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Genèse 1:11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 

semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe 

portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 

semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin : ce fut le troisième jour. 
 

Hébreux 1:1 Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, 2 parlé 

aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans [le] Fils, qu'il a 

établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, 3 qui, étant le 

resplendissement de sa gloire (Doxa) et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes 

choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, 

s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux; 4 étant devenu d'autant plus 

excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. 5 Car auquel des 

anges a-t-il jamais dit: " Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré " [Psaume 2:7]? 

Et encore: " Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils " [1 Chroniques 17:13]? 

Darby 
 

Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi 

quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 
 

Prions... 
 

Ce matin, nous continuerons avec la pensée que nous avions lue hier soir concernant le fait 

que nous devenions à Son image, lorsque nous montrons notre Amour pour Lui, par la 

manière dont nous faisons l‟écho et reflétons Sa Vie-Dieu et Son Amour-Dieu. Je crois 

qu‟en ce temps de la fin, nous en sommes au point où nous devons entrer de plus en plus 

en harmonie avec notre image prédestinée, que Dieu avait dans Sa pensée et avait projetée 

que nous soyons manifestés en cette heure. 
 

Pensez-y. Nous sommes ordonnés, en tant que fils de Dieu, à être projetés dans la 

manifestation. De même que la Bible parle de la projection de Dieu dans le Corps de Son 

Fils, projection lors de laquelle le corps du Fils est devenu l‟image même exprimée de 

Dieu à l‟homme. Car nous avons lu dans Hébreux 1:3 qui, étant le rayonnement de sa 

gloire et l’image exprimée de sa personne, ... Version de la Bible autorisée 

Or, remarquez, la Parole de Dieu a dit: Jésus était “l’image exprimée de Sa personne (la 

personne de Dieu)", … 
 

Or, le mot exprimer signifie 1. Exposer, présenter, manifester, ou montrer 2. Faire 

connaître 3. Transmettre une représentation de; 4. Représenter  5. Extraire ou arriver à 
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faire sortir, 6. Envoyer par messager spécial 7. En  génétique cela signifie a. Faire se 

produire (de soi) un effet. Utilisé, en parlant d’un gène: Le gène lui-même exprimé. b. 

Manifester les effets d’un (gène): les gens qui héritent le gène, l’expriment. c. Manifester 

(un trait génétique): Tout dans l‟étude exprime le trait ou la nature. Et il est intéressant que 

dans notre dictionnaire, plus de la moitié des définitions de ce mot “exprimer” sont en 

relation avec la génétique, exprimant un trait ou une nature héritée.  
 

Or, dans Hébreux 1:3 , nous apprenons de Jésus, en référence à Dieu Son Père, qu‟Il est: 

"3 l’image exprimée de Sa personne), … Jésus est l‟image exprimée de Dieu, de la 

personne de Son Père… 

Ce mot “personne” dont Jésus en est l’image exprimée, parle de la personne de Dieu, 

Son Père. Cependant dans Hébreux 11:1  Paul  utilise le même mot grec “hupostasis” 

lorsqu‟il a dit ―Or la foi est " la substance” (l’hupostasis, "La Personne”) des choses 

qu’on espère, l’évidence des choses non visibles. » la version de la Bible autorisée 
 

Ainsi, la Foi est "La Personne”… Pas une personne, pas une substance, mais La 

Personne…Puis si vous n‟avez pas cette Personne, comment pouvez-vous avoir la Foi? Car 

la Foi est “La Personne”, la  foi est “La Substance”…des choses qu‟on espère. Dans 2 

Jean 9 nous lisons: “Si vous n’avez pas ou ne faites pas l’écho de la doctrine de Christ, 

vous n’avez pas Dieu … Et donc, Dieu est le Saint-Esprit, Il est ce que nous espérons, Il 

est la substance de ce que les gens espèrent, Il est l’évidence de ce que nous ne voyons 

pas, ne sentons pas le goût, ne sentons pas l‟odeur, ne sentons pas au toucher ou 

n‟entendons pas. Parce qu‟Il est le Roi Invisible et Eternel. Et donc nous voyons que 

Jésus était projeté de la pensée de Dieu dans une substance physique comme une 

personne, afin de refléter la nature même de Dieu à une génération perdue et mourante.  
 

Dans son sermon L’identification 63-0123 P: 21 Frère Branham a dit: « Mais lorsqu’Il 

vit que Sa création était tombée, alors Son caractère d’amour S’est façonné Lui-même 

dans la Personne de Christ. Le caractère d’amour de Dieu S’est lui-même projeté dans 

l’homme, Christ. Comme Paul, en parlant ici : « ne considérant pas comme une proie à 

arracher de se rendre l’égal, égal à Dieu, »  plutôt. Voyez, Son propre caractère a modelé 

ce genre de Personne. Personne ne pouvait faire cela sauf Dieu. »    

Branham a dit de lui dans : Messieurs, nous voudrions voir Jésus 57-1211 021 Jésus 

était né dans un but, c’était pour que Dieu Se manifeste à travers ce corps. Dieu était en 

Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il était un corps qui a été rendu physique, en 

sorte que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il pensait, et Ses expressions aux 

gens dans Sa gratitude. Et Son attitude envers toute l’humanité, Il l’a exprimée à travers 

Christ. Christ semblait être une personnalité double. Parfois, il parlait et ils se grattaient 

la tête ; et ils ne Le comprenaient pas. Une fois, il disait une chose, il semblait, et quelque 

chose d’autre une autre fois. Ce que c’était, c’était jésus qui parlait, ensuite Christ qui 

parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. « Ce n’est pas Moi qui 

fait les œuvres : Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les œuvres. » 
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C‟est exactement ce que l‟apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1:1 il disait : Ce qui était dès le 

commencement, (maintenant, qu‟est-ce qui était au commencement ? Genèse 1:1 au 

commencement Dieu... et Jean 1:1 Au commencement était la Parole et la Parole était 

avec Dieu et la Parole était Dieu.) Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains 

ont touché, concernant la parole de vie, -  2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons 

vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 

auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous 

vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 

Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
 

Ainsi, nous avons vu la Source littérale de la Vie vivre de Soi-même parmi les hommes, 

dans le corps de Son Fils. Dieu S‟exprimant dans Son Fils. Jésus a dit: “lorsque vous me 

voyez, vous voyez le Père également." Pourquoi? Parce qu‟il était tellement un avec Dieu 

que tout ce qu‟Il faisait était ce que le Père Lui montrait de faire. " Le Père agit et le fils 

agit jusqu’à présent;‖. 
 

Dans son sermon Christ est identifié le même 64-0415 P:26 Frère Branham a dit Il était 

la manifestation de Dieu. Il était Dieu en Christ, réconciliant le monde à Lui-même. Il 

exprimait ce que le Père était, en Lui-même. Il a dit : « Je fais toujours ce qui est 

agréable au Père. Et Moi et le Père nous sommes Un. Le Père demeure en Moi. Lorsque 

vous Me voyez, vous avez vu le Père. » En d’autres termes, Il a exprimé Dieu, l’Esprit 

était tellement en Lui, que Lui et le Père,... pour Lui, ce n’était pas comme une proie à 

arracher d’être la même personne.   
 

Maintenant, il se peut que vous pensiez: Comment deux êtres distincts deviennent-ils une 

même personne ? Comment une autre personne deviendrait l‟autre personne ? Comment se 

pourrait-il? Eh bien, frère Branham nous a toujours enseigné: “Si vous aviez l’esprit de 

Dillinger en vous, vous dévaliserez les banques. Si vous aviez l’esprit de Beethoven en 

vous, vous composerez de la musique. Alors, si vous aviez l’Esprit de Dieu en vous, vous 

feriez les œuvres de Dieu." Parce qu‟il y a trois parties à notre être, et deux parties sont 

surnaturelles, tandis que la chair est juste un masque ou un temple pour que notre esprit et 

notre âme y demeurent, afin d‟y exprimer la Vie. Par conséquent, si nous sommes nés de 

nouveau, et la Vie de Dieu grandit en nous, alors cet Esprit ne devrait- Il pas exprimer Sa 

propre nature dans notre chair? La nature même de la Vie qui prend le contrôle de notre 

temple, ne devrait-elle pas projeter cette nature au travers de notre temple? 
 

Dans son sermon L’identification 63-0123 P:65  Frère Branham a dit: "Si vous étiez en ce 

jour-là, avec quel groupe seriez-vous identifiés? Est-ce au prophète, avec la Parole 

confirmée, bien qu’ils fussent dans la minorité ? Ou vous seriez-vous joints aux gens de 

la pensée populaire? « Eh bien, je vous dis, je crois que cet homme est fou. » Et la seule 

manière pour que vous sachiez qu’Il n’était pas fou, il faut que le même Dieu vous 

révèle la même chose qu’Il avait révélée à Moïse. Et le seul moyen pour que nous 

soyons capables d’être des images de Dieu, et des fils de Dieu, il faut que Dieu nous 
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révèle, et S’exprime à travers Sa Parole à nous, et nous au monde. C’est le seul canal, 

car Christ était l’Image ici sur terre par laquelle vous pouviez voir Dieu dans un 

homme, l’Image exprimée de Dieu, parce que Dieu était tellement en Lui qu’ils étaient 

Un. Et lorsque Christ est parti, Il a sanctifié l’église afin que l’église puisse prendre Sa 

place et exprimer la Parole de Dieu. Vous voyez ? C’est la seule façon pour que ça 

puisse être fait. Oh la la! 66 Auriez-vous été avec les gens populaires qui avaient la 

pensée populaire? « Aussi longtemps que je suis membre de l’église, et peut-être, parce 

que j’ai dansé dans l’Esprit, je suis tranquille. » Peut-être : « Parce que j’ai parlé en 

langues, je suis tranquille. » ou peut-être : « Nous avons un bon pasteur, et je suis 

tranquille. » Maintenant, ces choses sont loyales. Je n’ai rien à dire contre cela. C’est 

vrai. Mais ce plan de la rédemption est une affaire individuelle avec vous. Parler en 

langues est un don de Dieu. Danser dans l’Esprit, c’est la Présence et la Gloire de Dieu. 

Mais de laisser votre caractère être façonner à l’image de Dieu, qu’Il projette Lui-

même, et vous êtes Son idole marchant sur terre, Son image exprimée... Auriez-vous été 

disposé à faire cela aux jours de Noé ? Ou auriez- vous été du côté critique, critiquant le 

prophète envoyé de Dieu, et son message? Pensez-y maintenant. Quel côté penseriez-

vous, dans votre état présent, avoir pris ? Soyez honnête maintenant,….  
 

Donc, nous voyons que Dieu veut projeter Sa Vie, Sa nature dans et à travers nos temples, 

comme Il l‟a fait à travers le temple de Son propre Fils. En fait, frère Branham a dit que 

Dieu avait un triple dessein, d‟abord, Se projeter à travers Son Fils, puis à travers Ses 

autres enfants, et finalement, au niveau où Il peut communier avec nous, comme Il le fit 

avec Adam jadis dans le jardin d‟Eden, avant la chute. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 153 Alors, c’est là où Il peut exprimer cette 

prééminence, vous voyez. Il—Il aura amené cet homme, ou cette personne, à ne connaitre 

rien d’autre que Christ. Vous saisissez ce que je veux dire ? [L’assemblée dit: ―Amen.‖ –

N.D.E.] Très bien. Ça, c’est deuxièmement: 154 Premièrement: S’exprimer entièrement, 

Dieu en Christ. 155 Deuxièmement : avoir, par ce moyen, la prééminence dans Son 

Eglise, qui est Son Corps, l’Epouse, de sorte qu’en ayant la prééminence Il puisse 

S’exprimer par eux. Très bien. 156 Et troisièmement: rétablir le Royaume dans sa 

position correcte, —perdue par le péché du premier Adam, —comme c’était quand Il 

marchait avec Son peuple dans la fraicheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec 

eux. 157 Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de Sa Présence, et de toute 

expression de Lui-même.  
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 377 (...) Premièrement, S’exprimer en 

Christ, puis S’exprimer par l’Eglise. Et c’est la même chose: Christ était la Parole, et 

l’Eglise devient la Parole quand elle laisse la Parole passer en elle. 378 Mais quand elle 

accepte une dénomination hybride, comment la Parole pourra-t-Elle passer en elle? Elle 

est reliée à la terre, elle est reliée à la terre, alors ça provoque un court-circuit et fait 

sauter un fusible. Voyez? 379 Mais quand le courant passe librement, la Parole de Dieu, 

Elle S’exprime. ―Les œuvres que je fais, vous les ferez, vous aussi.‖  Et dans les derniers 
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jours, voici ce qui arrivera : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, et il ramènera le 

cœur des—des enfants à la foi des pères. » 380 Et là, l’heure viendrait où Il pourrait 

S’exprimer dans la plénitude de Sa Divinité, la Divinité à travers Son Eglise. Il aurait la 

prééminence dans cette Eglise. Oh la la ! Quoi? L’Homme oint; maintenant, le peuple 

oint; oh la la! Pour ramener l’Epouse ointe et l’Epoux. Ointe pour (pourquoi?), pour 

avoir accepté ce qu’Eve a rejeté, et Adam; Elle revient avec l’onction de la Parole, parce 

qu’Il a dit: ―Ma Parole est Esprit.‖ Voyez, ointe de  la Parole. Ce qu’Eve a rejeté, Il 

revient et nous l’acceptons.  
 

Shalom 64-0112 7 Jésus... «Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du Père est 

Celui qui L'a fait connaître.» Voyez-vous? En d’autres termes, Dieu était identifié, la—la 

Personne de Dieu était identifiée dans le corps, le Seigneur Jésus-Christ, d'où Il était 

alors l'image exprimée de Dieu. Ou encore Dieu S'est exprimé au travers d'une  Image, 

au travers d'une Image, l'Homme. Dieu S'est exprimé vis-à-vis de nous et cet Homme 

était Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne, Il était la Personne 

Dieu. Il était Dieu Lui-même S'identifiant, afin que nous puissions Le toucher. 

Comme j’ai été avec Moïse 51-0503 E-15 Je crois que le Père était en Lui, que toutes les 

grandes choses qui étaient au Père ont été données à Son Fils, toutes les grandes 

bénédictions et les dons ; car Il était simplement l’Image exprimée du Père. Et en Lui 

demeurait la richesse de Dieu, demeurant en Lui ici, sonder. Et Il a dit : « Moi et Mon 

Père sommes un. Mon Père demeure en Moi. » Jésus était juste ce que Jéhovah était. Il était 

Son Image exprimée. Il était Dieu façonné ici, et toutes les puissances de Dieu formées à 

l’intérieur, et mises dans un corps humain. Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fait les 

œuvres ; c’est Mon Père qui demeure en Moi ; Qui fait les œuvres. »    
 

Dans la Parole parlée est la Semence originelle, nous voyons au paragraphe 21 et 22 frère 

Branham nous dire, que chaque Semence doit impérativement se reproduire ou exprimer 

la nature de son espèce. Et nous savons qu‟il parle du Fils de Dieu qui reproduit ou est 

projeté comme l‟Image même de Son Père. Mais au paragraphe 23, il nous dit que la 

Parole de Dieu continue encore et encore, comme s‟il nous disait que Dieu a aussi d‟autres 

semences qui doivent se reproduire, et être projetées à cette même Image, en reflétant cette 

même nature.  
 

L’identification 63-0123 23 Donc Son tendre caractère d’amour, oh, pour nous, ça fait 

comprendre Jean 3:16: « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » Dieu Se 

projetant, et Il est devenu homme afin qu’Il puisse avoir sur Lui la forme de Sa création. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 302 (…) On ne connait pas Dieu par 

l’instruction. On ne Le connait pas par une certaine manière d’expliquer Cela. 303 On 

connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ, donnée à la personne 

la plus illettrée. Voyez ? Pas par votre théologie. C’est une révélation de Jésus-Christ. 

« Sur ce roc Je bâtirai Mon Eglise. » Aucun des autres rocs n’est accepté, rien d’autre 
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n’est accepté, pas d’autre roc romain, pas d’autre roc protestant, pas d’autre école—mais 

uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen de la nouvelle naissance. Il naît 

à l’intérieur et injecte Sa propre Vie, et votre vie disparaît. Et la Vie de Christ, par Sa 

Prééminence, Se projette à travers vous vers les gens ; alors ils voient la Vie même, et les 

œuvres, les signes et les prodiges qu’Il avait faits, accomplir la même chose par vous. 

Tout ce qui n’est pas ça n’a pas d’appel du tout.   
 

Dans Qui est ce Melchisédec 65-0221E 40 frère Branham a parlé de la projection de la 

Vie de Dieu et l‟a appelé en-morphe. Or, le mot grec en morphe signifie qu’Il changea de 

masque. Et c’est ce que Dieu a fait. C’est le même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme 

du Père, de l’Esprit, de la Colonne de Feu; ce même Dieu a été fait chair et habita parmi 

nous – en morphe, Il fut manifesté de telle manière que l’on puisse Le voir. 
 

Le Vines Greek Dictionary (le dictionnaire du grec Vines) nous donne la 

signification de  “en-morphe” c‟est 1) la forme par laquelle une personne ou un objet 

"frappe la vision"; l’apparence extérieure. Maintenant j‟aime ça, parce que la Foi est une 

Personne, et Jésus était l‟expression exacte de la Personne. Et en- morphe est la forme 

par laquelle La Personne frappe la vision… 
 

Maintenant, qu‟est-ce que ça veut dire? Frapper la vision? C‟est comme dans une salle de 

cinéma, vous y entrez et voyez un grand écran blanc, et c‟est seulement lorsqu‟on allume 

le projecteur et que la lumière frappe l‟écran, que l‟image est projetée sur l‟écran. La 

lumière frappe le mur, et la vision, qui est dans la lumière, frappe le mur en vous projetant 

l‟image qui était dans la lumière. 

Et si vous marchez dans la Lumière, comme Il est Lui-même dans la Lumière, alors vous 

avez communion, et la communion, c‟est deux types dans un même bateau, et vous et 

Dieu vous marchez main dans la main comme Enoch, et si vous marchez vraiment dans la 

lumière alors vous et Lui devenez la même personne... Sa vision à travers le Conduit de 

Sa Lumière vous frappe et vous Le reflétez, oh alléluia!!! 
 

Alors ce n’est plus vous qui vivez mais c’est Christ qui vit en vous. Vous êtes crucifié à 

vous-même, cependant vous êtes toujours vivant, mais ce n’est pas vous qui vivez, c’est 

Christ qui vit et qui S’exprime à travers vous, et la vie que vous vivez maintenant dans 

votre chair, vous la vivez par la foi du fils de Dieu, dont la foi vit d’elle-même vit dans 

votre vie pour vous, en vous, et à travers vous. 
 

Colossiens 3: 4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 

dans la gloire.. » Donc si nous paraissons lorsqu‟Il parait, si nous sommes manifestés dans 

notre vraie identité lorsqu‟Il est manifesté dans Sa vraie identité en cette heure, alors il dit 

que nous paraitrons avec Lui dans la Gloire, ce qui est la même Doxa, l‟opinion, les 

valeurs et le jugement que Lui. Autrement dit, nous devons nous manifester lorsqu‟Il se 

manifeste avec la même pensée qui était en Christ. Alors si c‟est la même pensée, alors ce 

sera la même attitude qu‟Il avait envers la Parole du Père.     
 

Et dans 1 Jean 3:2 nous lisons : « 2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
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Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 

cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. »  
 

Alors si nous croyons, lorsqu‟Il parait, que nous devons être semblables à Lui, cela ne 

créerait-il pas une atmosphère autour de nous comme Lui? Ce fut le cas avec frère 

Branham, parce qu‟il était un fils soumis et obéissant. Pourquoi alors nous ne voyons pas 

la même chose parmi les églises aujourd‟hui ?   
 

Ephésiens 3:20 Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons 

ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, Et ce mot « opère » est traduit du mot 

grec energeo et il signifie « montrer son activité, -- travailler efficacement et cela parle 

des énergies de celui qui fait le travail. » 
 

Ainsi notre prédestination vient du dessein de Dieu. « Ayant été prédestinés selon le 

propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, »  Le dessein de 

Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » Ephésiens 1:11 Darby . 

Et ce mot « opère, » c‟est également l‟energeo de Dieu. Et ça signifie se montrer, se 

manifester. Donc,  c’est l’expression de celui qui fait l’œuvre. C‟est un effort fervent et 

efficace de la part de celui vers qui c‟est dirigé. Ainsi, ce n‟est pas du tout vous faisant les 

œuvres, mais c‟est vous, vous écartant du chemin, et laissant le Saint-Esprit vivre votre vie 

pour vous.  
 

Maintenant, il se peut que vous vous demandiez: “Comment est-ce que je peux me mettre 

hors du chemin, afin que Dieu puisse vivre ma vie pour moi ? Eh bien, tout d‟abord, Il est 

la Parole, et Il est Amour. Or, Jésus a dit : Ma Parole est Esprit et Vie. Alors la Vie doit 

être régie par l‟Esprit et le tout conformément à la Parole de Dieu. C‟est l‟agent directeur 

ou les limites que nous avons en vivant cette vie, cette Parole de Dieu est notre gaine 

électrique, et aussi longtemps que la Vie vit dans la gaine électrique de la Parole, alors 

nous savons que c‟est la Vie de Dieu. 
 

Notre esprit est régi par la Parole. Et qu‟est-ce qui régit la Parole? L‟Amour, car Dieu est 

Amour. La Parole sans l‟Amour, c‟est du légalisme. L‟Amour sans la Parole court le 

risque d‟être de la luxure. 
 

Mais Dieu est à la foi Parole et Amour. Et Il est la Vie. Ainsi, notre Vie est modelée par Sa 

Parole, régie par Son Amour. 
 

Paul a dit dans Galates 5:6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a 

de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Remarquez, Paul nous dit encore 

que notre  Foi est agissante par l’Amour. Le mot agissante, c‟est le mot grec energeo et 

il signifie stimuler, donner de l‟énergie. L’Amour stimule ou donne de l’énergie à notre 

Foi. 
 

Expérience personnelle avec Dieu 54-0724 43 Oh, vous dîtes : « Nous avons la foi. Nous 

avons l’Amour. » Mais si nous avions l’amour, nous aurions la foi, car c’est... « L’amour 
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parfait bannit la crainte; » et quand il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite. 
 

Remarquez, Paul a dit que notre Foi est agissante par l’Amour. Ainsi, nous devons 

impérativement et premièrement avoir l‟Amour pour qu‟Elle produise notre foi. 
 

La sagesse contre la foi 62-0401 531/360 Cela avait été semé dans les disciples, ensuite 

l’Esprit est venu pour donner de l’énergie à la Parole. Vous voyez? «Ce n’est ni par la 

force, ni par la puissance, ni par la sagesse, ni par l’intelligence, ni par ceci, ni par cela, 

mais par Mon Esprit, Je vivifierai Ma Parole. Par Mon Esprit, dit le Seigneur.» C’est 

l’eau de la Parole de la foi qui donne la Vie à la Parole de Dieu et La fait agir, 
 

I Thessaloniciens 1:3 nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre 

charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 

Père. 
 

Remarquez  maintenant, Paul parle des œuvres DE la foi, et du travail DE l‟amour, et de la 

fermeté ou la patience DE l‟espérance. Et le mot DE parle de possession et d‟origine, par 

conséquent, nous pouvons le lire comme les œuvres découlent de votre foi (révélation), et 

votre œuvre résulte de l‟Amour, etc. C‟est l‟Amour qui le produit. L‟Amour est donc une 

puissance qui donne l‟énergie. 
 

Or, en lisant la Wuest translation (La traduction Wuest),  nous avons une meilleure 

compréhension de ce verset. 1 Thessaloniciens 1:4 Wuest « nous souvenons 

continuellement de vos œuvres produites et caractérisées par la Foi qui est vôtre, et 

votre labeur (travail pénible) qui est motivé et caractérisé par votre amour divin et 

sacrificiel de soi (personnel et volontaire), et votre patiente endurance dans les épreuves 

qui trouve sa source dans votre espérance qui repose en notre Seigneur Jésus-Christ 

dans la Présence de Dieu, même du Père. »  
 

Remarquez ce que Paul dit à la même église de Thessalonique, plusieurs années plus tard, 

lorsqu‟il leur réécrit. 2 Thessaloniciens 1:2 que la grâce et la paix vous soient données de 

la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 3 Nous devons à votre sujet, frères, 

rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de 

grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente 

de plus en plus. Paul a dit que votre foi grandit et cela se voit à la manière dont vous vous 

traitez mutuellement. 
 

Les investissements 63-0126 269 Jésus-Christ était l’Image exprimée de Dieu. Il était ce 

que Dieu avait projeté au travers de Sa puissance, un corps qui était appelé Fils, parce 

qu’Il était un homme. Et Il venait de Dieu. Et Il était tellement abandonné à Dieu qu’Il 

n’a pas regardé comme une proie à arracher que Lui et Dieu soient une même 

Personne. Toutefois, Ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, et Lui était la Parole. « 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. » Et c’est là que Dieu 

pouvait prendre Sa Parole, sans rien, sans interruption. Il faisait constamment ce que le 

Père voulait. Et là, la Parole pouvait œuvrer au travers de Lui au point... que Lui et le 
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Père étaient Un. Voilà. 270 Et alors, Il a pris cette Vie parfaite… Il a pris tous nos péchés 

et a placé cela sur cette Vie parfaite. Et Il est mort afin que nous–nous les renégats, nous 

soyons… nous puissions mourir à nous-mêmes et que nous naissions d’En Haut, et que 

Sa Parole puisse accomplir au travers de nous les œuvres de Dieu. 
 

Or, rappelez-vous que nous avons déjà lu plusieurs citations où frère Branham lui-même 

cite ce même verset qui dit: Il n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal 

avec Dieu, de devenir la même personne… 

Or devenir la même personne,  montre ici qu‟Il n‟était pas la même personne pour 

commencer. Car nous lisons dans le livre des Actes 2:36 Que toute la maison d’Israël 

sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 

crucifié. Donc si Dieu L‟a fait Seigneur et Christ, c‟est qu‟Il ne l‟était pas au départ. 
 

Dans son sermon Le Super Signe pp. 78 frère Branham a dit : 78 Maintenant, permettez-

moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la nouvelle naissance n’atteindra 

jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de germe de vie en vous, vous périrez. Vous ne 

pourrez pas ressusciter. Donc j’espère que vous comprendrez ce pourquoi je porte 

constamment ces choses à votre attention. Parce qu’après tout, nous devrons rendre 

compte de ce que nous avons fait de ce grand Message que Dieu nous a donné. Chacun 

de nous, grand et petit, nous devrons rendre compte pour ce que nous avons fait dans 

nos corps.  
 

Combattre pour la foi 55-0220soir 49 Puis remarquez, Jésus a dit aussitôt que ceci a été 

fait. Il leur a dit… Ecoutez Ses paroles, St. Jean 5:19: ―En vérité, en vérité, je vous le dis, 

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

que le Père fait, Il le montre au Fils." Est-ce exacte? Lisez-le une fois chez vous, le 5ième 

chapitre de St Jean. Jésus a dit: "Je ne peux rien faire de Moi-même." A-t-Il dit la vérité? 

Il devait dire la vérité.  Pour être Dieu, Il devait dire la vérité. Ses Paroles étaient 

infaillibles. Il a dit: ―Je ne peux rien faire de moi-même.‖, Par conséquent, Il n’a guéri 

personne par Lui-même. Il a dit : « Le Père me montre d’abord par vision quoi faire, 

alors je vais le faire. En vérité, en vérité, je vous le dis (Jean 5:19), le Fils ne peut rien 

faire de lui-même; il ne fait que ce qu’il voit faire le Père; le Fils le fait pareillement. Le 

Père agit, Moi aussi j’agis jusqu’à présent. 
 

Maintenant, la question à laquelle vous devez certainement penser à présent, c‟est 

Comment est-ce que je deviens tellement un avec Dieu, que Sa Vie entre en moi et prend 

le contrôle de ma vie ? Comment je peux me mettre hors du chemin en sorte que Sa Vie 

vive en moi? 
 

Le seul moyen pour vous de pouvoir le faire, c‟est par Sa grâce. 
 

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès (Remarquez que la 

foi également nous donne accès) à cette grâce (alors qu‟est-ce que cette grâce ?), dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de 
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Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions (C‟est pas ’doxa’, c‟est „kauchomai’ qui veut dire 

„se vanter’) même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la 

persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne 

trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 

qui nous a été donné. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La nouvelle Naissance, c’est Christ, 

c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une nouvelle 

Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce 

groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à travers Sa 

Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, manifestant la 

Parole ! Oh, si seulement l’Eglise reconnaissait sa position ! Elle le reconnaîtra un 

jour. Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, quand Elle reconnaîtra ce qu’Elle est. 
Maintenant remarquez. 241 Vous dites : « frère Branham, mais ce—ce n’est pas…‖ Oh 

que si, ça l’est! C’est la vérité.    
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le 

centre de la vie de la révélation. La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la 

révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ 

en vous fait de vous la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de 

faire. 234 Alors, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh 

bien, frère Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? C’est la révélation de 

Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce n’est pas 

le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que 

vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez 

promis de vivre en accord avec un—un   code de règles. Mais c’est Christ, la Bible—Il est 

la Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui arrive: c’est Christ; 

pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle 

l’Eglise a été bâtie.     
 

1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce 

n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, 

si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit 

de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est 

lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 

Ainsi vous voyez: Dieu veut placer Sa Pensée, Ses propres Pensées en vous afin que 

vous viviez. 
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Combattre pour la foi 55-0220E P:66 Jésus a dit: "A moins qu’un homme ne naisse de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume." Vous ne pouvez pas le comprendre. C’est un 

mystique, une chose mythique jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la Vie 

même de Dieu entre en vous. Eternel, la Vie Eternelle, le Zoe, La Vie propre de Dieu 

entre en vous, alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu ou une fille 

de Dieu. Et ensuite, vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit.  
 

Et comment est-ce possible? C‟est parce que vous avez la pensée de Christ, parce que vous 

avez l‟Esprit de Dieu en vous. 
 

Voici je me tiens à la porte 58-0617 P:2 Nous devenons si liés à la terre avec notre 

manière finie de songer à Sa grande pensée infinie, au point que nous en comprenons 

qu’une (seule pensée), une petite voie s’établit, et nous avons le sentiment que nous 

allons bien; mais si nous pouvions seulement regarder et voir comme Dieu, combien 

les choses nous sembleraient et seront différentes pour nous. 
 

Voilà pourquoi Jésus a prié comme Il l‟a fait dans Jean 17. Il a dit : dans Jean 17:11  Je 

ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en 

ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et comment serions-

nous un comme, qui signifie de la même manière que Jésus et Son Père étaient  un?  Jésus a 

dit : Jean 17:14 Je leur ai donné Ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 

pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  Jésus nous dit que nous devenons 

Un avec Dieu, à travers la même Parole par laquelle Il est devenu Un avec Dieu. Jean 

17:20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, 

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole, ce qui 

nous fait entrer dans la même Gloire ou la même Pensée que le Père. Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 
 

Le temps de la moisson 641212 87 Jésus a dit: «Afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et 

Moi nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne 

marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut être 

au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient 

Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que nous devenions la 

Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui doit être exaucée.  

88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce n’était 

pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule assemblée et que 

nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent 

davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. 

Chaque individu, dans son cœur, doit être ce un avec Dieu. 
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L’Amour Divin 57-0305 P:12 La Bible dit: ―Que Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a 

donné son fils unique. » Oh, l’Amour de Dieu pour le monde, et Dieu est amour. Et 

lorsque Dieu S’est projeté au monde pour sauver le monde, il ne pouvait y avoir rien 

d’autre que la grâce souveraine pour produire un Sauveur. Quand Dieu aime, quelque 

chose doit se produire. Et Dieu a tant aimé le monde qu’un Sauveur Divin est apparu; Sa 

grâce a pourvu à ce Sauveur. Or dans les jours où nous vivons et dans tous les jours, 

nous naissons pour être des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des progénitures de 

Dieu. Et étant des progénitures de Dieu, il y a quelque chose en nous qui croit Dieu. Il y 

a quelque en vous qui appelle pour quelque chose.   
 

Regardez 63-0428 P:56 Pharaon n’avait pas ce potentiel. Il lui a été offert, mais il l’a 

refusé. Et quand il l’a refusé,  alors il ne pouvait pas se concentrer. Personne, après avoir 

rejeté la ¨Parole de Dieu, ne peut jamais s’y reconcentrer, parce que vous avez refusé la 

Parole qui vous introduit dans la communion avec Christ. C’est juste. Alors... Mais Moïse 

regardait par cette fenêtre. Il y croyait. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est ainsi 

que Moïse regardait. Maintenant écoutez très attentivement cette remarque. La Foi... 

Maintenant, n’oubliez pas de prendre ceci. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut 

et désire. Aucune connaissance ne peut le faire. Seule la foi est conçue et donne à la race 

humaine de trouver ce qu’est la volonté de Dieu. Et si vous prenez la foi que vous avez et 

qu’elle ne cadre pas avec la Parole de Dieu, alors laissez ça tranquille, vous n’avez pas le 

bon genre de foi. Mais quand la foi qui vous a été donnée par Dieu vous concentre sur la 

Parole de Dieu, vous êtes en ligne et bien réglés. Oh la la ! Dieu, vient nous en aide en 

cette heure, en cette grande heure dans laquelle nous vivons ! La foi, est conçue pour voir 

ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous ? À travers la caméra de Sa Parole, Sa 

promesse. Voici une révélation complète de Jésus-Christ.   
 

Pourquoi crier ? Parle ! 63-0714M 167 (F123) Maintenant, regardez ce qui arrive. 

Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : ―Ceci est grand.‖ Dieu dit : ―C’est une 

abomination.‖ Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 124 Maintenant, 

remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce 

que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous 

voyiez. Remarquez, le raisonnement... ―Mais, c’est seulement du bon sens humain; la 

seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi?‖ Voyez-vous? C’est exactement ce qui 

arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c’est 

alors ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela; la foi 

regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous renversez les raisonnements. 
 

Esaïe 42: 19 Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, et sourd, comme mon messager 

que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme celui en qui je me confie, et aveugle comme le 

serviteur de l'Éternel, 
 

Le NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur, et sourd comme le messager que 

j’envoie? Qui est aveugle comme celui qui M’est consacré, aveugle comme le serviteur de 

l’Eternel ? Tu as vu beaucoup de choses mais tu n’y as pas prêtées attention, tes oreilles 
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sont ouvertes, mais tu n’entends rien. Tu as fait plaisir à l’Eternel pour l’amour de la 

justice, pour rendre grand et glorieux Sa loi. 
 

Une délivrance totale 59-0712 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait 

pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, 

comme un homme. Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et 

dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à 

l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il 

était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, 

exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-

dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-

dessous des Anges. Il était homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme 

complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-

Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était 

complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la 

nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils 

Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il était 

effectivement un homme, mais Il S’est totalement et complètement remis (comme 

homme) entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu.  
 

88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi 

des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du 

Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement homme; Il 

était totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties 

physiques, Sa propre pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais 

uniquement ce qui est agréable au Père.‖ Voilà. Totalement délivré des êtres humains. 

Les sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient : ―Rabbi, telle et 

telle chose‖, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations et à leurs 

dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié en Dieu. 90 Le 

Psalmiste n’a-t-il pas dit :  
 

―Tu Le délivreras, car Il s’est confié entièrement en Moi‖? Voyez? ―Je délivrerai Mon 

Unique des chiens, parce qu’Il s’est confié en Moi.‖ Vous voyez? 
 

Jésus était tellement consacré à Son Père, qu‟Il ne faisait rien que ce que Dieu Lui 

montrait de faire, Il ne disait rien que ce que Dieu Lui ordonnait de dire, Il n‟enseignait 

rien que la doctrine que Dieu L‟instruisait d‟enseigner, et Il ne faisait rien que la volonté 

de Celui qui L‟a envoyé. 
 

Romains 8:19 Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. 20 

Car la création a été assujettie à la vanité (non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a 

assujettie), 21 dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour [jouir de] la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 

Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à 
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maintenant; 23 et non seulement [elle], mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de 

l'Esprit (C‟est le baptême du Saint-Esprit), nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, 

attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. 24 Car nous avons été sauvés en 

espérance: or une espérance qu'on voit n'est pas une espérance; car ce que quelqu'un voit, 

pourquoi aussi l'espère-t-il? 25 Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous 

l'attendons avec patience. 
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