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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 20 
La Vie manifestée, la Vie projetée n° 2 

Le 11 février 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

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. (Autrement dit, vous devez avoir l’Esprit de Dieu pour en 

juger) 15 L’homme spirituel, au contraire (celui qui est rempli de l’Esprit), 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. 
 

Prions... 
 

Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon :– La Parole faite chair (Rapport du 

voyage missionnaire en Inde) 54-1003M 182 Quel genre de personnes serions-nous, ce 

matin, si ce Branham Tabernacle, ce matin était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, 

lorsque vous n'utiliseriez même pas votre propre pensée, vous n'utiliseriez même pas vos 

propres pensées, que vous n'auriez même pas votre propre choix, mais seriez simplement 

conduits par l'Esprit? 183 «Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de 

Dieu.» Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, 

quand vous vous êtes vidés (amen!), alors ce sera le moment où l'Eglise, dans sa 

puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur Ses traces, dans Sa 

puissance, dans Ses pensées, dans Son Être, dans Son déplacement! Voyez-vous ce que je 

veux dire? Vos pensées deviendront alors des paroles, et vos paroles se matérialiseront. 

C'est quand l'Église, dans sa puissance,... 184 Je crois que c'est en route, que lorsque 

l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si 

dépouillé de lui-même, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus d’autres 

pensées que de servir Dieu. Et leurs pensées avancent. Ils refusent les choses du monde. Ils 

n'avancent que dans l'Esprit, ne vivent que dans l'Esprit, n'agissent que dans l'Esprit, ne 

marchent que dans l'Esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ 

dans le cœur humain, se mouvant dans le Saint-Esprit, cette grande et merveilleuse Église 

s'avancera ayant la puissance et la Divinité, car la Divinité sera révélée dans les êtres 

humains, par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. 
 

Dimanche dernier, nous avons pris notre sujet dans Genèse 1:11 : « chaque Semence doit 

se reproduire selon son espèce », et nous avons parlé de la Vie manifestée, la Vie projetée. 

Ce soir je voudrais continuer sur cette même pensée, alors que nous constatons que nous 

vivons à l'heure où les fils de Dieu se manifesteront dans leur vraie identité, caractère et 
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nature. C'est l'heure où le monde verra le Phaneroo de Dieu, parce qu'ils l'ont déjà vu dans 

William Branham et le verront dans les élus de Dieu qui vont aller à Sa rencontre.   
 

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, viens 

nous en aide en cette heure, en cette grande heure dans laquelle nous vivons. La foi, 

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 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. 
 

Jésus-Christ était si soumis à la volonté de Dieu, qu'Esaïe L’a a appelé le serviteur aveugle 

qui était sourd à tout, sauf à la voix de Dieu et sourd à tout sauf à ce quel Dieu voulait qu'il 

voit. Et cela a fait de lui le parfait serviteur.   
 

Ésaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que 

j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, 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 

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. 
 

Fr. Branham a dit dans  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 
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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? 
 

Jésus était si soumis à Son Père, qu’Il ne faisait que ce que Dieu Lui montrait de faire, 

qu’Il ne disait rien que ce que Dieu Lui commandait de dire, Il n'enseignait de doctrine que 

la doctrine que Dieu Lui donnait d’enseigner, et Il n'a pas accompli Sa propre volonté, 

mais la volonté de Celui qui L'a envoyé. 
 

Jean  5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : 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, le Fils aussi le fait pareillement. 
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 
 

Jean 14:10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 
 

Jean 14:24b  Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a 

envoyé. 
 

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 
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Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 
 

Jean 4:34 Jésus leur dit : Ma nourriture (Mon aliment, l’énergie de ma vie) est de faire 

la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. Pouvez- vous dire la même 

chose? 
 

Maintenant, retournons à Hébreux 10:8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as 

agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre 

selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. 
 

Vous voyez, je crois que ce qui se passe en cette heure, c’est que Dieu entre de plus en 

plus dans Son église, et les fils deviennent de plus en plus à l'image de leur frère ainé, ce 

qui signifie qu’ils viennent de plus en plus à l'image de la Source de Vie, qui est leur Père. 

Maintenant, si Jésus, notre frère ainé dans une vaste famille de frères, est sorti à l'image 

exacte de Son Père, ce qui est Hébreux 1:3,  alors si nous devons être conformés à l'image 

du Fils ainé dans une vaste famille de frères, alors nous devons également devenir l'image 

même de notre Père. 

Hébreux 1:1-5, Amplified Version (La version amplifiée) Par beaucoup de révélations 

distinctes, chacune d’elles étant une portion de la vérité, et de manières différentes, Dieu a 

parlé jadis à nos pères dans et par les prophètes. Mais dans les derniers jours, Il nous a 

parlé dans la personne d’un Fils, qu’Il a désigné héritier et propriétaire légal de toutes 

choses, également par, et à travers Qui, il a créé les mondes, et l’étendue de l’espace, et 

les époques du temps, c’est-à-dire, qu’Il les a fait, produit, bâti, fait fonctionner, et mis en 

ordre. Il est l’unique expression de la Gloire de Dieu, (l’être lumière, le rayonnement du 

Divin,) et Il est l’empreinte parfaite et l’image même de la nature de Dieu, soutenant, 

maintenant, guidant, et  propulsant l’univers pas Sa parole imposante de puissance. 

Quand, en S’offrant, il a accompli notre purification du péché et nous a débarrassés de la 

culpabilité, Il S’est assis à la main droite de la Majesté Divine au Ciel. Prenant une place 

et un rang par lequel, Il est, Lui-même, devenu autant supérieur aux anges que le Nom 

Glorieux qu’Il a hérité est différent et plus excellent que le leur. Car auxquels des anges 

Dieu a-t-Il déjà dit : "Tu es Mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui, et encore, Je Lui 

serais un Père, et il Me sera un Fils. 

Or, frère Branham a dit dans Croire du cœur 57 - 0623 E-46 Jésus était un témoin de 

Dieu. Il devint si rempli de Dieu, au point où Lui et Dieu étaient un. Dieu demeurait en 

Christ, réconciliant le monde à Lui-même, l'expression même. L’œuvre d'un homme 

déclare son caractère. Christ était l’œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de 

Dieu. Ses sentiments pour les malades, Son désir pour le salut des âmes,  jusqu'au point 

où Il a même donné Sa propre vie. L’œuvre de Dieu... Le caractère de Dieu a été déclaré 

en Christ.   
 

Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. Cette première lumière 

que Dieu a engendrée, était le logos qui était une partie de Dieu, qui est apparu comme 
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l’expression que Dieu a appelé Son Fils, puis par cette expression, ou Parole exprimée, 

ou Parole manifestée,  Dieu a produit toute la création.  Romains 11:36 C’est de lui, par 

lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 
 

A nouveau frère Branham a d i t  dans  Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-1211 

021 Maintenant, Jésus était né dans un but, c’était pour que Dieu Se manifeste par ce 

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

physiquement créé, afin que les hommes et des 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 double personnalité. Parfois, Il 

parlait et ils se grattaient la tête; et ils ne Le comprenaient pas. Il semblait dire une chose 

une fois, et autre chose une autre fois. Ce que c'était, c’était Jésus qui parlait, et puis 

Christ qui parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. " Ce n’est 

pas Moi qui fait les œuvres; mais Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait 

l’œuvre » Voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne. 
 

Vous voyez, c’est exactement ce que l’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1:1 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 la Vie, qui est la Vie de Dieu, dont il parle, est sortie du Père (pour entrer) dans 

Son Fils pour être exprimée dans un être visible. Ainsi le Dieu invisible a pu devenir 

visible par le corps de Son Fils. 
 

Jean 5:26  Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie 

en lui-même. Et qu’est-ce que la vie sans l’expression de cette vie? Et si Dieu a exprimé Sa 

propre Vie par le corps de Son fils premier-né, alors qu’en est-il des autres fils?  
 

Qu’en est-il pour nous? Nous sommes également des fils nés par le même Esprit dans la 

même famille, et nous avons reçu le même nom que notre Père. Le même nom donné au 

premier-né est aussi bien donné aux autres fils, parce que toute la famille de Dieu est 

appelée Jésus. 
 

Ephésiens 3:14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son 

nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 
 

En outre, écoutez ce que Paul a dit  dans Romains  8:29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
 

J'aime la manière dont la traduction de Weymouth l’interprète Romains 8:29 pour ceux 

qu'Il a connus d’avance, Il les a également prédestiné à ressembler à Son Fils afin qu’il 
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puisse être l’aîné dans une vaste famille des frères; 
 

Maintenant, voyons comment ces choses se tiennent avec ce que nous voyons concernant 

les fils de Dieu, et la manière par laquelle nous devons manifester notre condition de fils 

en cette heure. 
 

Le gazam, la sauterelle et le hasil -0 823 P:57 Et si Christ est dans ce Cep, et la Vie de 

Christ est dans cette personne, ce sera comme Jésus, cela portera Ses fruits. C'Est Son 

Esprit. Il ne peut rien faire d’autre. Il doit reproduire cette Vie, parce que c’est la même 

Vie. Vous ne pouvez produire rien d’autre. Il agira comme Lui; Il parlera comme Lui. Il 

marchera comme Lui.  Il guérira comme Lui ;  Il verra des visions comme Lui; Il 

produira exactement Sa Vie, parfaitement, à chaque fois, parce que C'est Sa Vie. Vous 

n’êtes qu’une coquille.  Un homme, juste comme une conduite d'eau; il n'est pas l'eau; il 

est juste la conduite. Faites sortir de lui l'eau et  il rouillera.  Bon, c'est ça qui ne va pas 

aujourd'hui, et il y a un trop grand nombre parmi nous qui sont en train de rouiller, qui 

une fois ont eu une expérience. Continuez à faire couler l'eau, c’est ce qui entretient la 

bouée de sauvetage.   
 

Christ est identifié le même 64-0415 P:26 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, écoutez attentivement. Frère Branham a dit : Jésus a tellement exprimé le Père 

qui était en Lui, qu’Il n’a point regardé comme une proie à arracher d’être la même 

personne. Ce n'est pas l’enseignement unitaire, c’est Dieu S'exprimant tellement dans Son 

Fils (parce que Son Fils a fait le choix de mourir à Lui-même) que quand vous avez vu le 

Fils, vous avez vu le Père Lui-même. 

Alors qu’en est-il de vous et moi? 
 

Elisée, le prophète 56-1002E 33 Maintenant,  l’unique moyen par laquelle les gens 

verront Jésus, c’est quand ils Le verront en vous. Vous êtes des épîtres écrites. Si l'Esprit 

de Christ demeure en vous et amène votre conduite à se soumettre à Son Esprit, et vous 

fait agir comme Lui, et parler comme Lui, marcher comme Lui, vivre comme Lui. 

Voyez? Les gens voient Jésus en vous.   
 

L’identification 63-0123 P:21 Mais quand Il a vu que Sa création était tombée, 

maintenant Son propre caractère tendre S'est façonné dans la personne de Christ. Le 

propre caractère de Dieu d'amour S'est projeté dans l'homme, Christ. Comme Paul, dit 

ici : « Il n’a pas regardé comme une proie à arracher, mais Se rendant l’égal, égal à 

Dieu," plutôt. Voyez, Son propre caractère a façonné ce genre de personne. Oh personne 

d’autre que Dieu ne pouvait faire cela.   
 

William Branham a pris une décision consciente de tellement mourir à William Branham, 
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que nous avons vu Dieu en cette heure se tenir devant des groupes d’hommes. 
 

Il a dit dans L’Enlèvement 65-12-04 142  (...) Lorsque vous voyez Dieu venir du Ciel et 

Se tenir devant des groupes d’hommes, Se manifestant (Se déclarant) Lui-même comme 

Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et cette Bible est ouverte là. Voyez-vous? Nous y 

sommes! 
 

Maintenant, tout ce que les hommes voyaient était William Branham, mais personne ne 

pouvait faire les choses que nous avons vu sortir du ministère de cet homme.  Ainsi, ce 

que nous avons vraiment vu, c’était Dieu qui Se tenait là et utilisait le corps d'un autre fils. 
 

Les oints du temps de la fin 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci 

avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. 

Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

contre mon propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de 

faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui 

qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je 

ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si 

parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais 

seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; 

c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, 
ce n’était pas le septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce 

n’était pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 

homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part 

du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous 

nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont 

faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si 

vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force 

nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du 

monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions? 
 

Maintenant, pour moi, William Branham est tellement entré dans Colossiens 3 qu'il est 

devenu Colossiens 3. 
 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, (il vous est impossible de le faire 

par vous-même, vous devez impérativement ressusciter avec Lui, car c’est Lui qui est 

ressuscité en vous par la nouvelle naissance.) 
 

Paul a dit: « Je suis crucifié avec Christ; bien que je vis; cependant ce n’est pas moi qui 

vit, mais c’est Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans cette chair c’est 

par la révélation du fils de Dieu, qui m’a aimé, et s’est livré pour moi. » 

Laisser passer la pression 62-0513E 121 Combien de chrétiens ici aiment encore le 

monde? Si vous le faites, vous n'êtes pas chrétien. Vous professez le christianisme mais 

vous ne le possédez pas. Car lorsqu’un homme goûte une fois Christ, il est mort aux 

choses du monde et il n’a nullement le désir de retourner dans cela. 122 Qu’est-ce que 
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ça fait? « La Vie, » a dit  Paul: « que j’ai vécu jadis,  je ne la vis plus. Si je vis; ce n’est 

plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi » Pourquoi? Il l'a élevé du niveau 

inférieur du péché de ce monde jusqu' à un niveau où nous pouvons regarder en arrière et 

voir d'où nous venons (Gloire.), regarder en arrière et voir où nous vivions autrefois. 

Maintenant nous vivons différemment, qu’est-ce que c’est? C'est l'assurance que nous 

sommes morts et que nos vies sont cachées en Christ par Dieu,  et que nous sommes 

scellées par le Saint-Esprit et élevés au-dessus de ces choses. Alors nous sommes vivants 

avec la même preuve avec laquelle Il est revenu pour nous le prouver.  
 

Pourquoi les gens sont si ballotés? 56-0101 P:58 Paul dit   « Pour moi vivre c’est Christ, 

et mourir m’est un gain. Ce n’est plus moi qui vis  mais c’est Christ qui vit en moi. » 

Christ vivant dans l'âme individuelle qui s’est abandonné. Christ parle par les lèvres et 

pense par l'esprit, voit par l'œil,  agit par le tempérament. Alléluia !  Alors les choses du 

monde sont passées. Comment peut-il être quelque chose d’autre que doux et plaisant tout 

le temps? Christ a pris le contrôle.  Amen. Vous le voyez? C'est ce que c’est. C'est Christ 

en vous:... » 
 

Par conséquent, en revenant à Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d’en haut, (et c’est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui 

chercheront ces choses qui sont d’en haut) où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous 

êtes morts, (et vous ne pouvez pas naitre de nouveau à moins que vous mourriez de la 

première mort, à vous-même) et votre vie est cachée avec Christ  (avec Christ, l’onction 

cache votre vie) en Dieu. (Et il est la Parole, ainsi l’onction cache notre vie en vivant la 

Parole). 4 Quand Christ, (quand Celui qui oint) votre vie, paraîtra, (Remarquez, il dit que 

Christ est notre Vie, ainsi nous n'avons pas d’autre vie que la Sienne vivant en nous, et 

quand Il paraîtra, quand Il phaneroora ou se manifestera dans Son vrai caractère) alors 

vous paraîtrez aussi (alors vous serez également manifestés dans votre vrai caractère) 

avec lui dans la gloire. (Avec lui dans la gloire, dans la doxa, avec Lui dans les mêmes 

valeurs, dans les mêmes opinions et dans les mêmes jugements. Alors si Sa vie S'exprime 

par nos vases, il dit) 5  Faites donc mourir les membres (faites donc une mise à mort du 

moi) qui sont sur la terre; 
 

Maintenant, rappelez-vous, et n'oubliez jamais que Jésus est le modèle pour chaque fils de 

Dieu.   
 

Des âmes qui sont maintenant en prison 63-1110M 36 (...) Quand il a dit que ―nous 

sommes morts‖, l’Écriture nous dit clairement que ―nous sommes morts, et que notre vie 

est cachée en Dieu par Christ, scellée là par le Saint-Esprit‖. Or, ce n’est pas que votre 

corps soit mort, ce n’est pas que votre esprit soit mort, c’est la nature de votre esprit qui 

est morte; voyez-vous, la nature, ce qui est l’âme. La nature de votre âme, c’est–c’est 

Dieu, si vous êtes né de nouveau. Si ce n’est pas le cas, elle est du monde.  
 

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 
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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 

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. 
 

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 a été 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 sentir. 
 

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 dons ; car Il était simplement l’image exprimée du Père. Et en Lui 

demeurait toute la richesse de Dieu demeurant en Lui ici à l’intérieur, chercher. 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. » 
 

Et non seulement Dieu a été identifié dans le corps de Son Fils premier-né, mais en cette 

heure, Il a été identifié dans un autre fils, William Branham, et Dieu a tellement été 

exprimé par son corps que beaucoup de personne pensait qu'il était Dieu manifesté dans la 

chair. Et il l’était. Il était tellement un avec Dieu que certaines personnes ne considéraient 

point comme une proie à arracher qu’il soit la même personne que Dieu.   
 

Et c’est ce que Dieu veut faire dans votre corps et le mien aussi. C'est pourquoi nous ne 

pouvons pas recevoir le changement de nos corps, jusqu'à ce que nous ayons d’abord la 

pensée même de notre Père en nous. 
 

Ecoutez-Le 56-1215 39 Dans l'Ancien testament, il arrivait un jour où ce père faisait 

sortir son fils devant le public comme un témoignage, il lui mettait une robe, et le plaçait à 

un endroit élevé où toute la ville pouvait le voir. Et ils avaient la loi de l'adoption. Ce père, 

à l’endroit de son fils, qui était né dans la famille et qui maintenant était grand, et qui était 

un enfant digne de le remplacer, il l’adoptait, ou plaçait son fils (en  position). Tout lecteur 

de la Bible sait cela : le placement d'un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le 

droit… Son nom avait la même valeur que celui de son père, sur le - le chèque. C'est là que 
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devrait être l'église aujourd'hui. " Les choses que Je fais, vous les ferez aussi; vous en 

ferez plus que ceci, car Je m'en vais au Père. "   
 

C'est là que devrait être l'église aujourd'hui, mais ils n’y sont pas. Et pourquoi? A cause 

de petites mesquineries, et des jalousies, juste comme dans les jours de Joseph et dans les 

jours de Paul, en raison de petites mesquineries, ils n'arrivaient pas à soutenir ce que Paul 

faisait. Honte à eux! 
 

Ecoutez-Le 57-0105 48 Maintenant, le fils qui était son fils... En d'autres termes, il l'a 

adopté, par ceci peut, il plaçait son fils positionnellement. Comment l'a-t-il fait? Alors le 

nom de ce fils sur le chèque avait autant de valeur que celui du père,  parce qu'il était en 

position. Le père avait confirmé, avait placé ce fils en position. Et j'espère que vous le 

saisissez. Et alors ce fils était héritier de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que 

Dieu possède, nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes des fils de Dieu, 

positionellement placés dans le Royaume, occupant nos positions. Maintenant, Dieu a 

beaucoup de positions où il pourrait vous placer. Certains sont des apôtres, d’autres des 

prophètes, des docteurs, des évangélistes, des  pasteurs ainsi de suite. Dieu place 

positionnellement ce fils.    
 

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 sommes-nous un ? Comme, veut dire 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 qui 

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

gloire (la doxa, la même opinion, les mêmes valeurs, les même jugements) que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 
 

Ecoutez-Le 62-0711 P:69 Êtes-vous nés de nouveau? Connaissez-vous Christ comme 

votre sauveur? Est-Il devenu une vraie réalité en vous? Habitez-vous en Christ? Christ 

vit-Il en vous? « En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père que le Père est en 

Moi, vous -- et Moi en vous » C’est ça.  Dieu vivant parmi Son peuple, c’est ainsi.   
 

La reine de Séba 60-0710 69 C’est ce que Jésus a dit. Cela apporte la marque de la 

distinction à l'église, les signes et les prodiges du Christ ressuscité et vivant, vivant dans 

l'église   Ils n’en veulent pas aujourd'hui.  
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Il n'en était pas ainsi au commencement 61-0411 P:36 Le salut ne vient pas par la 

dénomination ou par l’instruction. Il vient par une expérience de la nouvelle naissance 

de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vivant dans votre corps. Maintenant, c'est vrai.   
 

Zachée, l'homme d'affaires 63-0121 155 Si un homme voit Christ vivre en vous, ça lui 

donnera soif d’être comme vous. Ça lui fera voir Jésus en vous, ça lui fera voir Dieu. 
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