dieu. 
 

Il nous dit ici: bien qu’il se puisse que nous en arrivions à ce niveau et faisions toutes ces 

choses, cependant si nos motifs ne sont pas l’Amour-Dieu, la Vie-Dieu qui les fait, alors 

c’est en vain. 
 

Ensuite nous lisons frère Branham nous dire au paragraphe “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 
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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 (un credo, c’est ce que vous croyez, 

autrement dit, il dit : pas par la doctrine), 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. 
 

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire "Dieu interprète Sa Parole en 

L‟accomplissant." Dieu La confirme en La réalisant ou en La concrétisant. Dieu réalise 

Sa propre Parole. Il L’amène à la Vie toute autour de vous. C’est une promesse de Dieu 

Lui-même. 

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à 

(vivifiera) vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
 

Or, il y a 18 versets qui nous disent que « Dieu a ressuscité Jésus des morts, » ainsi Paul 

est en train de parler de Dieu demeurant en vous, dans le but de rendre votre corps 

vivant à la parole.  
 

En fait, si vous voyez cette Parole s’accomplir, et que vous savez que c’est la parole que 

Dieu avait promise pour ce jour, alors lorsque vous le voyez, cela vous est révélé, et 

lorsque ça vous est révélé, ça vous appartient en propre. Car, Dieu nous a promis que tout 

ce qui nous est révélé, nous appartient à nous et à nos enfants. 
 

Deutéronome 29:28 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses 

révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes 

les paroles de cette loi. 
 

Et n’oubliez pas la définition du mot « révélation » qui signifie « manifestation de la 

vérité divine » Ce pourquoi, cela vous appartient à vous et à vos enfants, c’est parce que 

vous en faites l’écho dans votre vie, vous êtes un réflecteur de la révélation par la 

manifestation de la Vie en vous, et vos enfants en voyant cette Vie Se manifester en 

vous, ils entrent dans cette même manifestation de la Vie. 
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Colossiens 3:4 « Quand le Christ, votre vie, Paraîtra, alors vous Paraîtrez aussi avec 

Lui dans la DOXA. » 
 

Quoi d’autre pouvez-vous manifester avec Lui ? Il est la Parole. Alors nous devons 

impérativement devenir une réflexion parfaite de la même Parole, afin de La manifester 

comme Il La manifeste. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » 
 

Remarquez, Il a dit : " La vie est la lumière des hommes. ". Sa Vie, Elle est Sa Lumière, 

Sa Parole. Si alors Il est notre Vie, alors notre Vie doit impérativement venir de Sa 

Parole. 
  

Par conséquent, lorsque Sa Parole Se manifeste, notre Vie doit impérativement 

manifester la même chose. C’est pourquoi Paul a dit : ce n’est pas vraiment notre Vie 

mais c’est Sa vie en nous qui Se manifeste.  Jésus  a dit : "Mes Paroles sont Esprit et 

Elles sont Vie."  Alors, qu’est-ce qu’Elle manifeste? Ça ne peut être que Sa parole. 
                                               

Hébreux 10: 22-23 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude [ou la 

pleine assurance] de la foi, les cœurs purifiés d‟une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d‟une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle.) 
 

C’est exactement ce que Jésus a dit : "Celui qui gardera Ma Parole", "Celui qui protège 

ma parole", et Paul a dit : Retenons fermement... " Approchons-nous avec un cœur 

SINCERE, dans la pleine assurance." C’est tout ce que nous voulons tous : une pleine 

assurance. C’est pourquoi frère Branham nous a dit que la Parole confirmée produira 

quelque chose dans nos vies, qui prendra le contrôle et ce sera la preuve, pour nous, que 

nous sommes effectivement la Semence de Dieu. Il a dit: "Mes actions et la confirmation 

de la Parole de Dieu dans ma vie montre si je suis un fils de Dieu ou pas. "  

Il n’a pas dit: « mes actions seules  », non, ce sont les œuvres. Mais "mes  actions  ET 

...et est une conjonction qui réunit les deux pensées. Mes actions, c‟est une pensée, et la 

confirmation de la Parole dans Ma vie, c‟est l‟autre pensée. Donc ce qu’il dit ici, c’est: 

« La Parole confirmée dans ma vie produira une action dans ma vie, et ces deux choses 

ensemble montreront que j‟ai la Vie-Dieu en Moi ». Car admettons-le. Une semence qui 

ne sort pas, peu importe combien vous lui donnez de la lumière et de l’eau, si elle ne 

manifeste toujours pas la Vie, alors c’est seulement une balle ou une coquille vide. 

Mais lorsque la semence manifeste la Vie, à cause de la Parole confirmée luisant sur elle, 

alors cette Semence en manifestant la Vie montre qu’elle a la Vie. 
 

Et nous lisons dans 1 Jean 2:17 « Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui 

FAIT la volonté de Dieu demeure éternellement.» Ça signifie qu’il vivra pour toujours. La 
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Vie-Dieu ne peut pas périr. Et Jésus a dit dans Apocalypse 22:14 Bénis sont ceux qui font 

ses commandements, afin qu‟ils puissent avoir droit à l‟arbre de vie, et puissent entrer par 

les portes dans la ville. » Version de la Bible autorisée 
  

Ainsi, lorsque frère Branham dit: « Mes actions et la confirmation de la Parole de Dieu 

dans ma Vie, montrent si je suis un enfant de Dieu ou pas. » Et le mot « montrer » signifie 

« révéler, manifester ou prouver son caractère dans une situation donnée. »  
 

Ainsi, je pense que si nous voulons vraiment avoir une assurance de notre position en 

Christ, nous devons observer la manière dont nous réagissons à Sa Parole. Si nous 

pouvons encaisser assez de Sa Parole, peu importe combien Elle semble difficile parfois, 

alors nous avons l’assurance que nous Lui appartenons, parce que Jésus a dit : " Heureux 

ceux qui ont faim et soif de la justice,  [right-wise-ness: (mot à mot)  juste-sage-sse] car ils 

seront rassasiés!." Ainsi, le fait que nous ayons faim et soif est une preuve que nous serons 

remplis. Alors, si nous avons faim et soif, nous avons l’assurance que Dieu nous remplira, 

ce n’est pas à nous de nous remplir de Son Esprit, parce que dans Romains 15:13 Paul a 

dit : « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse... » Et dans Ephésiens 1:23 il a dit : 

« c’est Dieu qui remplit tout en tous. » 
 

Donc si c’est Dieu qui fait le remplissage, alors celui qui a commencé cette œuvre 

en vous l‟achèvera. 
 

Je voudrais vous laisser avec une dernière citation ce soir, avant que nous ne changions 

l’ordre du service de la prédication au service de communion et de lavage de pieds. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon : Le Messie 61-0117 62 (…) Ils lui ressemblent. Ils 

agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C'est ainsi qu'est 

l'église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent comme Lui. 

Ils prêchent comme Lui. Ils font les œuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je m'en vais au Père.» Amen. Ces signes 

accompagneront Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon 

Esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que Je fais. S'ils ne font pas les œuvres que 

Je fais, c'est que Mon Esprit n'est pas en eux.» 

Prions... 
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