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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné? N° 27 

La résurrection - La convocation Alpha 

Brian Kocourek, Pasteur 

18 mars 2015 
 

Genèse 1:14 Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour 

d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15 

et qu’ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 

16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le 

plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans 

l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer 

la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin: ce fut le quatrième jour.  
 

Prions...  
 

Ce soir nous commencerons à voir l’époque où la saison de la résurrection puisque ce 

vendredi, c’est le 20 mars 2015 ou le 29
ième

 jour d’Adar selon le calendrier juif. C’est 

également le jour où une éclipse solaire complète est prévue sur la terre. Même si on l’appelle 

une éclipse solaire totale, elle ne sera totale que dans certaines parties du monde, car elle sera 

partielle à d’autres endroits. On l’appelle totale si ça se produit n’importe où sur terre.  
 

Même si une éclipse solaire totale est un événement remarquable, le 20 mars sera 

extrêmement spécial parce que c’est également l’équinoxe de mars ! A cette date, il y aura 

une éclipse solaire totale qui coïncidera avec l’équinoxe de printemps de l’hémisphère nord et 

l’équinoxe d’automne de l’hémisphère sud, et ça ne s’est pas produit depuis 1662 et ça ne se 

reproduira pas avant le 20 mars 2034. Si cela dure trois heures comme certains le prévoient, 

alors ça signifiera certainement quelque chose de très spéciale.  
 

Les éclipses solaires se produisent quand une nouvelle lune vient entre le soleil et la terre 

couvrant ainsi entièrement le soleil. Le 20 mars, 12 heures avant que l’éclipse ne commence, 

la lune sera à son point le plus proche de la terre sur son orbite autour d’elle. Ce qui fait de la 

lune du 20 mars 2015 une Super-Nouvelle Lune.  
 

Deux semaines après le 20 mars 2015, le 4 avril 2015, une éclipse lunaire aura lieu. Cette 

éclipse est la troisième d’une série de 4 éclipses lunaires qui forment la tétrade de la lune de 

sang, elles tombent toutes à des fêtes juives importantes. Elle sera vue depuis des régions de 

l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Asie et de l’Australie.  
 

Je ne sais pas la signification, toutefois le jour qui suit est le premier jour du calendrier juif, 

c’est Nissan. Dieu a commandé à Moïse, dans le livre d’Exode, de faire un nouveau 

calendrier. Nous allons lire dans le livre de l’Exode et toujours nous rappeler que, dans 

n’importe quel Exode, il y a ‘une sortie de’ et ‘une entrée dans’, ne le perdez pas de vue. Et il 

est important que nous connaissions ce livre de l’Exode, parce qu’il y a beaucoup de choses 

qui ont été faites, et commandées par Dieu, qui représentent la période de la Résurrection et de 

l’Enlèvement de l’église. C’est pourquoi nous prendrons ce soir au chapitre 12. Par l’étude du 

Livre de l’Exode nous devrions avoir un bon aperçu de la période et de la saison de la 

résurrection. 
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Darby Exode 12:1 Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant: 2 Ce 

mois-ci sera pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des mois de 

l'année. 3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant: Au dixième [jour] de ce mois, vous 

prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. 4 Et si la maison 

est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison, 

le prennent, selon le nombre des âmes; vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun 

peut manger. 5 Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous le prendrez d'entre 

les moutons ou d'entre les chèvres; 6 et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour 

de ce mois;  
 

Pour digérer ce que nous venons de lire, Dieu est en train de dire à Moïse que le 10
ième

 jour du 

premier mois du nouveau calendrier, les enfants d’Israël doivent mettre de côté un agneau 

pour une maison, et ils ne doivent pas lui permettre de s’endormir pendant 4 jours, et puis au 

soir du 14
ième

 jour du mois où ils doivent le tuer et le manger (jusqu’au matin) et ne rien en 

laisser, et tout ce qu’ils ne mangeront pas, ils doivent le brûler avant le matin) et toute la 

congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. (Remarquez la 

signification, 2 x 7 jours puis ils le tueront au temps du soir.) 7 Et ils prendront de son sang, et 

en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons (remarquez que 

c’est le signe d’une croix indiquant comment l’agneau de Dieu mourra.) dans lesquelles ils le 

mangeront; 8 et ils en mangeront la chair cette nuit-là; ...       
 

Remarquez que ce n’est pas un événement du matin ou de midi, ça doit se faire le soir, on 

commence à le manger à la tombée de la nuit. C’est ainsi que frère Branham a déterminé que 

la communion soit prise dans son tabernacle, et frère Vayle a fait la même chose. Nous avons 

suivi cette tradition dans cette église depuis sa création, il y a 33 ans.)  
 

ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain, et des herbes amères. 9 Vous n’en 

mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu: la tête, et les 

jambes, et l'intérieur. 10 Et vous n’en laisserez rien de reste jusqu’au matin; et ce qui en 

resterait jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu.  
 

C’est pourquoi les diacres s’assurent qu’il n’y ait pas de pain ou de vin qui reste après que le 

service de communion soit fini. Sinon, il est commandé aux diacres de brûler ce qui reste 

avant le matin, pour accomplir les Ecritures.  
 

11 Et vous le mangerez ainsi: vos reins ceints, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en 

votre main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la pâque de l'Éternel.  
 

C’est le premier: là où Dieu nous donne réellement un nom définitif pour l’événement. C’est 

la Pâque de l’Eternel, et le Seigneur commence, au verset suivant, à décrire ce qui doit arriver 

lors de cet événement. 
 

12 Et je passerai par le pays d’Égypte cette nuit-là, (la nuit de la fête de Pâque, la nuit de la 

communion, pour ainsi dire, le 14
ième

 jour de Nissan) et je frapperai tout premier-né dans le 

pays d’Égypte, depuis l’homme jusqu’aux bêtes, et j’exercerai des jugements sur tous les 

dieux de l'Égypte. Je suis l’Éternel. Remarquez, alors que la Pâque parle du temps de 

jugement de Dieu sur le monde incrédule.  
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13 Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez; et je verrai le sang, et je 

passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, 

quand je frapperai le pays d’Égypte.   
 

Maintenant, c’est le premier endroit où nous voyons que non seulement cette cérémonie est un 

moment où les hommes devaient réfléchir sur les jugements de Dieu sur la terre, mais c’était 

aussi une promesse de Dieu Lui-même que si Lui voyait la preuve que l’Agneau de la Pâque a 

été tué et consommé par chaque maison, ça signifierait la délivrance de ces jugements pour 

ces maisons où le signe a été appliqué.   
 

14 Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l’Éternel; 

vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. 

Le mot mémorial signifie quelque chose qui est créé ou fait pour honorer une personne qui 

est morte ou pour rappeler aux gens un événement dans lequel beaucoup de gens sont 

morts. Ainsi un mémorial parle de se rappeler la mort de... . Et remarquez, il doit être observé 

dans toutes les générations, ce qui veut dire même jusqu’à ce jour. 
 

15 Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain: (Ces sept jours représentent les 

sept âges de l’église) dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons; (remarquez 

que c’est « dès le premier jour », et l’Apôtre Paul a clairement expliqué que d’ajouter à ce 

qu'il a enseigné ou d’ôter, vous rendra anathème. Ainsi du premier âge jusqu’au septième, 

d’ajouter à ou d’ôter de la pure Parole de Dieu apportera la malédiction;) car quiconque 

mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, cette âme-là sera retranchée 

d'Israël.   
 

Maintenant, le pain levé ou au levain représente la doctrine de l’homme qui est ajoutée à la 

pure Parole. Jésus nous le dit dans Matthieu 16.  
 

Matthieu 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des 

sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C’est parce que nous 

n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-

mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains? 9 Êtes-vous encore sans 

intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de 

paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de 

corbeilles vous avez emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet 

de pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 

Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de 

l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.   
 

Maintenant, revenons à Exode 12:16 Et le premier jour vous aurez une sainte convocation, et 

le septième jour une sainte convocation;  
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que dans le premier et le septième âge, il y doit avoir 

une sainte convocation ou un rassemblement. Et pendant la période de ce rassemblement, on 

ne doit pas travailler.  
 

il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là; seulement ce que chacun mangera, cela seul se 

fera par vous. Ainsi pendant la durée de cette convocation, il n’y aura aucune autre activité 
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que de manger. Maintenant, le mot convocation signifie un rassemblement, et ce sera un Saint 

Rassemblement.  

La demeure future 64-0802 236 [...] Vous ne venez pas par des lois, et des rituels, et des 

ordres. Vous venez par prédestination. Amen! [Frère Branham frappe trois fois dans ses 

mains.–N.D.É.] Voilà une vraie sainte convocation! Voyez? Et nous sommes à la fin du 

septième âge de l’Église, l’âge de l’Église, l’âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous 

entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette Éternité réelle, authentique, 

où l’Église est appelée; pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l’Éternité 

avec leur Roi Éternel. Voyez? On n’a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours, et tout, et des 

temps. Vous êtes passés dans l’Éternité, d’où vous venez. Vous étiez Là dès le départ. Voyez?  
 

Maintenant, je voudrais m’arrêter ici pendant un instant et passer en revue ce que nous 

sommes en train d’examiner. Il a dit que dans le premier et le septième âge, il y aurait une 

Sainte Convocation, et nous avons déjà établi que ça signifie un Saint Rassemblement.  
 

Jésus parle d’un tel rassemblement dans Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.  
 

Et nous voyons que les saints se sont rassemblés pour recevoir le Saint-Esprit dans Actes 2:1 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (Comme le cantique le 

dit : « Rassemblés dans la chambre haute, ils priaient tous en son nom, ils étaient tous 

baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service est venue. » Ainsi ils étaient 

rassemblés. Il y avait une Sainte Convocation.) 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme 

celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des langues, 

semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 

sur chacun d’eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  
 

Maintenant, je veux vous montrer comment il y a déjà eu une sainte convocation le jour de la 

Pentecôte où ils étaient rassemblés dans la chambre haute, et cela nous a conduit à l’apogée 

des saints de l’Ancien Testament se rassemblant également dans le premier âge.  
 

Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? 

C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux 

qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre 

une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 

Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau 

un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le 

haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 et les tombes ont été ouverts 

et plusieurs (beaucoup de, un grand nombre de, une quantité considérable de) corps des saints 

qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils 

entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 
 

O, quel temps ça a dû être. Beaucoup des Saints de l’Ancien Testament sont sortis de la tombe 

et sont aussi apparus à beaucoup. Maintenant, Paul nous dit qu’ils ont été vus par 500 

personnes, qui étaient témoins de la résurrection de Jésus, et ce n’est pas un nombre moindre 

de témoins, frère.   
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Ephésiens 4: C’est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 

fait des dons aux hommes. [Ps 24: 7-10] 
  

L’enlèvement 65-1204 172 David dit ici : “Élevez-vous, portails éternels. Élevez-vous!” 173 

Il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Quand les saints de 

l’Ancien Testament entrèrent avec Lui, ils dirent : “Qui est ce Roi de justice?” 174 

“L’Éternel de Gloire, puissant dans la bataille.” Et ils entrèrent en marchant. Jésus a 

emmené captive la captivité. Et le voici qui vient avec les saints de l’Ancien Testament, et ils 

entrèrent dans les nouveaux portails là-bas et ils dirent : “Portes, élevez vos têtes! Et élevez-

vous, portails éternels, et le Roi de Gloire entrera.” La voix venant de l’intérieur dit : “Qui 

est ce Roi de Gloire?” 175 “L’Éternel puissant dans la bataille.” Les portes s’ouvrirent 

immédiatement. Et Jésus, le Conquérant, emmena captive la captivité, et ceux qui avaient 

cru en Lui et à qui la Parole était venue. Les saints de l’Ancien Testament étaient couchés là 

et attendaient. Il emmena captive la captivité et Il s’éleva; Il prit les saints de l’Ancien 

Testament et ils entrèrent. Il y a un Enlèvement qui est déjà passé. 176 L’Enlèvement suivant, 

comme décrit dans II Thessaloniciens, est pour l’Église, l’Épouse. Elle doit ressusciter 

d’abord, pour être enlevée dans la Gloire. “Nous les vivants qui demeurerons (c’est le corps 

qui est laissé ici sur la terre), nous ne devancerons aucunement ou ne ferons pas obstacle à 

ceux qui se sont endormis; car la trompette de Dieu sonnera premièrement, et les morts en 

Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, qui demeurerons, nous serons ravis ensemble 

avec eux.”  
 

L’ensevelissement 57-0420 Soir 100 Caïphe se tenait là, disant : « Vous savez quoi ? Il s’est 

passé quelque chose l’autre jour. Considérez tout simplement ce gâchis dans lequel se trouve 

le temple. Il y a… Il nous faudra demander à quelqu’un de raccommoder ce rideau. Regardez 

ceci, cette caisse d’offrandes renversée. Que s'est-il passé ? Cet Homme était-Il un astrologue 

? Etait-Il un sorcier ? Sinon, que s’est-il passé ? Dis donc, approche, Josèphe, quel est ce 

jeune couple qui se tient là ? " Abraham a dit : « Sara, on nous a reconnus. Nous ferions 

mieux de disparaître. » 101 « Ils apparurent à plusieurs. » Ce n’était pas tout. Pour terminer, 

suivez. Un jour, après qu'Il eut… ils faisaient des visites, Abraham, Isaac, Jacob, et tous les 

autres ont visité la patrie... Quand Jésus est monté…  102 Vous direz : « Frère Branham, est-

ce un mythe ? » Pas du tout. Je vais vous montrer les Ecritures dans un instant. 103 Quand Il 

a commencé à S’élever, les gens n’ont vu que Lui, mais les saints de l’Ancien Testament 

étaient avec Lui, car la Bible dit qu’Il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et 

je peux Le voir tandis qu’Il monte et qu’Il Se joint à Son Eglise.  
 

Comment puis-je vaincre ? 63-0825m 159 [...] Si nous souffrons pour Christ et pour Sa 

Parole, nous régnerons avec Lui, car Il est la Parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour 

Lui et pour Sa Parole, nous régnerons avec Lui dans Sa Parole. 160 Remarquez. Lui, notre 

Exemple a vaincu, puis Il est monté après qu’Il a vaincu la mort, l’enfer, la maladie, la tombe. 

Il a vaincu toute chose, puis Il est monté et a emmené captive la captivité, et a fait des dons 

aux hommes. C’était l’Ancien Testament avec les saints de l’Ancien Testament, qui avaient 

vaincu.  
 

Maintenant, allons à 1 Corinthiens 15 et lisons le chapitre qui parle essentiellement de la 

résurrection et du changement de corps.  
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Dans 1 Corinthiens 15 l’apôtre Paul nous parle également de cet événement qui s’est produit 

à la conclusion du ministère d’Alpha de Jésus-Christ. Maintenant, les 22 premiers versets 

parlent spécifiquement de la première résurrection, et de la résurrection de Jésus Christ. Le 

verset 23 jusqu’à la fin du chapitre parle de la deuxième partie de la première résurrection qui 

est programmé pour cette heure.  
 

1 Corinthiens 15:1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez 

reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel 

que je vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. 3 Je vous ai enseigné avant tout, 

comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu’il a 

été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu’il est apparu à 

Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 

plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à 

Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à 

l’avorton; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, 

parce que j’ai persécuté l'Église de Dieu. 10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa 

grâce envers moi n’a pas été vaine; loin de là, j’ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi 

toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient 

eux, voilà ce que nous prêchons, et c’est ce que vous avez cru. 12 Or, si l’on prêche que Christ 

est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de 

résurrection des morts? 13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est 

pas ressuscité. 14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 

foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, 

puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas 

ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ 

non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 

encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 

19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 

malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est 

les prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est 

aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en 

Adam, de même aussi tous revivront en Christ,   
  

Maintenant, nous sauterons le reste pour l’instant, parce que ça parle de la prochaine partie de 

la résurrection qui est fixée pour ce septième jour-ci, la prochaine Sainte Convocation, et je 

crois que nous sommes dans cette saison et que cela peut se produire à tout moment.  
 

Je voudrais prendre notre texte de lecture du sermon de frère  Branham: « Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il été donné ? » et nous commencerons à lire au paragraphe 150 comme notre sujet 

de réflexion  de ce soir.  
 

150  Encore un passage de l’Écriture, si vous voulez le noter, Jean 12.24. Je vais vous le citer 

en vitesse. Jésus a dit : ...si le grain de blé... tombe en terre... s’il ne meurt, il ne peut pas 

produire une autre vie. Maintenant, regardez, une dernière remarque, là. Et rappelez-vous, 

alors, c’est absolument... Là, pour vous autres, il est absolument essentiel et nécessaire, et 

indispensable et obligatoire, que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous 

ne Le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant regardez bien. Dieu 
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ne peut pas violer Ses lois. Ça, nous le savons. Il suit Ses lois. 151 Maintenant, une–une 

semence de blé, ou un grain, disons, comme Jésus l’a dit, là. Bien sûr, un–un grain, dans la 

Bible, je viens de lire ça aujourd’hui, ça se rapporte à du lin ou n’importe quelle semence, 

mais, du blé, de l’orge, du blé d’Inde, ou n’importe quoi, c’est un grain. Mais quand un grain 

de blé tombe en terre, maintenant, il y a... Chacun de nous ici a vu, sait que ça arrive. Un 

grain de blé, ou un grain de maïs, peut avoir l’air aussi parfait que possible, et vous le mettez 

en terre, et si ce grain... Il a la vie perpétuelle. Il descendra aujourd’hui, il se reproduira dans 

une tige; et il redescendra, et il remontera; et il redescendra. C’est la vie perpétuelle. Si ce 

grain n’a pas le germe de la vie en lui, peu importe combien il a l’air beau, il ne 

ressuscitera jamais. Il ira en terre et il pourrira, et voilà tout. Une partie de lui, les 

matériaux, peuvent servir à fertiliser et tout, dans le sol. Mais, pour ce qui est de reprendre 

vie à un moment donné, il ne vivra jamais à moins d’avoir la vie perpétuelle en lui. N’importe 

qui sait ça. Vous ne pouvez tout simplement pas.  
 

Allons à ce verset et lisons juste par nous-mêmes pendant un instant avant de continuer. Jean 

12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il 

reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
 

Maintenant, l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
 

Et j’espère que vous pouvez voir, de notre lecture, ce soir, là où frère Branham le rend très 

évident que sans avoir le même Esprit qui était en Jésus, vous ne serez jamais participants de 

cette prochaine Sainte Convocation.  
 

152 Il peut y avoir deux hommes, l’un exactement, tous les deux absolument pareils. L’un peut 

être un homme bon, il peut faire des bonnes œuvres, il peut faire tout le reste; mais si cet 

homme n’a pas la Vie Éternelle en lui, il ne ressuscitera jamais à la résurrection. Il ne peut 

pas le faire; il n’y a rien là qui puisse ressusciter. Il n’y a rien là qui puisse le faire se lever, 

il n’y a pas de Vie. Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère sœur, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce Royaume. Il ne peut pas. “Si ce Grain de blé 

ne tombe en terre et ne meurt.” Il parlait de Lui-même. Mais Il avait, non pas la vie 

perpétuelle, Il avait la Vie Éternelle; et cette Vie, Il vous L’a donnée, pour que vous ayez la 

même sorte de Vie. 153 Maintenant, si vous n’avez que la vie humaine, qui vous permet de 

vous déplacer et de convoiter : “Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante”, 

vous ne pourrez pas ressusciter. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l’école. Vous 

pouvez être la fille la plus populaire à la partie de cartes de votre association. Vous pouvez 

être la femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus belle. Vous pouvez être la 

mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. Vous pouvez être toutes ces choses, 

ce qui est merveilleux. Mais, sœur, à moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est la 

Vie Éternelle, au bout de ce chemin, vous êtes finie. Et peu m’importe votre apparence ou 

comment sont ces choses, ou combien vous êtes impopulaire ou populaire, combien belle ou 

combien laide; si vous avez la Vie Éternelle, là-bas vous vivrez aux siècles des siècles.  
 

C’est ainsi que, ce soir, nous examinons cette scène comme frère Branham dit ici dans 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? Et il nous dit que si nous ne naissons pas de 
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nouveau et que nous ne sommes pas remplis de l’Esprit de Dieu, vous manquerez cet 

événement appelé la Résurrection. Et comme je l’ai déjà montré ce soir, c’est la Sainte 

Convocation ou le Saint Rassemblement pour la résurrection que nous examinons ici.  
 

Nous savons que la première partie de cet événement a déjà eu lieu jadis lorsque Jésus est 

ressuscité des morts, comme nous l’avons vu dans Matthieu 27.   
 

Mais maintenant, nous avons la promesse d’une autre Sainte Convocation, un autre Saint 

Rassemblement que je ne voudrais manquer pour rien au monde.  
 

(Version de la Bible autorisée) I Thessaloniciens 4:13 Mais frères, je ne veux pas que vous 

soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c’est-

à-dire comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort, 

et est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui (ou 

Lui-même). Ainsi vous voyez que c’est Dieu qui vient en ce temps avec un cri). 15 Car nous 

vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons 

jusqu’à la venue (ce mot, c’est Parousia ou Présence) du Seigneur, (QUEL Seigneur? Le Seul 

Vrai Eternel Dieu, et Paul parle de la présence du Seul Seigneur, l’Eternel Dieu Lui-même) 

que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la venue du Seigneur,  nous ne 

précéderons pas (ou ne viendront pas avant) ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même 

descendra du ciel, avec un cri (Un message),  avec la voix de l’archange (C’'est la 

résurrection)  et avec la trompette de Dieu (c’'est l’enlèvement) et (puis) les morts en Christ 

ressusciteront les premiers; 17 Puis (après ça), nous qui sommes vivants et qui demeurons (ou 

survivrons), nous serons enlevés avec eux (avec qui? Les vivants avec ceux qui étaient déjà 

décédés et sont ressuscités des morts) nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C’est 

pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 
 

Maintenant, comme nous avons lu à propos de la première Sainte Convocation où tous les 

saints de l’Ancien Testament sont ressuscités des morts, et ont été vus par beaucoup de 

témoins lors de la résurrection Alpha, nous allons maintenant nous concentrer sur la 

résurrection Omega, et la Sainte Convocation Omega. Alors il doit y avoir des Ecritures qui 

parlent également d’un tel Saint Rassemblement dans le septième âge. Mais je vais laisser cela 

pour dimanche matin,  
 

Que Dieu vous bénisse.  
 

Inclinons nos têtes dans la prière.  
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