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Hébreux 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on 

offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 
 

Hébreux 8:5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon 

que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, 

lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne). 
 

Colossiens 2:17 c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 
 

Prions, 
 
Maintenant, ce matin nous continuerons dans notre étude du sermon de frère 

Branham : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné » et nous lirons les paragraphes 

10 et 11. 
 
10 Et nous aussi, nous savons qu’au bout du chemin nous devons traverser cette 

longue vallée obscure appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main, alors? 

Nous voulons Te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que Tu 

tiens notre main, et que nous tenons Ta main, pour que nous puissions avoir cette 

assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à ce dernier 

grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, nous 

puissions dire avec le saint d’autrefois : « Je Le connais dans la puissance de Sa 

résurrection, et je sais que, quand Il appellera, je sortirai d’entre les morts. » 11 

Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons Te prier de bénir nos demandes et notre 

rassemblement. Bénis Tes Paroles. Et si je devais dire quoi que ce soit de contraire à 

Ta Parole ou à Ta Volonté, Tu as encore la puissance de fermer la bouche, comme 

Tu l’as fait dans la fosse aux lions quand Daniel était présent. Et nous Te prions, 

Seigneur, d’ouvrir les oreilles et les cœurs ce soir, pour que, et de créer en eux une 

faim et une soif. Qu’ils soient tellement assoiffés qu’ils n’aient ni sommeil ni repos, 

nulle part, jusqu’à ce que le Consolateur soit venu. 
 
12 Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa 

Venue. Et c’est à cela que ces Messages sont destinés, Seigneur. C’est pour que les 

gens prennent garde, qu’ils reçoivent l’avertissement. Et, ce soir, puissions-nous 

laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le banc et 

dire : “Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour Toi. Que Ton Esprit se déverse à 

travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon Ta volonté. J’abandonnerai mon 

cœur, ma force, mon tout, à Ta cause. 13 Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes 

pas ici pour nous faire voir, en ce soir pluvieux. Nous ne sommes pas simplement ici 

faute d’autre endroit où aller. Nous sommes ici avec, dans nos cœurs, un seul but 



solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de Toi, en sachant que Tu as promis 

que si nous nous approchions de Toi, Tu t’approcherais de nous. Et c’est pour ça que 

nous sommes ici. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. “Heureux ceux qui 

ont faim et soif de la justice,” a dit Jésus, “car ils seront rassasiés.” Et si nous 

demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette assurance. 

Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. Mais Dieu, 

notre Père, nous nourrira de la Manne du Ciel, Sa Parole et Son Esprit, qui rend 

témoignage de Lui. Exauce nos prières, Seigneur, et nos demandes, alors que nous 

continuons de nous attendre à Toi. C’est au Nom de Jésus-Christ que nous prions. 

Amen. 

Maintenant, je voudrais étudier ce matin cette pensée de frère Branham où il dit : 

12  « Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa 

Venue. Et c’est à cela que ces Messages sont destinés, Seigneur. C’est pour que les 

gens prennent garde, qu’ils reçoivent l’avertissement. » 
 
Et c’est exactement ce que nous souhaitons faire. Nous avons parcouru un trop long 

chemin pour penser à revenir, parce qu'il n'y aurait pas de but à revenir car comme il 

le dit nous sommes dans les ombres de Sa venue. Et je voudrais examiner cette 

déclaration, « Les ombres de Sa Venue » et concentrer nos pensées sur cela, et ce 

que ça veut dire pour nous ce matin.  
 

Bon, tout d'abord nous devrons comprendre ce qu'est une ombre pour que nous 

puissions comprendre ce que frère Branham voulait dire en disant: « Nous croyons 

que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa Venue ». 
 
Ombre : 1: « une forme sombre qui apparaît sur une surface quand quelqu'un ou 

quelque chose se déplace entre la surface et une source de lumière ». 2: une image 

reflétée 3: une représentation imparfaite et faible 
 
Nous voyons que chacun de ces trois définitions deviennent vivantes dans la citation 

suivante de frère Branham, dans son sermon qui est celui-ci ?  

 

Qui est celui-ci 59-1004m P:29 Pourquoi, c'est un avant-goût de la gloire divine. 

C'est une puissance. C'est le Saint-Esprit qui est ici sur terre représentant Christ, 

juste une ombre de Sa venue. Toutes ces choses, qui ont été prophétisé, se 

produisent juste avant qu'il revienne. Et nous le savons. C'est pourquoi nous 

sommes emballés à cette idée. C'est pourquoi nous sommes extasiés. Ça nous est 

égal ce que disent les autres, cela importe peu. Les gens disent aujourd'hui : « Qui 

est celui-ci? » en ces jours-là, ils ont répondu : « nous ne savons pas qui il est, Jésus 

de Nazareth. Eh bien ! Nous relirons et chercherons dans les décalogues, et nous 

saurons s'Il appartient à cette dénomination. Nous saurons s’Il est Pharisien, ou 

Sadducéen, ou Hérodien, ou quoiqu’Il puisse être. Nous chercherons... » Et ils n’ont 

trouvé aucune trace de son instruction, d’un diplôme qu'il a eu. Et alors ils sont 



revenus : « Qui est celui-ci? Il n'appartient à aucune de nos traditions. Il n'a aucune 

affinité avec nous, Il n'est affilié à aucune de nos affiliations. Il n'a aucun diplôme; 

nous n'avons aucune trace qu’il soit allé à l'école. Il n'a jamais pris part à un 

séminaire. Il n’est ni dans ces livres ni dans leurs livres. Nous ne Le voyons nulle 

part. Qui est Celui-ci?"  
 

Et nous voyons encore toutes les trois définitions ci-dessus de l'ombre identifiées 

dans la citation suivante du sermon de frère Branham:  
 

Regardant à l’invisible 8-1003 P:56 Maintenant, vous croyez cela, que Dieu est 

toujours le Dieu vivant? Vous croyez que nous vivons dans les derniers jours de la 

dispensation des Gentils, et les églises attendent qu’il vienne? Et croyez-vous qu’Il 

les prépare pour Sa venue? Les ombres de Sa venue sont projetées sur la terre: des 

temps difficiles, la détresse, temps de perplexité. Et l'ombre de Sa venue est placée 

au-dessus de Son église. Et ces choses que nous faisons en Son Nom sont justes 

une ombre de ce qu'Il fera quand Il viendra. Quand nous voyons un enfant étendu 

là mourant de la leucémie, se redresser de nouveau à la vie en cinq minutes, c’est 

une ombre de quand Il vient.  La poussière qui repose dans la terre ressuscitera 

dans la beauté de la jeunesse. C'est juste une ombre, mais c’est pour vous faire 

savoir qu'Il vient. 
  

Et  prenons une citation de plus dans son sermon: Il y a ici un Homme qui peut 

allumer la  lumière Samedi 25 janvier 1964, matin 103 C'est comme l'ombre de 

ma main ici. C'est une ombre, seulement cela devient plus sombre au fur et à mesure 

que ma main devient plus... Ici c'est un négatif, ici un positif. Comme un négatif et un 

positif, cela devient plus dense, plus sombre, de plus en plus sombre, et finalement 

cela se rejoint, et le négatif et le positif deviennent un.104 C'est alors que l'Eglise et 

Christ s'uniront ensemble. Comme une Epouse, Elle aura sur Elle le même Esprit 

qui était en Lui, après que cette Eglise sera passée de la justification, à la 

sanctification, au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au polissage dans les derniers 

jours maintenant, pour la Venue du Seigneur. 105 Oh! Ne soyez pas la partie 

rugueuse Là-dessus, frère pentecôtiste. Brillez par la Parole et croyez-En chaque 

iota. N'entrez pas dans ces ‘ismes’ et tout, comme nous le voyons arriver 

aujourd'hui. Ne soyez pas étonné de cela, car la Pierre de Faîte vient très bientôt, 

criant: «Abba, Père. Mon Dieu! Mon Dieu!» Oui, je le crois de tout mon cœur. 106 

Voyez-vous cela? Savez-vous ce que je veux dire? C'est Christ qui prend maintenant 

les chiffons d'hier, les Luthériens, les Méthodistes, les Presbytériens et les autres, et 

Il les fait passer par un processus. Quel genre de processus? Le processus du 

Saint-Esprit: en plus de ce qu'ils avaient, Il fait cela jusqu'à ce qu'Il imprime Sa 

Propre image, quand l'Eglise et Christ deviendront un dans l'union. Dieu, accorde-

le! Je crois que vous voyez cela. Si vous le voyez vraiment... 
 
Et une citation de plus, puis nous complèterons le vrai sens et le dessein de cette 



déclaration. 
 
Le messager du soir (le messager du temps de la fin) mercredi 16 janvier 1963, 

soir 7 Nous devons servir Dieu à chaque minute. Nous ne savons pas à quel 

moment… Et nous ne savons pas à quel moment ces choses pourraient arriver. Nous 

pensons peut-être que ce ne sera pas nous, mais, vous savez, ça peut être vous, vous 

savez. Aussi je pense que Jésus a dit : "Soyons prêts, car nous ne connaissons ni la 

minute ni l'heure à laquelle nous pourrions être appelés." Et alors nous irons à un 

endroit où on ne connaît pas d'accidents ni d'ennuis. Nous sommes si heureux qu'il y 

ait la promesse d'un tel endroit. 8 Vous savez, rien que de penser ce soir, de - de voir 

que nous avons un ardent désir pour un tel endroit, cela prouve qu'il existe bel et 

bien un tel endroit. Vous voyez? Nous savons que pour tous les négatifs, toutes les 

ombres, il doit y avoir quelque chose pour produire une ombre. Une ombre, c'est 

une réflexion. Aussi s'il existe une telle vie, et que c'est établi que c’ (cette vie-ci) 

est une ombre, alors il y a une vraie vie quelque part dont cela est la réflexion. 

Vous voyez? Considérez l'arbre, combien l'arbre est beau. Et savez-vous ce que 

c'est? C'est le type négatif de l'ombre de l'Arbre de Vie qui est au ciel. 
  
La perfection 56-0610 44 C'est Dieu qui parle… Advienne que pourra. Votre cœur 

reste centré. C'est une ombre. L'ombre est devant vous. C'est ce qui forme l'ombre. 

La loi qui possède l'ombre du baptême du Saint-Esprit… la loi qui possède 

l'ombre, c'est pourquoi Il a dit dans la Bible que vous devez prendre et comparer 

l’Ecriture avec les Ecritures, et la faire passer et repasser, pour voir, s'il y a une 

encoche là-dedans, rappelez-vous, vous êtes de travers. Restez dans les limites des 

Ecritures. 
 
Et c’est exactement ce que nous allons faire ce matin, nous allons comparer 

l’Ecriture à l’Ecriture.  
 

Par conséquent, veuillez tourner dans vos Bibles à 1 Corinthiens 13:9 Car nous 

connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais 

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; 

lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 

Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, (Cela 

signifie que nous voyons comme dans une énigme (difficile à comprendre), nous 

voyons comme une ombre, nous pouvons comprendre la forme, nous pouvons 

comprendre cette Venue-Présence) mais alors (Quand? Quand il apparaît vraiment, 

alors) nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je 

connaîtrai comme j’ai été connu.  
 
Maintenant, notre étude de ce matin suivra cette pensée que l'Apôtre Paul nous a 

donnée. La même pensée exprimée en des mots tout à fait différents par William 

Branham dans les diverses citations que nous avons lus ce matin. 



 
Maintenant, frère Branham nous donne plus de précision sur ce qu’il veut dire par 

une ombre, dans son sermon : Le Chef-d’œuvre 64-0705 11 Alors, nous–nous 

sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment qu’il 

y a un négatif, il faut qu’il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans 

qu’il y ait un positif, voyez-vous, parce que c’est le positif qui produit le négatif. 

Disons que vous ayez un négatif d’un objet. Il faut qu’il y ait un objet quelque part, 

ou, pour frapper, pour que la lumière frappe l’objectif, sinon il n’y aurait pas de–de 

négatif. Donc, quand nous voyons que notre vie d’ici est sous forme de négatif, et que 

nous savons que nous sommes à l’image d’une vie qui existe quelque part, alors nous 

savons qu’il y a un positif quelque part que la lumière a frappé, ce qui a produit le 

reflet qu’il y a ici sur la terre. Et nous ne sommes que ce reflet-là. L’objet véritable 

est quelque part. Si ce n’est pas le cas, je suis l’homme le plus séduit du monde; j’ai 

consacré ma vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l’ombre d’un doute, que c’est 

là. Voyez? Voilà pourquoi nous sommes ici. 
 
Maintenant, remarquez comment il nous amène à comprendre que, en tant qu’ombre, 

nous ne sommes qu’une réflexion ou un reflet du positif, qui est Christ Lui-même. Et 

quand Son image positif commence s’approcher de plus en plus dans cette 

dimension-ci, nous sommes également affectés par Sa lumière, et nous ne reflétons 

que ce qu'Il est. Ce n'est pas différent de : « le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le 

Père faire. » Mais frère Branham l’illustre ici par un négatif et un positif. Et il parle 

d'une image qui est dans le positif qui est aussi identifiable par ce qui peut être vu 

dans le négatif. Remarquez, il a dit : nous sommes conscient que nous sommes ici 

sous une forme négative. 
 
Et aussi longtemps qu'il y a un négatif, il doit y avoir un positif. Il ne peut pas y avoir 

un négatif sans positif (voyez?), parce que c'est le positif qui fait le négatif. Comme 

vous avez le négatif d'un certain objet. Il doit y a un objet quelque part pour frapper 

cet objectif sinon il n'y aurait pas  de négatif.  
 

C'est pourquoi Jean 14:12 est si important pour nous. Parce que quand nous 

commençons à voir Jean 14:12 parmi nous, nous savons une chose de façon certaine, 

La venue de la semence originelle est tellement si proche, et plus il s’approche du 

négatif, (c’est ce que nous sommes) plus le négatif a l’air identique au positif.  
 

A chaque fois qu’une ombre est éloignée du positif, il vous est difficile de distinguer 

la forme qu’elle a réellement. Mais comme elle s’approche de plus en plus de 

l'original, l'ombre projette une image ou une réflexion parfaite de l'original.  
 

Or il est important de le comprendre parce que c’est relié à qui nous sommes et 

pourquoi nous agissons de la manière dont nous agissons, et pourquoi nous avons 

une attirance intérieure pour faire ce qui est droit, bon et juste. L'apôtre Jean nous a 

parlé de ce négatif étant attiré au positif dans 1 Jean 3. 
 



Il a dit : 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté;  

Ainsi Jean nous dit que nous sommes des fils maintenant même, mais ce que nous 

voyons n'est pas clair pour nous. En d'autres termes, nous sommes des fils bien que 

nous n’en aillons pas vraiment l’apparence. Pourtant nous savons selon la loi de la 

reproduction que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Nous devons en arriver au point où nous sommes identiques à la vie de la semence 

originelle.  
 

Remarquez, c'est comme une ombre. Une ombre vous montre la forme de l'objet 

qu’elle reflète, mais elle n'est pas très claire ou précise. Mais plus l'objet positif 

approche de l'ombre, plus l'ombre devient claire et plus l'ombre est précis à montrer 

les détails du positif. 
  

Disons, par exemple, que vous observez votre main et son ombre. Alors que la main 

s’approche de plus en plus de l'ombre, l’ombre ressemblera plus à la main. Et Jean 

dit : Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 

pas encore été manifesté. Ainsi vous voyez, il parle en type ici, et il dit que bien que 

nous soyons maintenant des fils, cependant il faudra la lumière glorieuse de 

l’apparition de Christ pour vraiment faire connaître ce que nous sommes déjà.    
 
Jésus a dit aux Pharisiens dans Matthieu 23 « Comblez donc la mesure de leurs 

pères », ce qui veut dire compléter la part ou la lignée de leurs pères. Puis Il leur a dit 

que leur père était un meurtrier et un menteur pour commencer. Donc, en fait, il 

disait qu'ils devaient produire la nature qui était dans la semence car chaque semence 

doit se reproduire selon son espèce. 
 
Et dans 1 Jean 3 il nous est dit que nous manifesterons la nature des fi ls  de 

Dieu parce que c’est ce que nous sommes déjà. Et on nous dit que ça ne se 

produira pas jusqu'à ce que nous sachions qui Il est. Et ainsi nous apprenons que 

quand Christ apparaîtra ou Phaneroora, qui veut dire: Se manifestera dans son vrai 

caractère. 
 
Ainsi dans les Ecritures, il est écrit : « Quand Christ Se manifestera à nous dans Son 

vrai caractère, alors nous serons aussi manifesté dans notre vrai caractère, et c'est 

une promesse. Ainsi j'espère que vous pouvez voir l'importance de la promesse de 

l'apparition de Christ à nous. Parce que l’apparition doit nous faire quelque chose 

qui changera la manière dont nous nous regardons parce que nous changerons la 

manière dont nous regardons à Christ) mais nous savons que, lorsqu’Il sera manifesté 

ou apparaitra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
 
Maintenant si vous êtes unitaire ou trinitaire vous ne le voyez pas comme Il est 

vraiment. Ainsi cela nous dit que la compréhension de la Divinité est essentielle pour 

Le voir tel qu’Il est vraiment parce que si vous ne Le voyez pas tel qu'il est vraiment, 

vous ne saurez jamais vraiment qui vous êtes. Et je pose la question : comment 



pouvez-vous comprendre votre relation avec Dieu en tant que votre père, si vous ne 

comprenez pas que le fils de Dieu est votre frère aîné. Si vous croyez que Jésus était 

son propre père, alors vous avez une fausse compréhension de la famille, parce que je 

ne sais pas comment ni ne comprend comment un père pourrait être son propre fils et 

vice versa. Et si vous ne pouvez pas comprendre la relation que Jésus avait avec Son 

Père, alors comment allez-vous jamais comprendre votre relation avec ce même Père.  
 
3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Maintenant 

cela vous dit que quand vous voyez la révélation de Christ et que vous arrivez à 

comprendre qui Il est et pourquoi Il est ici, alors vous arriverez à comprendre 

pleinement qui vous êtes et vous commencera à agir différemment, à parler 

différemment, à vivre différemment et à penser différemment quand vous savez qui 

vous êtes vraiment. 
  

Rappelez-vous comment frère Branham nous racontait l'histoire de l'esclave qui 

agissait si différemment de tous les autres esclaves que les gens ont pensé « peut-être 

qu’on le traitait différemment des autres, » et ont leur a répondu : « Non, ce n’est pas 

ça. » Alors ils ont pensé  « peut-être, qu’on lui donnait une meilleure nourriture, » et 

on leur a répondu : « Non, ce n’est pas ça. »  Et il s’est avéré qu’il agissait 

différemment parce qu'il savait qui était son père. 
 

Il était le fils du roi au pays et ainsi il agissait comme le fils d'un roi. Il agissait 

différemment et marchait la tête haute et n'agissait pas comme un esclave parce qu'il 

savait qui était son père. Et c’est ce que Paul nous disait dans notre texte d'ouverture. 
 
1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 

partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

11Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce 

qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 
 
De son sermon : Expliquer la guérisons et Jaïrus 54-0216 37 William Branham 

dit : « Le diable essaie juste de vous flanquer la trouille. Il essaye de mettre quelque 

chose à plus tard quelque part d’autre, disant « un de ces jours tu seras cela. » Vous 

l’êtes maintenant.  Maintenant, nous sommes des fils de Dieu.  Maintenant, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les 

puissances dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas 

dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin alors. Nous l'avons maintenant. Nous 

sommes... Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons comme lui 

" ce que vous êtes ici est une réflexion de ce que vous êtes quelque part d'autre  

« ceux qu'Il a appelés, Il justifie » Est-ce exact? « Ceux qu'il a justifiés, il a glorifié » 



Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Pff! N’était-ce pas 

profond? Très bien. Nous allons découvrir si c’est exact ou pas « si ce tabernacle 

terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui attend » Est-ce exact? C'est exact. 

Ainsi en ce moment même, ce que nous sommes ici, est une réflexion de ce que 

nous sommes quelque part d'autre. Ainsi si vos actes sont mauvais, vous savez d'où 

cela vient. Vous savez où votre autre corps vous attend. 
 
Et l’apôtre Paul nous dit  dans Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or la NIV dit : « Ce qui sera un 

acte d’adoration spirituelle. » Et pourquoi ça? Car votre sacrifice c’est ce que vous 

redonnez à Dieu, de ce qu'il vous a révélé. Par conséquent, s'Il vous a révélé que 

vous êtes fils, vous recevrez votre transformation par le renouvellement de votre 

pensée, alors vous commencez à agir selon le changement de votre pensée. Si vous 

dites que votre pensée a changé mais pas vos actions, alors vous ne faites que vous 

duper vous-mêmes parce que vous ne dupez personne. Paul continue: 2 Ne vous 

conformez pas au siècle présent (s’accommoder, s’adapter, obéir, suivre les règles, 

les usages, adopter une attitude semblable), mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi vous voyez quand la pensée est 

changé, il apporte avec lui une conformité extérieure aussi bien qu'un changement 

intérieur des désirs. 
 
Questions et Réponses n°2 54-0103E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication que 

vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous 

trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette 

perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme 

ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous 

ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. Maintenant 

même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-vous concevoir 

cela. Étudiez cela pendant un instant. 
 
Remarquez dans le livre d’Ezéchiel 36:26 nous lisons : « Je vous donnerai un cœur 

nouveau, (Maintenant, s'il a promis « un » seul cœur nouveau, alors il n’y a qu’un 

seul cœur nouveau que nous recevrons tous) et je mettrai en vous un esprit nouveau; 

j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je 

mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
 
Dans Ezéchiel 11:19 nous lisons : « Je leur donnerai un même cœur, (Remarquez 

ici, Dieu est plus spécifique dans ce verset, il dit un même cœur) Et je mettrai en 



vous un esprit nouveau; J’ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai 

un cœur de chair, 20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils observent et 

pratiquent mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu." 
 
Ainsi nous devons savoir ce qu'est « un même cœur » parce qu’Il a dit qu’il nous 

donnerait « un même cœur » puis un esprit nouveau. Et nous découvrons que 

William Branham nous a enseigné ce que sont le cœur nouveau et l’esprit nouveau.  
 

Dans son sermon L’imitation du Christianisme 57-0120m 110 frère Branham dit : 

Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. Un 

cœur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 

manière de penser.  
 
C’est pourquoi Paul nous dit: « Ayez en vous les sentiments (les pensée) qui étaient 

en Jésus-Christ, » nous devons recevoir la pensée de Christ si nous devons recevoir 

un même cœur ou une même manière de penser. 
 
Et encore dans L’imitation du Christianisme 57-0120m 111 Ensuite Il a dit, après 

ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un 

nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.” 

Ainsi vous voyez si vous recevez la pensée de Christ, vous ne pouvez pas vous 

empêcher d’avoir de bons désirs. 
  

Encore dans L’imitation du Christianisme 57-0120m 113 il a dit: Ensuite, 

remarquez l’ordre de l’Écriture. Après qu’Il a donné un cœur nouveau et un esprit 

nouveau, Il a dit : “Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que 

l’Écriture dit ici. C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : 

“Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.”  
 
Ainsi vous voyez, si Dieu a promis de nous donner un même cœur ou un même 

pensée, ça doit être la pensée de Christ car Il a dit dans : Esaïe 55:8 Car mes pensées 

ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Éternel. 9 Autant 

les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus 

de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige 

descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et 

fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui 

qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne 

retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes 

desseins. 
  

Ainsi nous voyons qu'il est nécessaire d'avoir la pensée de Christ si nous devons 

comprendre les pensées du Père. Maintenant, en revenant à cette pensée du négatif au 

positif, et en fait, c’est ce dont nous parlions parce que plus nous Le voyons, plus 

nous devenons comme lui, Plus nous entrons dans Sa glorieuse présence, plus nous 

devenons comme Lui.  
 



De son sermon Il y a ici un Homme qui peut allumer  la  lumière - samedi 25 

janvier 1964, matin 103 frère Branham a dit : « C'est comme l'ombre de ma main 

ici. C'est une ombre, seulement cela devient plus sombre au fur et à mesure que ma 

main devient plus... Ici c'est un négatif, ici un positif. Comme un négatif et un positif, 

cela devient plus dense, plus sombre, de plus en plus sombre, et finalement cela se 

rejoint, et le négatif et le positif deviennent un. 104 C'est alors que l'Eglise et 

Christ s'uniront ensemble. Comme une Epouse, Elle aura sur Elle le même Esprit 

qui était en Lui, après que cette Eglise sera passée de la justification, à la 

sanctification, au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au polissage dans les derniers 

jours maintenant, pour la Venue du Seigneur.105 Oh! Ne soyez pas la partie 

rugueuse Là-dessus, frère pentecôtiste. Brillez par la Parole et croyez-En chaque 

iota. 
 

N'entrez pas dans ces ismes et tout, comme nous le voyons arriver aujourd'hui. Ne 

soyez pas étonné de cela, car la Pierre de Faîte vient très bientôt, criant: «Abba, 

Père. Mon Dieu! Mon Dieu!» Oui, je le crois de tout mon cœur. 106 Voyez-vous 

cela? Savez-vous ce que je veux dire? C'est Christ qui prend maintenant les chiffons 

d'hier, les Luthériens, les Méthodistes, les Presbytériens et les autres, et Il le fait 

passer par un processus. Quel genre de processus? Le processus du Saint-Esprit : en 

plus de ce qu'ils avaient, Il fait cela jusqu'à ce qu'Il imprime Sa Propre image, quand 

l'Eglise et Christ deviendront un dans l'union. Dieu, accorde-le! Je crois que vous 

voyez cela. Si vous le voyez vraiment..... 
 
Remarquez Paul nous dit la même chose dans Colossiens 2:17 c’était l’ombre des 

choses à venir, mais le corps est en Christ. 
 
Et nous en avons aussi un aperçu dans Matthieu 4:16 Ce peuple, assis dans les 

ténèbres, a vu une grande lumière; (remarquez que les ténèbres sont leurs ombres) 

Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort la Lumière S’est 

levée. 
 
Et 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. 
 
Et dans Philippiens 3:21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le 

rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes 

choses. 
 
Et encore dans 2 Corinthiens 3: 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 
 

Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 36 Maintenant, quand une ombre 

est projetée sur le sol, on peut dire si c’est un homme, une femme, une bête ou quoi 



que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, 

l’ombre, c’est le négatif; et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu’il y ait un 

positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans 

le positif. L’ombre et le–et le positif se rejoignent, et c’est ce qui donne le positif. Et 

si “toutes les anciennes choses,” dit la Bible, “dans l’Ancien Testament, étaient des 

ombres des choses à venir”, alors par conséquent Christ était l’ombre des choses à 

venir. 37 Donc on peut voir, par les types de l’Ancien Testament, où Il a choisi de 

mettre Son Nom et de... pour maintenant. Alors comme l’ombre, projetée sur le sol, 

je disais, c’est le négatif, c’est un type. Ainsi nous, les adorateurs, nous pouvons 

aussi voir les ombres de l’Ancien Testament se fondre dans le positif du Nouveau. 
 
Hébreux 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on 

offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 
 
Vous voyez aussi longtemps que c’est toujours une ombre, ce n’est pas encore dans 

l’image. Il faut la Présence du positif pour l’unir avec l’ombre pour que les deux 

deviennent une chair. 
 
Les signes de Sa Venue 62-0407 121 Cette souche a poussé à partir de Wesley, en 

passant... à partir de Luther, jusqu’à Wesley, jusqu’à la Pentecôte ; et maintenant, 

c’est le moment où ces pentecôtistes et ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont 

taillés. Et un jour, la Pierre de faîte viendra, Christ Jésus, en ces derniers jours… 

Et nous devrons avoir un ministère exactement pareil à Son – Son Esprit dans son 

ensemble au fur et à mesure que cela se rapproche davantage, davantage, 

davantage, davantage. Le négatif devient tellement positif qu’au bout d’un 

moment, le négatif et le positif fusionnent, l’Eglise et Christ pour ne faire 

qu’Un. En effet, nous sommes chair de Sa chair et os de Ses os. Amen. Croyez-vous 

cela ? «Au temps du soir la lumière paraîtra. » Amen. Nous en sommes là 

aujourd’hui. Croyez-vous cela ? 
 
Frère Branham a dit à frère Vayle environ une semaine avant l’accident de voiture, il 

a dit : « Maintenant frère Lee, j’en suis arrivé au point où toutes mes pensées sont de 

Dieu » ça veut dire qu’il était devenu si centré sur Christ qu'il avait reçu la pensée de 

Christ. Et nous savons que le Doxa de Christ est l'opinion, le jugement et 

l'évaluation même de Christ. 
 
1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 
 
Pour terminer, nous relirons au paragraphe 11 du chef d'œuvre, où frère Branham 

dit : dans Le Chef-d’œuvre 64-0705 11 Alors, nous–nous sommes conscients que 

nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment qu’il y a un négatif, il faut 

qu’il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu’il y ait un positif, 



voyez-vous, parce que c’est le positif qui produit le négatif. Disons que vous ayez un 

négatif d’un objet. Il faut qu’il y ait un objet quelque part, ou, pour frapper, pour 

que la lumière frappe l’objectif, sinon il n’y aurait pas de–de négatif. Donc, quand 

nous voyons que notre vie d’ici est sous forme de négatif, et que nous savons que 

nous sommes à l’image d’une vie qui existe quelque part, alors nous savons qu’il y 

a un positif quelque part que la lumière a frappé, ce qui a produit le reflet qu’il y a 

ici sur la terre. Et nous ne sommes que ce reflet-là. L’objet véritable est quelque 

part. Si ce n’est pas le cas, je suis l’homme le plus séduit du monde; j’ai consacré ma 

vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l’ombre d’un doute, que c’est là. Voyez? 

Voilà pourquoi nous sommes ici. 
 
Donc ce que je crois que ce que frère Branham nous dit, c’est que la Grande 

Apparition de Christ à nous en cette heure a pour but de nous introduire à être 

conforme à la pensée de Dieu et à l'image de son fils. Juste comme l'ombre montre 

l'image du vrai objet, de même plus nous nous approchons de la présence de cette 

lumière qui est Christ, plus de gloire sera révélée en nous, parce que nous avons la 

pensée de Christ et nous savons quoi faire avec Sa Parole. 
 

Dans La Parole parlée est la semence originelle 62-0318E 420 frère Branham dit: 

« Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu 

faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre 

Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui 

montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En 

doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est 

mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de 

savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-

Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait 

accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) 

Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car 

c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée 

à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme 

quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. » 
 
Inclinons nos têtes dans un mot de prière.  
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