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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°2 
Transmettre la Vie 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

 

Dimanche passé nous avons commencé une nouvelle série tirée d'un sermon de 

frère Branham intitulé : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné?. Nous avons 

étudié les trois rôles Scripturaires de l’imposition des mains, et nous avons aussi vu 

le rôle qu’ont joué des femmes pieuses utilisées par Dieu.  
 

Ce soir nous prendrons au paragraphe 3 où frère Branham dit : 3 Hier soir, nous 

parlions de « ce qu’Il était ». « Qu’était le Saint-Esprit? » Et nous avons vu qu’Il 

est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En Lui nous avons trouvé 

exactement ce dont l’Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu’Il est un Sceau, 

un Consolateur, le Repos, et la Joie, et la Paix, et la Résurrection. Et tout ce que 

Dieu a promis à Son Église se trouve dans le Saint-Esprit. 4 Et maintenant, ce 

soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur... J’ai environ trois ou 

quatre feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures, Là-dessus, dans 

lesquels... Hier soir, j’ai laissé ma concordance Cruden’s ici, et je ne suis pas venu 

la chercher. Alors j’ai dû faire de mon mieux aujourd’hui avec les passages des 

Écritures.  

Bon, et demain... Ce soir nous enseignons sur : Dans quel but Dieu a-t-Il envoyé 

le Saint-Esprit? À quoi sert-Il? Si C’est quelque chose de tellement glorieux, alors 

pourquoi est-ce que Dieu L’a envoyé? 5 Ensuite, demain soir, nous voulons parler 

de : Est-Il pour vous? Et Comment Le recevoir? Et Comment savoir si vous 

L’avez? Et puis, après qu’on aura étudié ça, avec les Écritures, qu’on l’aura 

expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui 

cherchent le Saint-Esprit s’avanceront. Et alors, j’espère que le réveil sera en 

route, après ça, pour alors continuer d’avancer avec le Saint-Esprit. 6 Maintenant, 

puisque demain soir il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans 

les pièces, à l’église, je pense que, si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et 

de ces gens qui ont de l’expérience pour ce qui est d’amener les gens à recevoir le 

Saint-Esprit, pour qu’ils les encouragent, pour qu’ils aillent à la maison avec une–

une femme et son mari, ou–ou avec quelqu’un qui cherche le Saint-Esprit, qui 

soient bien au fait de ce qu’il faut faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro 

de téléphone ou votre adresse au pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n’avez qu’à 

laisser ça à Frère Neville, comme ça on n’aura pas besoin de se réunir pour une 

réunion. Vous n’avez qu’à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous 

joindre. Et là, dites : “Je serai disponible, et si nous... vous voulez me placer chez 

quelqu’un.” Si c’est une–une femme seule, alors nous pourrons envoyer une 

femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c’est dans un foyer où il y a un 

homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions 

heureux que vous collaboriez, parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, 
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vous intéresse tous. Et souvenez-vous : “Celui qui sauve une âme de son 

égarement a couvert une multitude de péchés.” Voyez? Et l’Épouse de Christ a 

faim et soif. Elle est dans les douleurs, pour donner naissance aux enfants de 

Dieu. 
 

Ce soir nous voudrions concentrer nos pensées sur une déclaration qu’a faite frère 

Branham ici au paragraphe 3, et c'est là où il dit : Et l’Épouse de Christ a faim et 

soif. Elle est dans les douleurs, pour donner naissance aux enfants de Dieu. 
 

Et je voudrais examiner ces douleurs de l'âme pour donner naissance aux enfants 

de Dieu.  

Ce jour-là sur le calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, 

regardez bien comment Il a exprimé ça. « Les œuvres que Je fais, » Il les fait 

maintenant même, « les œuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de 

ressusciter les morts, d’ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez 

aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite 

vous en ferez de plus grandes que celles-ci, parce que Je m’en vais à Mon Père. 

(Remarquez, il parle des œuvres et ensuite des plus grandes œuvres faisant ainsi 

une distinction entre les deux) 128 « Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, 

jusqu’à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père; Il 

vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir; 

mais vous, vous pouvez Le recevoir. » 129 Maintenant, remarquez. Les œuvres 

« plus grandes », c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement de 

guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de 

transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait 

remis dans les mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le 

Calvaire a signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, 

et les a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir 

les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des 

croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent 

des croyants, et transmettent la Vie spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-

ce, de dire... 130 Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la 

foi, et elle sera guérie. C’est une grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 

131 Mais”, Il a dit, « vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la 

Puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la 

Vie Éternelle, celle qui sera Éternelle, pour toujours. » Pauvres misérables 

aveugles, comment faites-vous pour manquer ça?  
 

Questions et réponses sur les sceaux 63-0324m 194 (...) Avant qu’il y ait un 

atome ou des électrons, ou avant même qu’il y ait de la lumière cosmique, des 

électrons ou quoi que ce soit, Il était Dieu. Il est le Créateur. 195 Et c’est le seul 

moyen par lequel vous puissiez être Éternels, c’est de recevoir la Vie Éternelle. 

Le mot grec pour ça, je pense, c’est Zoe. C’est bien ça, n’est-ce pas? Zoe. Zoe. Et 
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puis cette–cette Vie, Dieu vous La transmet. Comme le père, votre père, vous 

transmet sa vie, à travers le–le vœu de mariage avec la mère; et lui, par ce moyen-

là, il transmet, la–la joie de transmettre (saisissez-moi), de transmettre sa vie pour 

un fils. Et c’est comme ça que Dieu fait, la joie de transmettre Sa Vie à un fils. 

Voyez? Et alors vous devenez une partie de Lui, c’est-à-dire Zoe, la Vie même de 

Dieu. “Je leur donne la Vie Éternelle.” 196 “Je les ressusciterai au dernier jour.” 

C’est la seule chose qui–qui... Vous avez la Vie Éternelle. Et cette Vie Éternelle 

connaît Son corps, et il doit forcément ressusciter. C’est qu’il... Il lui est 

impossible de rester là.  
 

Le chemin de la vie 62-0621b 65 (...)  Un homme pourrait avoir l’apparence 

d’un chrétien, imiter un chrétien, ou marcher comme un chrétien, ou que sais-je 

encore. Mais si ce germe de vie n’est pas là, il ne peut pas ressusciter. 66 Jésus a 

dit : «Je suis venu afin qu’ils aient la vie», Zoé, la propre vie de Dieu en eux. Et 

il y a… Tout ce qui a eu un commencement, a une fin. Ce sont des choses qui n’ont 

point eu de commencement qui n’ont pas de fin. Il n’y a qu’une seule chose qui n’a 

jamais eu de commencement; c’est Dieu. Et nous devenons Ses enfants, une 

partie de Lui, alors Zoé, la propre vie de Dieu, la Vie Eternelle nous est 

transmise. C’est la seule façon pour nous de pouvoir vivre. Et c’est l’unique façon 

pour nos frères perdus qui sont là, même les membres d’église, de pouvoir jamais 

revivre, c’est parce que Zoé leur a été transmise, et nous En devenons une partie. 

Ce jour-là sur le Calvaire  60-0925 131 (...) La Vie Éternelle, qu’est-ce que 

c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. 

Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : 

« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. » 133 Or, c’est là que l’église catholique et 

beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : « Je 

pardonne vos péchés. » Ce n’était pas ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils 

pardonnés, dans la Bible? Pierre a répondu à cette question, le Jour de la 

Pentecôte. Ils ont dit : « Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment 

pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez? » Il a rédigé l’ordonnance. Il leur 

a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : « Repentez-vous, chacun de vous, envers 

Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ. » Pour quoi? La rémission de 

votre péché. Les voilà, les œuvres « plus grandes ».   
 

Maintenant, arrêtons-nous juste ici un instant parce que frère Branham nous donne 

ici la clef pour une vie sans péché. Jésus n'a jamais dit ceux à qui vous pardonnez 

les péchés seront pardonnés. Il a dit ceux à qui vous remettez les péchés seront 

remis. Il y a une différence entre remettre et pardonner.  
 

Le mot remettre signifie : abandonner ou renoncer. Annuler, ou s'abstenir de 

faire, donner du soulagement de. Rétablir ou remettre à un statut ou état antérieur 

et libérer ainsi de la culpabilité ou de la pénalité du péché ou de l'incrédulité.  
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Contrastez maintenant cela au verbe ‘pardonner’ et à ce qu’il signifie. Arrêter 

d’éprouver de la colère envers (quelqu'un qui a fait quelque chose de faux): cesser 

de blâmer (quelqu'un).  
 

Remarquez la différence entre les deux mots. Pour emprunter une expression à 

frère Branham, ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses 

complètement différentes.  
 

Pardonner signifie en arriver au point où vous êtes disposé à pardonner, ou à ne pas 

être fâché ou en colère contre quelqu'un qui fait du tort même si il continue de les 

faire. Remarquez le pardon n'a rien à faire avec la personne qui fait le mal. Cela ne 

change pas sa nature, cela change seulement votre réaction à la manière dont vous 

regardez cette personne.  
 

En d'autres termes, comme frère Vayle disait: « le chien me mord une fois honte au 

chien, mais si le chien me mord une deuxième fois honte à moi ». En d'autres 

termes, je peux vous pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela change 

seulement ma réponse à ce que vous faites. J'apprends seulement à accepter que 

vous êtes et personne ne peut vous changer à moins que vous vouliez être changés. 

Ainsi vous continuerez à faire ce que vous faites le mieux jusqu'à ce que vous 

soyez morts et que Dieu entre en vous pour vivre votre vie pour vous.  
 

Mais remettre votre péché (incrédulité) c’est vous faire quelque chose qui vous 

change pour toujours, et change la manière dont vous viviez votre vie. Remettre 

votre péché, c’est de vous débarrasser complètement de votre péché ou incrédulité. 

Et le fait de le dire ne le fera pas s’accomplir.  
 

Juste parce que vous dites, ne le rend pas ainsi. Quelque chose doit se produire 

pour changer votre vie en sorte que vous ne voulez plus pécher. C'est la vraie 

signification de remettre ou la rémission du péché. Vous ne le commettez plus 

parce que vous ne pouvez plus le commettre. Il y a une autre vie vivant en vous et 

vous ne pouvez pas péché.  
 

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

La question du péché a été neutralisée en vous. Et le mot remettre signifie: 

Annuler, neutraliser, Eliminer. Mettre complètement de côté, renoncer. Et vous ne 

pouvez pas le faire jusqu'à ce que vous soyez mort et que votre vie soit 

complètement cachée avec Christ en Dieu.  
 

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l'] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus.  
 

Maintenant, le mot grec pour remettre que Jésus a utilisé était apheimi,  qui se 

compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe désigne la 
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séparation et signifie: quitter, partir, s’éloigner, abandonner et cessation, 

interruption, l’arrêt. Qui signifie « arrêter complètement ». Et le mot principal  

« heimi » signifie  aller, ou faire partir, renvoyer.  
 

Ainsi quand Jésus a soufflé sur eux et leur a donné le Saint-Esprit, il leur a dit 

qu'en recevant le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même 

chose à d'autres, et en faisant ainsi cela fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  
  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l'] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby 
 

Maintenant, voyons voir cette imposition des mains dont nous avons commencé à 

parler la semaine dernière, parce qu'en cela nous voyons un grand mystère, en ce 

que les croyants ont eu la commission d’accomplir les mêmes œuvres que Jésus.  
 

Agit 8:14 Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la 

Samarie avaient reçu la parole de Dieu; ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. 

15 Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils 

reçoivent le Saint-Esprit.16 En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur 

aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.17 Alors 

Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit.18 

Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres 

posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean 19 en disant: 

« Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains 

reçoivent le Saint-Esprit. » 20 Mais Pierre lui répondit: « Que ton argent soit 

détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de 

l'argent! 21 Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est 

pas honnête aux yeux de Dieu.22 Rejette donc ta mauvaise intention et prie le 

Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée.  
 

Ta semence possédera les portes E:6 Le grand Auteur de la Vie, l'Auteur des 

Ecritures Sacrées qui nous ont été donnée, inspirée par le Saint-Esprit, et qui ne 

peuvent être qu’interprété par le Saint-Esprit... Et je prie que Tu nous L'envoies ce 

soir, l'Interprète Divin de ces Ecritures et les place dans nos cœurs, en chacun 

de nous, en sorte que nous puissions recevoir la foi pour tout ce dont nous avons 

besoin ce soir. S'il y a ici ceux qui ne Te connaissent pas comme Sauveur, puisse 

les Ecritures être transmis ce soir à leur cœur par le Saint-Esprit,  que Christ est 

mort pour leurs péchés selon les Ecritures. Et accorde que, s'ils n'ont pas reçu 

jusqu'ici le Saint-Esprit, puisse cela être cette nuit, que quand cette partie des 

Ecritures leur sera transmis; et puissent-ils recevoir le Saint-Esprit béni pour 

mettre en œuvre la volonté de Dieu dans leurs vies.  
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1 Thessaloniciens 2:8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, 

non seulement vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 

vous nous étiez devenus chers.  
 

Maintenant, le mot « donner » signifie: transmettre, communiquer, conférer, ou 

concéder. Et comment pouvez-vous donner à quelqu'un quelque chose que vous ne 

possédez pas. Ainsi quand vous recevez le Saint-Esprit (qui est la Vie Eternelle), 

en fait vous le possédez et on s’attend à ce que vous Le donner à d’autres. C'est 

pourquoi la doctrine de recevoir le Saint-Esprit a été enseignée et que vous le 

recevez par l’imposition des mains de celui qui l’a à celui qui ne l’a pas.  
  

Remarquez que le mot grec pour donner ici est metadidomi et il signifie: remettre, 

c.-à-d. partager: donner, transmettre, conférer ou accorder.  
 

Luc 3:11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 

n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.  
 

Ce jour-là sur le Calvaire  60-0925 129 (...) Combien plus grand est-ce, de dire 

à... 130 Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle 

sera guérie. C’est une grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 131 “Mais”, 

Il a dit, “vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non 

seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, 

celle qui sera Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables aveugles, comment 

faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu’est la chose “plus 

grande”? C’est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c’était de 

transmettre la Vie Éternelle à des gens.  
 

Frère, ça c’est Jean 14:12. C’est ça qu’a fait la sœur Hattie Wright. Il lui a été 

donné la puissance de faire tout ce qu'elle demandait. Et elle a demandé qu’on 

donne la Vie Eternelle à ses fils. C'est le troisième pull. C’est de la vie qu’Il s’agit.  
 

D'abord nous voyons qu’on a donné la vie aux écureuils à deux différentes 

occasions. Après nous voyons qu’on a donné la vie à un poisson, et puis aux fils de 

la sœur Hattie Wright. Et nous avons lu il y a quelques semaines là où le frère 

Vayle nous a enseigné que Jean 14:12, c’est le troisième pull. O, frères et sœurs, 

comprenez-vous où nous en sommes en cette heure?  
 

Frère Branham a dit quand nous avons cette révélation nous sommes alors pas loin 

du Royaume.  
 

Apocalypse chapitre un 60-1204m 149 « Celui qui croit en moi... » Saint Jean 

14:12 : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il fera les mêmes 

œuvres, et il en fera de plus grandes. » Car Christ ne pouvait pas prêcher le 

baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas 

le leur apporter parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais, 

lorsque Jésus vint offrir Sa vie en sacrifice et que le Saint-Esprit vint en retour, ils 

purent alors transmettre la Vie éternelle aux gens. C'est cela le plus grand. 150 
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Mais les miracles et les prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 16 : « Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jusqu'où? 

Par tout le monde. A combien de gens? A toute la création! Aussi longtemps que 

l'Evangile sera prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, quand cela 

devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume! « Sur ce roc je 

bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle. » 151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s'est déjà retrouvé seul au 

fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui 

par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que 

possible. 152  Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout; elle bouleverse 

ses plans.  
 

Or ce n’est pas la même chose que de transmettre les dons du Saint-Esprit. Nous 

vous avons montré la semaine dernière que c’est une erreur qui s’est frayé un 

chemin dans l'église au temps de frère Branham.  
 

Crois-tu maintenant? 52-0817 P:48 Maintenant, cet homme n’y peut rien parce 

qu'il ne rêve pas. Vous n’y pouvez rien parce que vous rêvez. Maintenant, écoutez. 

C’est Dieu qui vous a fait ainsi. Est-ce exact? Maintenant, qu’en est-il si je vous 

disais : « Fait-moi un rêve. » Pourriez-vous le faire? Non, monsieur. Cependant, 

vous faites des rêves. Mais je dis : « Faites-moi un rêve. » Vous ne pouvez pas le 

faire. C’est Celui qui met un rêve sur vous, qui doit le faire. Est-ce exact? Combien 

de personne comprenne jusqu’ici, de ce dont je parle? Maintenant, laissez... C'est 

exact. Maintenant, écoutez. Maintenant, vous commencez à germer, pendant que 

votre corps, dans votre arrière-arrière-grand-père, le germe a commencé à 

commencer à devenir actif. Le saviez-vous? Pourquoi ici, Lévi, a payé la dîme 

quand il était dans les reins d'Abraham, son grand-père. Est-ce exact? Voyez? 

Maintenant, si vous avez germé dans votre arrière-grand-père, sorti par votre 

grand-père, à votre père, puis dedans, et c'est ainsi que vous vous êtes développé 

pour votre corps. Mais votre esprit, votre âme a été faite avant la fondation du 

monde, quand Dieu a fait l'homme à Son image. Or une personne qui ne peut pas 

rêver, son subconscient est là, c’est la manière de Dieu de le faire. L'homme qui 

rêve, son subconscient est ici, il n’y  peut rien. Mais un voyant, qui est né voyant, 

son subconscient n'est ni là, ni ici. Il se trouve juste ici avec lui. Vous ne vous 

endormez pas. Vous êtes complètement éveillé et la voyez. Maintenant, qui 

comprend ce que je veux dire? Vous voyez? Ce n'est pas l’imposition des mains. 

Ce n’est pas une transmission de don spirituel, comme l'erreur qui se répand à 

travers le pays aujourd'hui. C'est faux. Si vous croyez que je suis un prophète 

envoyé de Dieu, écoutez mes paroles: C'est une erreur, une telle chose n’existe 

pas. Les dons et les appels sont sans repentance. Dieu les ordonne; Dieu a placé 

dans l'église. Voyez? Très bien.  
 

L’accusation 63-0707m 25 Or, quand on a imposé les mains à Timothée, et à ces 

frères, c’est qu’on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Vous vous 
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souvenez : “Ranime ce don qui a été en toi, que tu tiens de ton aïeule Loïs.” Et, 

c’est ce qu’ils avaient vu en Timothée, c’est pourquoi les anciens lui ont imposé les 

mains et l’ont ordonné. Il ne s’agit pas d’imposer les mains à un homme en qui 

rien ne s’est manifesté jusque-là, voyez-vous. Et ils ont demandé les bénédictions, 

tout simplement. Et c’est ce que nous croyons tous. Donc, nous ne communiquons 

pas les dons spirituels; nous ne faisons que reconnaître leur présence, et nous 

imposons les mains à ces gens, en guise d’approbation, comme quoi nous 

croyons que Dieu a fait ces choses pour les gens. 

L’accusation 63-0707m 24 (...) Bon, nous comprenons bien que la manière 

Scripturaire d’ordonner un ministre, c’est par l’imposition des mains. Je pense que 

c’est là que nos frères de la Dernière Pluie, ou ceux de Battleford, et tout, se sont 

embrouillés; c’est quand ils ont vu l’imposition des mains comme un moyen de 

communiquer des dons spirituels. Or, nous ne croyons pas que les dons sont 

conférés par l’imposition des mains. Nous croyons qu’un... que l’imposition des 

mains, c’est une approbation de ce que nous avons déjà constaté. Voyez? C’est un 

“amen”. Voyez?  
 

Ainsi c’est ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n’est pas que vous transmettez des 

dons de l'Esprit à d'autres, mais il s’agit de transmettre le même Esprit que vous 

avez à d'autres.  
 

Hébreux chapitre 7, 1
ière

 partie 57-0915 soir 205 C'est Dieu! Béni soit le Nom du 

Seigneur! « C'est Dieu Qui agit; cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui 

court, mais de Dieu Qui fait miséricorde. » Si Jésus a été immolé avant la 

fondation du monde... 4000 ans se sont écoulés avant que la chose n'arrive 

effectivement. Mais quand Dieu L'a prononcé là-bas... toute Parole de Dieu est 

ferme. Elle est immuable, Elle est indivisible, Elle ne peut faillir! Et quand Dieu a 

immolé le Fils avant la fondation du monde, Celui-ci était en ce temps-là tout 

autant immolé qu'Il le fut au Calvaire; quand Dieu dit une chose, c'est une œuvre 

achevée. Et souvenez-vous, quand l'Agneau a été immolé, votre salut était inclus 

dans le sacrifice, parce que la Bible dit que votre nom a été « écrit dans le Livre 

de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde ». Qu'en dites-vous? 

Maintenant, qu'allons-nous faire? C'est Dieu Qui fait miséricorde! C'est Dieu Qui 

vous a appelé. C'est Dieu Qui nous a choisis en Christ avant la fondation du 

monde. Jésus a dit : « Vous n'avez jamais, vous ne M'avez jamais choisi, c'est Moi 

Qui vous ai choisis. Et je vous ai connus avant la fondation du monde! » Vous y 

êtes! 206 Ainsi, voyez, voilà qui ôte de vous la crainte! "Oh, je me demande si je 

vais pouvoir continuer à tenir bon. J'y arriverai, ça alors, si seulement je continue 

à tenir bon." Ce n'est pas si je tiens bon ou pas, c'est si Lui a tenu bon ou pas! Il 

s'agit de ce que - ce que Lui a fait! Ce n'est pas ce que moi, j'ai fait; c'est ce que 

Lui a fait! - Est-ce sous la loi de la rédemption? Voici un petit quelque chose que 

j'aimerais dire avant de terminer:  
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Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 129 Maintenant, remarquez. Les œuvres 

“plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement de 

guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de 

transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait 

remis dans les mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le 

Calvaire a signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et 

les a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir les 

malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des 

croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent 

des croyants, et transmettent la Vie spirituelle Éternelle.   
 

Et c’est ça recevoir le Saint-Esprit. Ce n’est pas pour que vous puissiez savoir plus 

que votre prochain au sujet de la doctrine. Ce n’est pas pour vous rendre plus futé, 

ou s’y connaitre plus en matière de Dieu. Il vient pour permettre à Dieu de vivre 

votre vie pour vous. Mais vous devez d'abord mourir. Est c'est de ça qu’il s’agit. 

Vous mourez, en sorte que Christ puisse revivre en vous. Et alors quand vous 

recevez le Saint-Esprit alors Dieu s'attend à ce que vous viviez de telle manière que 

d'autres soient attirés à la vie que vous vivez. Et vous recevez la puissance par la 

loi de la vie de transmettre la même vie à d'autres. Mais n'oubliez jamais, la 

puissance est souverainement donnée. Par conséquent, Jésus n'est jamais allé faire 

ce qu'Il voulait faire, mais il n’a fait que ce qui était agréable à Son Père.  
 

Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été 

faite pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne 

de prière, et repartir; vous avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, 

oh, frère, si une fois ce Signe est placé dans votre–votre–votre cœur, et que vous 

savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose 

qui arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre 

position. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au 

Signe, et rien d’autre. « Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin 

d’avoir droit à l’Arbre de Vie. » 132 Alors, quand nous prions, nous devons 

pouvoir présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas 

ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous 

n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la 

promesse d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le 

prix d’achat, votre foi pour le croire.  
  

Le Signe 64-0308 24 La seule façon de savoir qu’une maison était du nombre, là, 

qu’elle était sous le sang, c’était par les composants chimiques du sang qui se 

trouvaient sur les portes. Ils passaient, l’Ange de la mort, il fallait qu’il puisse voir 
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le sang. Encore là, c’était un type du Saint-Esprit. 25 Or, voyez-vous, le Sang 

littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous, parce qu’Il n’avait 

qu’une certaine quantité de Sang dans Son corps. Il a coulé de Son corps, sur le 

sol, il y a deux mille ans; mais ce n’était pas ça qui allait servir de Signe. La Vie, 

la Vie qui était dans le Sang, c’est ça le Signe maintenant. Je vais vous le prouver 

dans un petit instant, par la Bible. C’est ça le Signe, qui doit venir sur chacun de 

nous, pour montrer que nous avons été identifiés à notre Sacrifice, et que nous 

avons exécuté ce que Jéhovah demandait.  

Le Signe 63-0901M 195 (...) Maintenant, le Sang n’est pas le Signe! La Vie est le 

Signe! 196 La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. 

Les composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la 

porte. Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; 

nous allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. 197 Votre vie 

s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par 

Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est 

en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. » Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. 

« Et si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Voyez-vous?  
 
 

Le Signe 64-0208 164 Il s'attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui 

ne croient pas en cela; et que nous montrions que nous croyons ce qu'Il a dit 

concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant 

Lui-même qu'Il est vivant… Et ça, c'est la marque, le signe d'identification ; en 

effet, c'est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n'a pas 

besoin d'autre chose. C'est le Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix 

du billet est payé; cela montre que vous êtes candidat à la résurrection, que 

Dieu… que cette même Puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous L'avez 

en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le Signe qui vous fait sortir 

de la tombe, parce que le Signe c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la Vie 

Eternelle ; cela vient du mot grec « Zoe», qui signifie la « Vie même de Dieu » 

en vous. C'est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n'est pas là, comment 

allez-vous ressusciter ?  

Le Signe 64-0208 147 (...) Pas le sang chimique, mais le Signe, le Saint-Esprit, la 

Vie qui est sortie du Sang qui vient… Que fait cette Vie? Elle vient confirmer ce 

que le Signe a déjà acquis. Le Signe confirme ce que le - le Sang a acquis pour 

vous. Le Sang a acquis votre rédemption. Le Signe en est une évidence. Le Sang… 

" Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur Lui. C'est par Ses meurtrissures que nous avons été 
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guéris. " Voyez? Tout, c'est le Sang, le Sang, le Sang. Ensuite, lorsque le Signe 

arrive, c'est une preuve que vous avez été identifié à ce sacrifice. Amen. Le diable 

ne peut vous en empêcher. 

Le Signe 63-0901m 106 (...) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous 

n’existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en 

vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107  Paul a dit : « La vie que je vis 

maintenant... » Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. « Ce n’est pas moi 

qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. 

Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en 

nous, le Saint-Esprit...  
 

Le Signe 64-0308 150 Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je 

vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. (J’en ai seulement pour une 

dizaine de minutes, et ensuite on aura une ligne de prière.) Il est toujours resté 

fidèle à ce signe. N’est-ce pas ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Il l’est 

encore. Tout au long de ces milliers d’années, Il n’a jamais, pas une seule fois, 

manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu’Il a 

toujours... et qu’Il ne manquera jamais d’honorer Ses signes. Peu m’importe que... 

151 Si Jésus ne vient pas avant dix mille ans et que vous avez le Signe, Il doit 

encore L’honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer, et tout le 

reste, Il doit honorer ce Signe. Il a dit qu’Il le ferait. Bien. Il s’attend maintenant 

à ce que nous déployions Son Signe au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, 

face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde qui croient que les 

signes et les prodiges n’accompagnent pas les croyants, et à ce que nous soyons 

fidèles à ce Signe. C’est ce qui montre que le passage a été payé et que nous 

avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la Vie du Signe à 

l’intérieur de nous.   
 

Le Signe 63-1128e 157 Or, quand vous voulez la Vie Eternelle, vous recevez un 

Signe prouvant que le prix a été payé. Ce n'est pas le sang, mais c'est le Signe du 

sang. C'est la Vie Elle-même  Amen. La pleine obéissance à toute la parole de 

Dieu, à la Parole entière de Dieu, vous donne droit à ce Signe. Comment le 

faites-vous? Pierre a dit, le jour de la pentecôte : « Repentez-vous, chacun de vous, 

et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit, le Signe. Car la promesse est pour vous, et pour 

vos enfants, pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur que notre Dieu 

appellera. »  
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