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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? N° 21 
Le Sang de l’Alliance Eternel 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

 

Colossiens 1:20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 

terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.  
 

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification 

de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du 

sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées!  
  

Hébreux 13:20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur 

des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,  
 

Romains 3:25 Lequel Dieu a établi pour être une propitiation par la foi en son sang, 

afin de déclarer sa justice pour la rémission des péchés, commis auparavant, selon 

l’indulgence de Dieu ; Version de la Bible autorisée 
 

Colossiens 1:13 Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés 

dans le royaume de son cher Fils. 14 En qui nous avons la rédemption par son sang, 

c’est-à-dire le pardon des péchés.  15 Qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né 

de chaque créature. Version de la Bible autorisée 
 

Prions, Cher Père, nous avons lu dans Ta Parole ce matin, et nous voyons les 

merveilleux avantages que Tu nous as donnés à travers le sang répandu de Ton fils, le 

sang de l'alliance éternel et nous sommes si reconnaissants, Père, de tous les avantages 

que nous avons reçus et recevrons à cause de cet alliance éternel, le sang de l'alliance 

éternel. Aide nous à trouver notre paix par le sang de Ton Fils Jésus car nous le 

demandons  en Son Nom, amen.  
 

Maintenant, ce matin je voudrais parler du sang de l'alliance éternel, et j’espère que 

nous tous trouverons et comprendrons ce que sont les avantages que Dieu nous a 

accordé par le sang répandu de Son Fils Jésus.  
 

Mais avant que nous commencions, je voudrais lire dans le sermon de frère Branham : 

« Pourquoi le Esprit-Saint  a-t-Il été donné ? » Ce qui sera le n° 21 de notre série et nous 

prendrons au paragraphe 85.  
 

85 Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous 

sanctifier, et vous ne pourriez pas me sanctifier, parce que nous sommes tous les deux 

nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe, c’est vrai, donc Son Sang était le 

sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce 

Sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. 

Alors, par la foi, en Y croyant, Dieu descend droit dans ce corps humain, par la 

sanctification de ce Sang, ce qui fait de lui la Semence d’Abraham, par la foi. 

86 En croyant que ce Sang allait venir, ce Sang pur qui serait un miracle comme son 

sang, il a marché là-bas après ―qu’il était comme mort‖. Il a cru Dieu pendant vingt-
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cinq ans, il avait soixante-quinze ans, et il a cru jusqu’à ce qu’il en ait cent. Et Sara, 

soixante-cinq, et elle a cru jusqu’à ce qu’elle en ait quatre-vingt-dix. ―Et il était comme 

un mort.‖ Et Dieu a dit : ―Pour que les gens soient sûrs de ne pas le manquer, emmène-

le là-haut sur la colline et offre-le en sacrifice.‖ 

87 Il a dit aux serviteurs : ―Restez ici avec le mulet et attendez. Le fils et moi allons 

nous rendre là-bas pour adorer, et le fils et moi reviendrons.‖ Oh, comment est-ce qu’il 

va le faire? Abraham a dit : ―Je l’ai reçu comme quelqu’un qui vient des morts. Et je 

sais que Celui qui me l’a donné, comme quelqu’un qui vient des morts, peut le 

ressusciter des morts si seulement j’observe Sa Parole. Observer, j’observe Sa Parole; 

Il peut le ressusciter des morts.‖ 

88 Ça évoquait parfaitement Christ! Le voilà. Et à travers cette cellule de Sang est sorti 

le Saint-Esprit, qui Se trouvait enserré dans un corps appelé Jésus. Ce Sang a sanctifié, 

par la foi, un moyen pour appeler les rachetés, ou les Élus de Dieu. Et quand vous avez 

accepté Ça, et que le Saint-Esprit a ôté de vous toute la méchanceté, Il entre tout 

droit, Dieu Lui-même, pour accomplir Sa volonté. 
89 Ici-bas, ce méchant patron est grognon; et l’espèce de vieux Untel, là, qui fait telle 

et telle chose; et ce type-là En parle, parle contre. Un homme rempli du Saint-Esprit 

affrontera tout ça. Amen.  
 

Remarquez qu’il nous est dit que la vie même, qui était dans le sang de Jésus lorsqu’il a 

été répandu pour nous, a libéré cette Vie-Dieu qui était dans le sang de sorte qu'Il ait pu 

revenir sur nous. Et ce sang nous ramène, Il nous rachète, ce qui signifie qu’Il nous 

ramène à la position où nous étions avant la chute dans le jardin.  
 

L'Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1:7 En lui nous avons la rédemption par son sang, 

la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,  
 

Ainsi, non seulement nous recevons la vie qui était dans ce sang, mais Il nous apporte la 

rédemption, ce qui signifie que nous avons été rachetés, ramenés au niveau où nous 

étions avant la chute et non seulement cela, mais par ce sang nous avons la rémission de 

notre péché, ou incrédulité.   
 

L'Apôtre Paul nous a également enseignés dans Romans 5:9 À plus forte raison donc, 

maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 

colère. 
 

Il y a deux choses supplémentaires que nous trouvons ici. D'abord, toute notre 

justification vient par Son sang répandu, et la justification signifie que vous ne l'avez 

jamais fait pour commencer, parce que le sang prend ce péché et cette incrédulité et le 

ramène à son origine qui est Satan, et le place sur lui.  
 

L’Enlèvement 65-1204 161 Et notez que l’Épouse n’est pas seulement lavée, 

pardonnée, mais Elle est aussi justifiée. Voyez-vous? Avez-vous déjà essayé de voir ce 

que le mot ―justifié‖ veut dire? Par exemple, si Frère Green apprenait que je buvais, 

que je faisais de vilaines choses, et qu’ensuite il découvre que je ne les avais pas faites, 

et qu’il vienne me dire: ―Je vous pardonne, Frère Branham.‖ 162 ―Vous me 
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pardonnez? Je ne l’ai jamais fait! De quoi me pardonnez-vous?‖ Voyez-vous? Mais, si 

je suis coupable, alors je peux être pardonné; mais je ne suis pas encore justifié, parce 

que je l’ai quand même fait. Mais le mot ―justifié‖ signifie ―comme si vous ne l’aviez 

jamais fait du tout‖ – justifié. Alors le Sang de Jésus-Christ nous purifie si bien de 

nos péchés, qu’ils sont mis dans le Livre de l’oubli de Dieu. Il est le Seul qui puisse le 

faire. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. 163 Je peux 

vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. 

Alors, vous n’êtes pas justifié, vous êtes pardonné. Mais, aux yeux de Dieu, l’Épouse 

est justifiée. Elle ne l’a jamais fait pour commencer. Amen! Elle se trouve là, unie au 

Fils de Dieu vertueux, sans avoir jamais péché. Pourquoi? Elle était prédestinée; Elle 

fut prise au piège dans ceci. Et maintenant, quand Elle entendit la Vérité et qu’Elle s’est 

avancée, le Sang L’a purifiée. Et Elle se tient là, vertueuse. Voyez-vous? Il n’y a aucun 

péché du tout sur Elle.  
 

Union invisible de l’épouse de Christ 65-1125 262 (...) ―Par le lavage d’Eau par la 

Parole.‖ Dans la Parole! Voyez? Par... 263 Vous vous tenez là, entièrement justifiés, 

comme si vous ne l’aviez même jamais fait, au départ. Voici mon Message à l’Église, 

maintenant. Alors que vous... alors que nous allons terminer la retransmission, dans un 

instant. Vous vous tenez, – si vous vous tenez sur la Parole de Dieu et à la Parole de 

Dieu, à chaque amen, chaque iota, chaque trait de lettre, – alors quelle est votre 

position? J’essaie de vous dire de vous écarter de cette balle. Et de venir ici, dans le 

blé, où vous pourrez mûrir, dans la présence du Fils. J’entends venir la moissonneuse. 

Vous vous tenez là, entièrement justifiés, comme si vous n’aviez même jamais fait ces 

choses, au départ. Alléluia! 264 Vous parlez d’une action de grâce! Je me sens 

vraiment bien. Je suis plus reconnaissant de ça que de n’importe quoi d’autre. 265 

Vous êtes l’Épouse du Fils du Dieu vivant, pure, vertueuse et sans péché. Tout 

homme et toute femme qui sont nés de l’Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le Sang 

de Jésus-Christ et qui croient chaque Parole de Dieu, c’est comme si vous n’aviez 

même jamais péché, au départ. Vous êtes parfaits. Le Sang de Jésus-Christ!  
 

La loi ayant une ombre 54-1203 42 Remarquez. Maintenant, dans le germe... mais 

quand Dieu, quand Christ était dans le sein de Marie… Vous êtes simplement un tout 

petit germe. Avant que ce soit un germe… Qu’est-ce qu’il y a après ce germe ? C’est 

une vie. Alors vous êtes dans le surnaturel, vous êtes dans la sixième dimension. Vous 

êtes tout à fait en dehors du raisonnement humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. 

Chaque petit germe renferme une vie, cette vie vient de quelque part. La vie du cancer 

vient du diable. Votre vie vient de Dieu, c’est ça la différence.  Et Dieu étant manifesté 

dans la chair par Jésus-Christ, l’Oint, S’est enveloppé dans une cellule de Sang (Oh ! 

la la !) dans le sein de Marie et a engendré Sa Vie. Il a vécu une vie d’homme ; Il est 

mort en homme pour donner Son Sang afin qu’au travers de Son corps et de Son 

Sang répandu, chaque croyant soit enveloppé dans cette cellule de Sang avec Lui. Si 

l’esprit d’un homme qui est né de nouveau est enveloppé dans la cellule de Sang du 

Fils de Dieu, Dieu ne peut plus vous renier, qu’Il ne peut Se renier. Car par un seul 
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Esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul Corps, et nous sommes 

devenus participants du même Esprit qui se trouve dans cette cellule de Sang. Et 

l’Eglise est enveloppée dans la cellule de Sang de la Vie de Jésus-Christ. Alléluia ! 

Nous sommes donc des fils de Dieu, cohéritiers avec Jésus-Christ dans le Royaume.  
 

La loi ou la grâce 54-1006 98 Eh bien, lorsque Jésus vint, ce n'était pas seulement la 

vie humaine, mais c'était la Vie même de Dieu, Lui-même. C'est ce qu'il y avait dans 

Son Sang.   
 

Ainsi nous voyons une belle image du sang aspergeant la terre, la même terre d'où 

nous avons reçu ces corps mortels et les éléments qui composent nos corps, donnant 

l'expression aux deux tiers de notre être qui est la partie éternelle de ce que nous 

sommes. Et le sang qui est tombé du côté de notre Sauveur quand il est tombé sur la 

terre, il a sanctifié le calcium,  la potasse et d'autres éléments qui entrent dans la 

composition de vos corps. Et nous voyons le sang sanctifiant la terre. D'abord, la terre a 

été lavée aux jours de Noé, puis elle a été sanctifiée par le sang de Jésus, et maintenant 

elle recevra bientôt son baptême de feu.  

Frère Branham a prêché un message intitulé « le Chef-d’œuvre » où il nous raconte 

l'histoire de la façon dont Michelangelo avait taillé à partir d'un seul bloc de marbre la 

statue de Moïse. Il l’avait d’abord vu dans sa pensée, et puis quand ses mains se sont 

mis au travail, il a été en mesure de reproduire dans la réalité l'image qui était dans sa 

pensée, et il était si excité de voir combien cette image s’est parfaitement matérialisé 

devant lui qu'il a pris son marteau et l’a frappé au genou et a dit « Parle ! »  
 

Et quand il a frappé ce statut de Moïse, c’était parce qu'il était si excité de voir que ce 

qu’il avait dans sa pensée était devenu si vrai et si vivant, qu'il a frappé la statue au 

genou, et ce faisant, il a ébréché son chef d'œuvre. Et le défaut qui a été laissé, 

l’ébréchure dans le genou est un testament jusqu’à ce jour que ce chef d'œuvre était 

venu de la pensée à l'image.  
 

Et la même chose peut être dite de vous quand vous voyez les défauts dans votre propre 

chair, ils montrent qu'il y avait un but aux meurtrissures dans le côté de Jésus qui a 

versé son sang sur la terre, et c'est ce qui a rendu parfait l'imparfait. C'est ce qui prend 

votre défaut et le couvre par le sang.  
 

Ce sang, c’est ce qui fait du pécheur un saint. Ce même sang sortant des meurtrissures 

de Son côté, c’est ce qui guérie les malades, car « par ses meurtrissures nous sommes 

guéris » Et c'est par ce même « sang que nous sommes rachetés » ce qui signifie que 

ce qui était partiel est aboli, parce que ce qui est parfait est venu.   
 

Le même sang coulant de cette meurtrissure, c’est ce qui a produit notre salut et 

notre sanctification comme il a purifié la terre d'où viendraient un jour les éléments de 

nos corps. Et il a produit  la guérison car la guérison est dans l’expiation.  Et ainsi 

par cette plaie, nous voyons le Grand chef-d’œuvre de Dieu, le Fils de Dieu devenir la 

réflexion parfaite des attributs divins du Tendre Père, et tous les attributs divins de 

Sauveur, de Guérisseur, de Rédempteur, etc. Ils ont été produit dans cet acte unique 
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dans lequel le côté de notre frère aîné a été frappé et de là, le sang même qui, une fois, 

coulait à travers ses veines, le sang même de Son Père, Dieu  est descendu sur terre 

pour sanctifier nos vases.  
 

Romans 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9  À plus forte raison donc, maintenant 

que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.  10 

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.  
 

Colossiens 1:12 Version de la Bible autorisée Remerciant le Père, qui nous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière ;  13 Qui nous a délivrés 

de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. 

14 En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-à-dire le pardon des péchés. 

15 Qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. 16 Car par lui 

toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, les 

visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, ou dominations, ou principautés, ou 

puissances : toutes choses ont été créées par lui et pour lui. 17 Et Il est avant toutes 

choses, et toutes choses consistent par lui. 
 

Maintenant, ce mot consister a été traduit du mot grec (sunistao soon-is-tah-o 1) et il 

signifie: mettre ensemble, mettre au même endroit, réunir ou grouper; se tenir avec 2) 

placer l’un avec l’autre c.-à-d. par la manière de le présenter ou de l’introduire, c.-à-d. 

inclure 3) réunir par la composition ou la combinaison, enseigner en combinant et en 

comparant, d’où montrer, prouver, établir, présenter 4) monter (c.-à-d. unir des pièces 

en un tout); se composer de, consister).  
 

18 Et il est la tête du corps, l’église ; lui qui est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin qu’il ait la prééminence en toutes choses. 19 Car il a plu au 

Père qu’en lui  toute plénitude résidât ; 20 Et ayant fait la paix par le sang de sa croix 

pour réconcilier par lui toutes choses à lui-même ;  par lui, dis-je, soit les choses qui 

sont sur la terre, soit les choses dans le ciel. 21 Et vous, qui étiez autrefois détournés, 

et ennemis dans votre pensée par vos mauvaises œuvres, cependant il vous a maintenant 

réconciliés, 22 Dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saints, et 

sans tache, et irrépréhensibles devant lui ;  

Juste comme les lunes de sang que nous voyons, complètement immergées dans le sang 

réfléchissant le créateur au point que tous ce  que nous pouvons voir, c’est ce sang qui la 

couvre. Est-il possible que ces quatre lunes de sang aient une autre signification que 

nous n’arrivons pas à comprendre?  

 

J'avais pensé que le monde observait ces quatre lunes de sang comme signifiant quelque 

chose de typique au peuple juif, et j'avais pensé qu’il se peut que ça signifiait la mort de 

l'église parce que la lune représente l'église, et le rouge représente le sang, et c'est 

pourquoi ça s'appelle une lune de sang.  
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Mais ça pourrait en fait signifier que dans la mort de l'église, (et rappelez-vous, alors 

que nous mourons à nous-même, et l'église doit mourir à elle-même) et dans cette mort, 

nous ne verrons que le sang du Sauveur, et elle se tient complètement immergée dans le 

sang de Celui qui a fait le soleil, la lune, et les étoiles, et elle, dans sa mort, la lumière 

du glorieux fils de Dieu a presque disparu de la terre, pourtant en l'absence de la 

Lumière, nous la verrons encore couverte par Son sang, Totalement rachetée, 

Totalement sanctifiée, Totalement pardonnée et maintenant Totalement en paix 

avec Dieu.   
 

Quand je regarde cette lune de sang, je ne vois pas Israël, je me vois, couvert par le sang 

de Jésus-Christ, mort à moi, mais vivant en Lui à cause du sang de l'alliance éternel. 

Je vois l'église, et moi comme faisant partie de cette église couverte par le sang, habillé 

dans le sang de l'agneau, lavé dans Son sang, et mes péchés pardonnés, lavé par le sang 

de l'agneau et Dieu a montré dans les cieux ce qu'Il a fait sur terre  Ce qu'Il a fait 

pour moi, ce qu'Il a fait pour vous. Quelle chose merveilleuse à penser alors que nous 

approchons cette prochaine lune de sang, le troisième, ce 20 mars.  
 

Car nous sommes lavés par le sang de l'Agneau, et Dieu prouve qu'Il a préparé un 

peuple disposé à être reçu par l’Epoux. Je me demande si nous devrions porter un filtre 

rouge au-dessus de nos yeux quand nous voyons passer cette prochaine lune de sang, si 

oui, nous verrons cette lune aussi blanche que la neige. Car on nous dit en Ésaïe 1:18 

Venez et plaidons! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 

blancs comme la neige; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la 

laine.  
 

Frère Branham ne nous a-t-il pas dit : avant que Dieu s’apprête à faire n'importe quoi 

sur terre, Il le révèle dans les cieux?  

Se pourrait-il que ce signe dans les cieux doit nous dire que Dieu est sur le point 

d’entrer dans la troisième phase de son grand dessein?  
 

Rappelez-vous dans Christ est le mystère de Dieu révélé frère Branham nous a 

enseigné que le premier dessein de Dieu était de S'identifier dans Son Fils, de vivre 

dans son fils, et le deuxième dessein était de vivre dans Son église, Son Epouse, et le 

troisième dessein était de nous ramener là où nous pourrions communier avec lui 

comme ils l’ont fait dans le jardin avant la chute, où Il marchait avec eux et il leur 

parlait dans la fraicheur du soir.  
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 458 (...) Maintenant Christ, le deuxième  

Adam, par la Vie, rachète Son Epouse de la mort, et maintenant, en route vers l'Eden 

original, Il ramène Son Epouse dans la communion, de nouveau auprès de Dieu, 

comme Mari et Femme, dans le jardin d'Eden: Christ et Son Epouse.  
 

459 Et Dieu... En ce jour-là : Le Royaume sera remis au Père, afin qu’Il soit tout en 

tous. »  « Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. " David, Christ, David assis sur le 

Trône, Roi de toute la race humaine... « Et pendant qu'ils réfléchissent encore, Je 

saurai à quoi ils réfléchissent. Avant qu’ils parlent, Je leur répondrai.  Le loup et 
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l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ils paîtront 

ensemble et se coucheront. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma Montagne 

Saint e." Et voilà, de retour en Eden, assurément !  Voilà Son triple dessein. Ô Dieu, 

aide-nous à le reconnaître ! Aide-nous à le reconnaître !  
 

460 Maintenant, écoutez encore attentivement, alors que nous poursuivons. Un retour à 

l'Eden original. 461 Alors, quand nous sommes nés de lui, nous sont remplis de lui.  

Voyez, votre vie, Sa vie est en vous.  Donc, toutes nos actions devraient Le faire 

connaître. 463 C’est comme si on retirait—retirait la vie d’un certain arbre et qu’on la 

mette dans un autre. Retirez la vie d'un poirier et mettez la dans un pommier, il portera 

des poires. Forcément, puisque la sève, la vie qui est en lui, le germe est celui d’un 

poirier. Bien. Donc toutes nos actions devraient le faire connaître.  Nous avons Son 

Nom. Pas vrai? Nous devrions porter Son Nom.  

465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son Epouse nous sommes maintenant 

fécondés par Son Esprit. Oh, la la ! L’Eglise portant des enfants, (voyez?), fécondé 

par Son Esprit, ayant reçu Son Nom ; portant Son Nom, portant Sa Vie ; produisant 

les signes de Sa Vie, preuves, de par Sa  prééminence, preuves de Sa résurrection ; 

montrant qu'Il n'est pas mort, mais vivant aux siècles des siècles. Voilà ce qu’est la 

Vie Eternelle, et ce qui a confirmé, ce qui confirme au monde que nous sommes 

vivants en Lui. Fiou !  
 

Et remarquez, il dit : l'église fécondée par Son Esprit et portant des enfants...  
 

Maintenant, voyons cette image juste pendant un instant, parce que frère Branham a dit 

dans son sermon : Shalom 64-0119 32 Maintenant, nous voyons que la lune, dans la 

Bible, représente l’église. Elle montre la Lumière sur la terre en l’absence du soleil. 

Apocalypse, chapitre 12 l’explique vraiment, la femme avec la lune sous ses pieds et le 

soleil à sa tête. Et comment en l’absence du soleil, lorsque le soleil est parti de l’autre 

côté, la lune reflète le soleil sur la terre. L’Eglise doit refléter Jésus-Christ au monde, 

en l’absence du Fils de Dieu. Nous croyons tous cela. C’est une chose étrange, autant 

d’indifférence.  
 

Et dans son sermon : Le livre de Vie de l'Agneau 56-0603 25 Or la femme, c’est 

l’église. Et l’église était... La lune était sous ses pieds. En d’autres termes, elle brillait 

encore, mais elle était au-dessus d’elle, parce qu’elle était déjà entré dans une 

condition où elle était enceinte. Elle était en travail. Et la lune s’éteignait, mais le 

soleil brillait. Maintenant, la lune est... Ce qui fait briller la lune, c’est le soleil qui 

brille sur elle. Elle n’est qu’une ombre du soleil. Et par conséquent, la lune avait vécu 

son temps, et le soleil se levait. La femme n’était pas revêtue de la lune. Elle était 

revêtue du soleil; c’était la naissance d’une église de l’Evangile.  
 

Remarquez que l’Apocalypse parle de la naissance Alpha de la Vie de Christ dans la 

femme, l'Eglise. Et si l'Alpha doit se répéter dans l’Omega, voyons-nous une répétition 

de cela? Est-ce que l’Alpha est en train de devenir l’Omega? Rappelez-vous, il a dit, 

dans Christ est le mystère de Dieu révélé, la même chose que dans l’Apocalypse 12...  
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465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son Epouse nous sommes maintenant 

fécondés par Son Esprit. Oh, la la ! L’Eglise portant des enfants, (voyez?), fécondé 

par Son Esprit, ayant reçu Son Nom ; portant Son Nom, portant Sa Vie ; produisant 

les signes de Sa Vie, preuves, de par Sa  prééminence, preuves de Sa résurrection ; 

montrant qu'Il n'est pas mort, mais vivant aux siècles des siècles. Voilà ce qu’est la 

Vie Eternelle, et ce qui a confirmé, ce qui confirme au monde que nous sommes 

vivants en Lui. Fiou !   
 

Shalom 64-0112 78 Maintenant, or lorsque nous découvrons qu'après que le Roi 

Shalom soit venu de la ville, les crédos ont plus tard pris le dessus. Et ça a constamment 

été des crédos, mais cela représente la vieille église. Et on nous enseigne dans le 

Nouveau Testament (ne le manquez pas.) - - dans le Nouveau Testament, que nous ne 

sommes pas de cette ville, la Jérusalem sur terre, mais nous sommes de la Nouvelle 

Jérusalem d’En Haut. Ainsi ceci doit être la lune, Jérusalem, et pas la Nouveau 

Jérusalem d’En Haut. Ainsi la lune représentant l'église,  terrestre... 79 et n'est-ce pas 

étrange que juste avant que le pape n’effectue son voyage pour Jérusalem, la lune 

dans les cieux s’est complètement obscurcie,  juste quelques jours avant qu'il 

n’effectue, son voyage. Il vient également ici, vous savez. Voyez? Maintenant, ce n'était 

pas connu. Voyez? Mais qu’est-ce que ça montre? Que ceci, il fait ceci pour gagner la 

communion qu’il a rencontré, le jour après qu’il soit entré à Jérusalem, il a rencontré 

la hiérarchie Orthodoxe Grecque. Et qu’est-ce que cela reflète? La communion, ils 

veulent que les Protestants et le Catholicisme s’unissent, c’est ce qu’ils font et feront 

complètement. Et Dieu a reflété cela pour nous dans l’obscurcissement total de la 

lune. Par Sa miséricorde et Sa grâce...   
 

Mais remarquez que le blackout n'était pas une lune de sang, parce que ce n'était pas 

encore le temps pour ça. Mais maintenant nous sommes au milieu des tétrades des lunes 

de sang, et d’un éclipse solaire totale représentant le jugement des gentilles.  
 

Maintenant, remarquez l’importance que frère Branham place ici sur la lune entrant 

dans une éclipse totale.  

80 Est-ce que l’un de vous a vu le journal où ils ont pris la photographie de la lune? Je 

l'ai ici. Si ce n'est pas une parfaite image, omettant le septième âge qui n'est pas 

encore terminé, exactement tel que j'ai dessiné, par le Saint-Esprit, les âges de 

l'église. Voilà les six; le septième n'est pas encore terminé. Les six états de la lune, 

comment elle est dans sa clarté dans le premier âge de l'église; et sombre dans le 

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Exactement tel que le Saint-

Esprit m'a permis de les dessiner au tableau, et pour ensuite les identifier avec Lui-

même sur le mur du Tabernacle, il y a deux ans. 
 

Il se réfère au moment où le Saint-Esprit est entré dans le Tabernacle et a dessiné cette 

lumière de la lune qui s’estompe peu à peu tout comme il l’avait dessiné au tableau.  
 

La lune se reflète, et la science a encore pris la photo des âges de l'église, de même 

qu'ils ont pris (la photo de) cette Lumière là-bas et l'ont publiés dans le Life Magazine, 

de l'ouverture des Sceaux et de la révélation dans l'âge du septième ange. Dans les 
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jours de son ministère, le septième messager, les mystères de Dieu, tous ces mystères 

qu'il y a eu au travers des âges, seront révélés, rendus manifestes; ça le sera à ce 

moment-là. Et Il l'a fait. Ses Paroles ne faillissent pas. N'est-ce pas une chose 

mystérieuse? Dieu dessinant dans les cieux la même chose qu'ils ont, le même Dieu 

me laissa dessiner au tableau, et ensuite Lui-même. Cela fait trois fois. Il l'a 

parfaitement identifié. Et juste avant que le pape n’entre à Jérusalem. 81 Et ce qui 

était l'église, la lune est l'église, représente l’église. Et devant l'église, l'ombre de la 

terre est passé sur la lune. Et l'ombre du mondanisme, l'ombre de la mondanité, 

l'église mondaine l’a couvert afin de plonger dans l'obscurité toute la Lumière de la 

Bible. Le monde s’est mis en travers du reflet de la Lumière. Comprenez-vous cela? 

La terre a coupé la lumière de la lune et a fait obstacle au soleil. Et la réflexion de la 

lune, qui est censée éclairer la terre, fut obscurcie.  Et Il est venu, Il a dessiné les 

images exactement comme Il l'avait fait, par inspiration, avant que cela n'arrive. 82 

Bon, je crois, Sœur Simpson, que c'était le journal de Tucson. Je ne sais pas si la Sœur 

Simpson savait... Elle ne le comprenait pas alors. Elle a dit : «J'ai découpé des photos 

pour vous et des notes dans le journal», et elle me les a remis. 83 Et quelque chose 

d'étrange m’est venu à l’esprit. Je suis entré là et je les ai pris et je les ai regardés, j'ai 

dit : «Le voilà, exactement (vous voyez ?), exactement ce que je cherchais.»  Et le 

voilà dans le journal. 
  

Ainsi, nous étudions la puissance du sang, et ce que ça signifie pour nous ce matin. Ne 

voyez-vous pas comment Dieu prépare un peuple disposé? La lune déclare notre état, et 

trois est un témoignage.  
 

Dans son sermon : Prouvant Sa Parole 64-0816 230 et Il aura une Eglise Epouse 

prête dans les derniers jours. « Comment va-t-Il le faire, frère Branham ? » Je ne sais 

pas. Mais il a dit qu'Il le ferait.  Il le prouvera. Une qui est appelé à sortir de toutes les 

autres, (C'est exact.) l'oiseau tacheté qui est tacheté par Son Sang  Voyez? L’Appelé à 

sortir, tout le reste de la bande est contre Elle. Elle est méprisée et rejetée  Mais 

l'oiseau tacheté... Vous rappelez-vous, ce qui ils ont fait à l'oiseau, l'oiseau tacheté? Ils 

en prenaient deux, un était tué, le compagnon, et Son sang était versé sur l'autre 

oiseau  et c’était pour la purification de la lèpre, (c'est à dire l’impureté) et les tâches 

de sang  et crié : « Sainteté, Sainteté, Sainteté , à l’Eternel » Et c'était notre 

compagnon, Jésus Christ, qui a été tué, et Son Sang est sur nous  criant : " Sainteté , 

Sainteté , Sainteté , à l’Eternel » Tout les autres oiseaux... Je suis heureux que mon nom 

est dans son livre; pas ici sur terre, mais là-haut ;  pas sur une peau de chèvre, mais 

sur la peau de l'Agneau. C'est exact.  
 

Et dans Christ est le mystère de Dieu révélé, frère Branham parle de l'offrande de 

l'oiseau tacheté qui était destiné à l'expiation du peuple, Christ est le mystère de Dieu 

révélé 63-0728 600 Comment faisaient-ils pour tacheter cet oiseau? – Les deux oiseaux 

étaient blancs, et là ils arrachaient la tête de l'un des oiseaux, puis faisaient couler 

tout son sang sur l'autre oiseau.  Et l'autre oiseau était tacheté du sang rouge et il 

battait des ailes comme ceci, et le sang criait : « Saint , Saint , Saint » , en arrosant le 
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sol. 601 De même Christ, le Compagnon mort, a mis Son Sang (Son Sang provenant 

de Sa Vie) en nous ; saper-... portant Son Sang, qui crie : « Saint, Saint, Saint » 

consacré à l’Eternel ! C'est un oiseau d’apparence bizarre. Certainement. Mais Elle, 

l’Epouse, c’est Lui qui établit Son identité, et Elle est indépendante de toutes les autres.  

« Attache-toi à elle seule, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Attache-toi à 

Lui seul, la Parole », aucun, aucun adultère, pas le moindre signe d’une dénomination, 

pas le moindre signe d’un credo, pas d’adultère du tout, la Parole et Lui seul ! 602 

« Christ est le Roc sur lequel je me tiens, tout le reste est sable mouvant, " a dit Eddie 

Perronet. Oui.  
 

L'apôtre Paul explique comment Dieu a fait ceci dans les prochains versets. 6 Car, 

lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 

impies. 7 À peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un 

homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 
 

Maintenant, pourquoi était-ce si important que Christ meuirt? Parce qu'en Christ avait 

été placé la plénitude de la divinité corporellement. Tout ce que Dieu était, Il l’avait 

placé dans Son Fils, Jésus. Alors Dieu Lui-même était entré dans Son Fils pour Se 

manifester à l'humanité. Puis Dieu a dû quitter Son Fils pour que Son Fils puisse mourir. 

Et quand Il est mort, la Vie a été libérée de ce Corps par le sang versé, et vous et moi, 

sommes les bénéficiaires de cette vie qui a été autorisée à couler sur la terre par Son 

sang répandu et les semences de Vie que Dieu avait placées dans la terre ont été 

arrosées par ce sang qui a coulé du Calvaire reproduisant la Vie qui était dans le sang, 

dans chaque semence prédestinée. Non seulement a-t-il porté la vie dans la semence, 

mais sa mort a également justifié la semence, la sauvant donc.  
 

C’est le lever du soleil 65-0418M 66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop grand 

nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une 

église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le Seul, et le 

Seul qui a la Vie. ―Celui qui a le Fils a la Vie.‖ 67 Et si la vie d’un homme qui est mort 

est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si un homme était 

d’un certain groupe sanguin, et que vous preniez le sang d’un homme pour le substituer 

au sang de cet autre homme, ce dernier serait carrément de ce groupe sanguin là. 69 

Et si votre esprit, qui est en vous, est regardé comme mort, et que vous êtes oints de la 

Vie qui était en Christ, qu’Elle est sur vous! Romains 8.11 dit : ―Si l’Esprit qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels‖, 

cette même Vie, ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur 

terre, qui venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue d’avance 

de Dieu, dont les noms ont été mis dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation 

du monde. 70 Et cette Lumière de l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la 

Parole! Qu’est-ce qui nous a fait reconnaître qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a prouvé 

ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera reconnaître que c’est le Message de l’heure? 

Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. 
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Nous avons lu plus tôt ce matin, Romains 5:9 À plus forte raison donc, maintenant que 

nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.  
 

Et ainsi, nous sommes sauvés de la colère à venir qui sont les jugements de Dieu qui 

viendront sur la terre. Nous sommes sauvés de ces jugements qui tombent sur la terre 

quand le sixième sceau est ouvert. Mais Dieu ne peut pas détruire les Siens? Et puisque 

Sa Vie est entrée dans les semences prédestinées par le Sang de Son Fils, alors Dieu ne 

peut pas plus détruire Sa progéniture que Se détruire. Il ne pourrait juste pas le faire et 

être un Dieu et un Père juste. Par conséquent, Il a frayé le chemin  pour ma délivrance et 

la vôtre des jugements qui viennent sur la terre.  
 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 

mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.   
 

Je ne peux plus regarder dans les cieux et voir venir la colère de Dieu. Maintenant, 

quand je regarde et vois le symbole de Son église couverte par Son sang, je vois comme 

Enoch, un signe de la miséricorde de Dieu et le salut de Son église de la colère qui 

vient.  
 

Oh, Gloire à Dieu, le grand créateur de l'univers est descendu et produit en moi le 

vouloir et le faire, selon Son bon plaisir. 
 

Qu’est-ce qui peut laver mon péché, rien que le sang de Jésus.  

Qu’est-ce qui peut encore me sauver, rien que le sang de Jésus.  
 

Pensez-y, le 20 mars, c’est l'équinoxe où le jour et la nuit sont à un temps égal, et la 

pleine lune sort et elle est couverte par le sang du Fils de Dieu en l'absence de Sa 

lumière. Puis le jour suivant vient la nouvelle lune, et c'est une pleine lune.  
 

Qu’est-ce qui peut laver mon péché, rien que le sang de Jésus.  

Qu’est-ce qui peut encore me sauver, rien que le sang de Jésus. 
 

Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  
 

Pour mon pardon, je ne vois, rien que le sang de Jésus  

La plaidoirie pour ma purification, rien que le sang de Jésus  
Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  
 

Rien ne peut expier le péché, rien que le sang du rien de Jésus  

Il n‘y a rien de bon que j'ai fait, rien que le sang de Jésus  

Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.   
 

C'est mon espérance et ma paix, rien que le sang de Jésus  

C'est aussi toute ma justice, rien que le sang de Jésus  
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Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  
 

Oh ! Frères et sœurs, regardez votre rédemption s’approche.  
 

Il y a une fontaine remplie de sang, tiré des veines d'Emmanuel  

Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs taches de culpabilités. 

Perdent toutes leurs taches de culpabilités, perdent toutes leurs taches de culpabilités 

Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs taches de culpabilités.  
 

Ce voleur mourant s’est réjoui de voir cette fontaine en son jour,  

Et là puis-je, bien que vil comme lui laver tous mes péchés.  

Laver tous mes péchés, laver tous mes péchés.  

Et là puis-je, bien que vil comme lui laver tous mes péchés. 
 

Depuis que par la Foi j'ai vu ce ruisseau, que tes blessures ravitaillent  

L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'au jour de ma mort  
Le sera jusqu’au jour de ma mort, le sera jusqu'au jour de ma mort,  

L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'au jour de ma mort. 
 

Puis dans un chant plus doux plus noble, je chanterai la puissance qui sauve,  

Et cette pauvre langue zézayent et bégayante, n'ira pas à la tombe,  
S’élèvera au-dessus de de la tombe, s’élèvera au-dessus de de la tombe.  

Et cette pauvre langue zézayent et bégayante s’élèvera au-dessus de de la tombe.  
 

Oh ! Frères et sœurs, Dieu a déclaré dans les cieux, la glorieuse purification de l’Epouse 

de Jésus-Christ dans le sang de Son Fils. Et « II est en train de préparer un peuple 

disposé ».  
 

Prions...  
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