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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 7 
L'Esprit de Vérité 

Brian Kocourek, Pasteur 

 
 

Mercredi soir, nous avons commencé à lire au paragraphe 14 du sermon de frère 

Branham : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ?  Dans lequel il lisait de Jean 

14:14 à Jean 14:26. Nous avons seulement lu jusqu’au verset 19,  ainsi ce matin je vais 

récapituler ce qu'il a dit concernant les versets 14 à 19 avant que nous ne reprenions au 

verset 20.   
 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 14 Maintenant, vous qui prenez ces passages 

des Écritures en note, si vous voulez reprendre l’Évangile de Jean avec moi, au chapitre 

14. Nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et commençons vers le verset 14, 

Jean 14.14, et lisons juste un bout de ce passage de l’Écriture. Or, là-dedans, vous 

trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. 15 Et souvenez-vous, 

vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c’est en rouge, ça. Ce sont les Paroles 

dont Jésus Lui-même a parlé, par conséquent nous pouvons être assurés qu’il en sera 

exactement comme Il l’a dit. “Les Cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira 

jamais.” 

Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous demandez 

quelque chose en mon nom, je le ferai. Puis frère Branham ajoute : (Quelle promesse 

bénie!)  
 

Maintenant, je veux que vous compreniez cette promesse bénie à laquelle frère Branham 

se réfère alors qu’il lit à partir du verset 14 qui est relié aux versets 12 et 13. Ainsi lisons-

les juste pour avoir une vue plus complète de ce qu'il appelle une promesse bénie.  
 

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui  (quiconque) croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il (celui qui croit) en fera de plus grandes, parce que je m’en vais 

au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  
 

Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas lire le verset 14 sans 

avoir d’abord lu les versets 12 et 13 parce que le verset 14 est juste une répétition du 

verset 13. Pour le prouver, relisons juste ensemble les versets 13 et 14.  
 

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 

dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.   
 

Remarquez au verset 13 Jésus dit : « tout ce que vous demanderez en Mon Nom », et au 

verset 14 le ‘tout ce que vous demanderez’ est changé en « si vous demandez quelque 

chose en mon nom. » Maintenant, ‘tout ce que’ et ‘quelque chose’ sont traduits de la 

même racine grecque « tis » qui est employée dans les deux cas, et signifient « n'importe 
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quoi », « n'importe qui », « toute personne », « n'importe quelle chose », ou « quel que 

(soit) ", ou « tout ce qui / tous ce que », ou même « celui qui / celle qui " ou « qui que ce 

soit ».  
 

Par conséquent, les versets 13 et 14 sont la manière dont Jésus dit que vous ferez les 

œuvres du verset 12. En d'autres termes, « vous le demandez, et moi, je le ferai » afin 

que la volonté de Mon Père puisse être glorifiée dans le fait de demander et de faire.  
 

Pour moi, cela parle de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Car ce que vous voulez 

demander, et ce qu'il fait en vous sont selon son bon plaisir. 
   

Mais en vérité, Paul dit dans Philippiens 2:13 « car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». Par conséquent, je veux que vous remarquiez 

que ce n'est même pas vous qui produisez le vouloir, mais c'est Dieu qui produit en vous 

le vouloir, puis Dieu fait par vous le faire. La clé est « C’est Dieu en vous, voulant et 

faisant. »  
 

Remarquez, frère Branham ne s'arrête pas ici, mais continue à lire Jean 14:15 Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements. Et je...  
 

Remarquez la continuité des Paroles de Jésus : « si vous, je »... Vous m'aimez et le 

montrez en gardant ma Parole, et je ferai cela pour vous.   
  

15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous 

donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, L’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point...  

Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas... Ici, voir veut 

dire « comprendre ». « Car le monde ne Le comprend point. » C’est tellement vrai. Je 

vais relire ça, là.  
 

L’Esprit de qui? De la Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point 

et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez... (Qui? Le Consolateur),... (Le mot 

grec là est le parketos et il signifie l'avocat, celui qui console, ou le consolateur, celui qui 

procure du réconfort) car il demeure avec vous maintenant (au présent),... il demeure 

avec vous, et il sera en vous. (Qu’est-ce que C’est? Le même Consolateur.) Je ne vous 

laisserai pas orphelins,  
 

Maintenant, je voudrais m'arrêter ici juste une instant, parce que nous voyons cette 

promesse où il dit, je ne vous laisserai pas orphelins: et nous voyons que ce mot orphelin 

que vous supposeriez automatiquement qu'il a été pris de la racine du même mot grec 

parakletos, parce que parakletos a été traduit par le mot consolateur, alors pourquoi ce 

mot ici ne viendrais pas de la même racine que parakletos d’où le mot confort a été tiré, 

mais ce n'est pas le cas. Non.  
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Le mot grec ici était « orphanos » et toute personne qui sait lire, sait que c’est de ce mot 

que nous avons tiré notre mot orphelin.   
 

En d'autres termes, Jésus leur dit qu'il leur enverra le consolateur qui est le même Esprit 

qui vit en Lui, puis Il viendra également Lui-même à eux.   
 

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; (et rappelez-vous que nous avons déjà lu les commentaires de frère 

Branham sur ça où il a dit que le mot voir signifie comprendre. Ainsi, il ne le voit point 

signifie qu’il ne le comprend point et ne le connaît point.) mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous.   
 

Maintenant, ce mot connaitre dont Jésus parle ici, le mot grec original est ginosko qui ne 

signifie pas connaître d'une compréhension intellectuelle, mais il signifie connaître par 

l’expérience. En d'autres termes, comme Marie a dit : Comment cela se fera-t-il, puisque 

je ne connais point d’homme. Puisque je ne ginosko point d’homme. Puisque je n’ai 

jamais eu une relation intime avec un homme.  
 

Par conséquent, quand Jésus dit le monde ne me verra pas, il veut dire qu'il ne Le 

comprendra pas, puis Il dit et il ne me connaitra pas, signifie qu’il n’a pas de relation 

personnelle et intime pour Le connaître et de ce fait Le comprendre. Ainsi, cela parle de 

tous les gens sur terre à l’exception de ceux qui ont vraiment reçu le baptême du Saint-

Esprit et qui Le connaissent vraiment dans Sa puissance de résurrection.  
 

Puis Jésus ajoute : je ne vous laisserai pas orphelins: dont orphanos est le mot grec, ainsi 

il dit ici en réalité : je ne vous laisserai pas orphanos: Je ne vous laisserai pas orphelins: 

Je viendrai à vous.  
 

Maintenant, nous devons alors nous poser la question : « Quand est-ce qu’un orphelin 

n'est plus un orphelin? » Et la réponse est simple : « Quand il est adopté ». Par 

conséquent, Jésus nous donne une compréhension ici qu'il reviendra à l'heure de 

l'adoption. Maintenant, continuons la lecture du sermon de frère Branham.  
 

Je... (Tout le monde sait que “je” est un pronom personnel.) ... je viendrai à vous. Encore 

un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous... mais vous, vous me verrez, 

car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  
 

Maintenant, remarquez ce que Jésus dit ici. « En ce jour-là, vous connaîtrez »  En ce 

jour-là. Quel jour? Au jour où je viens et que vous n'êtes plus orphelins, en ce jour-là, à 

l'heure de l'adoption.  
 

C’est ça qui sera le centre de ma pensée, mais nous allons en lire un peu plus. Je vais 

relire ça aussi, maintenant. 
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En ce jour-là (le grand jour, le jour du jugement),... (ou le jour du juge, où il se tient à la 

porte et frappe.) En ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en 

moi, et que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c’est celui 

qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai 

connaître à lui. Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras 

connaître à nous, et non au monde? Ça, c’est le kosmos, « l’ordre mondial ». Si vous 

avez une note en marge là, vous remarquerez. La mienne, c’est un “g”, et là, il est dit : 

“kosmos, ou système mondial.” C’est-à-dire les églises, et tout, vous voyez?  
 

« ...d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non à eux? Comment peux-Tu faire 

ça?... Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole... (Amen),  
 

Maintenant, le mot « garder » n'est pas un mot très approprié, parce qu'il n'a pas assez de 

poids pour vraiment faire passer ce que Jésus dit aux disciples ici.  
 

Le mot « garder » a été traduit ici du grec « tereo », de la racine du grec « teros » (qui 

signifie: surveiller;  bien protéger ou bien préserver (de la perte ou de dommages, en 

gardant l’œil ouvert sur c.-à-d. noter ou prendre note d’une prophétie ou au sens 

figuré, exécuter un ordre; implicitement, ça signifie détenir (placer ou mettre en 

détention ; et au sens figuré, ça signifie maintenir);  
 

Ainsi nous voyons que Jésus parle ici d’une « conservation » active dont vous êtes 

pleinement conscient et que de manière active vous vous agrippez de toutes vos forces de 

peur que Ses Paroles n’échappent à votre prise. En d'autres termes, l'attitude que Jésus 

leur apporte c’est une attitude de « vivre ou mourir, couler ou se noyer ». 
  

Et il nous dit ici, si quelqu’un s’agrippe de toutes ses forces à ma Parole avec la 

détermination de ne pas la laisser glisser de sa prise, alors « mon Père l’aimera; nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime pas ne garde 

point mes paroles. (Il se peut que vous gardez les paroles de l’église; mais c’est de 

garder Ses Paroles, vous voyez.) ...Et les paroles que vous entendez n’est pas de moi, 

mais le Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 

Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses, et vous rappellera toutes ces choses, (c’est-à-dire Ses Paroles) que je vous 

ai dites. (Donc, dans quel but Dieu a-t-Il envoyé le Saint-Esprit? Puisse-t-Il ajouter Ses 

bénédictions à Sa Parole.)  
 

Remarquez les commentaires de frère Branham là. Après avoir lu ce que Jésus nous a dit 

à propos de garder Sa Parole à l’œil et de l'étreindre avec tous ce qui est en nous, alors le 

Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera Sa Parole.  

Puis remarquez le commentaire de frère Branham. Donc, dans quel but Dieu a-t-il envoyé 

le Saint-Esprit? Et en leur posant cette question, il implique qu'il vient de nous le dire.  
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Maintenant, ce que nous avons lu dans Jean 14:16-21 c’est que l'Esprit de Vérité doit 

nous inciter à connaître et à être connu et à identifier la manifestation de Lui-même.   
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez en plus la progression de Jean 14:16-17, 

l'image dont Jésus parle n'est pas encore complète puis Il le compare à Jean 14:20-22   
 

Lisons (16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 

demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, et il sera en vous.) Il doit encore y avoir un autre accomplissement 

afin d’amener la vie à la manifestation, ce qui est Jean 17:20-22.   
 

Remarquez, Jésus nous dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Vérité, et le mot 

recevoir a été traduit du grec Lambano et signifie avoir fait l’expérience, ou avoir pris 

pour soi. Ce mot est également utilisé dans Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, 

(et c’est ceux qui En ont vraiment fait l’expérience, ce sont d’eux qu’Il parle) à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 

nés, Ainsi ce sont des croyants prédestinés dès le commencement à Le croire et à Le 

recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa Parole, et ils croient en Son Nom.  
 

« Et à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu "... Maintenant le mot 

pouvoir employé ici, c’est le mot grec « exousia », qui signifie le pouvoir du choix, ou la 

pouvoir de prendre une bonne décision. 
  
 

Et le mot devenir a été traduit du grec Ginomai et il signifie produire, ou venir à la 

manifestation. Par conséquent, à ceux qui font l'expérience et Le reçoivent 

publiquement, ils ont reçu une capacité de prendre une bonne décision et de devenir ce 

qu’ils sont destinés à être dès le commencement. Paul dit dans, Galates 4:6 Et parce que 

vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! 

Père! 
 

Mais remarquez que Jésus nous dit dans Jean 14:17 l’Esprit de vérité, que le monde ne 

peut recevoir,  (il est impossible qu’ils le reçoivent) parce qu’il ne le voit (comprend) 

point, et ne le connaît point; (et n’a point eu de relation intime avec Lui) mais vous, vous 

le connaissez,  (mais vous, vous avez une relation intime et empirique avec Lui) car il 

demeure avec vous, et il sera en vous.  
 

Jean 14:20-22 En ce jour-là, vous connaîtrez (en ce jour-là, au jour de l'adoption, vous 

saurez, vous aurez une connaissance intime de lui selon une relation empirique) que je 

suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a (écho, fait 

l’écho, répète, reproduit) mes commandements et qui les garde, (celui qui écho mes 

commandements  ma Parole et s’accroche à Elle de toute la force qui est en lui) c’est 

celui qui m'aime vraiment;  et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et 

je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que 
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tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.   
 

Ensuite remarquez, l’accomplissement n'est pas aux versets 16-17, mais 20-23, Dieu 

venant en vous et faisant sa demeure avec vous et en vous.  
 

Or pour avoir une meilleure image de ce que Jésus leur dit dans Jean 14, il nous faudra 

aller plus loin dans la conversation de Jésus avec ses disciples, ce qui nous amène au 

chapitre 16.  
 

Jean 13 est la conversation de Jésus avec les apôtres au dernier souper. Dans Jean 14, 

Jésus parle à ceux qui sont dans la salle de la Pâque après que Judas soit parti et Jean 15 à 

17 sont les paroles que Jésus a dit aux disciples sur leur chemin de Gethsémané, Sa 

dernière occasion d’enseigner les apôtres avant Sa capture dans le jardin.  
 

Jean 16:7 Toutefois, je vous dis la vérité: Il vous est avantageux que moi je m'en aille; 

car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais, je 

vous l'enverrai. Darby 
 

Remarquez, il fallait que Jésus meure sur la croix, en sorte que l'Esprit de Dieu qui a vécu 

en Lui, puisse revenir comme ce fut le cas dans la chambre haute le jour de la Pentecôte.  
 

Maintenant, je voudrais décomposer pour vous les versets qui suivent pour vous montrer 

la différence entre le Consolateur, qui est l'Esprit de Dieu qui a vécu dans le Fils de Dieu, 

et la personne de Dieu Lui-même qu’on appelle l'Esprit de Vérité.  
 

Maintenant, au verset 8 il parle toujours du consolateur, le parakletos. Et je veux que 

vous remarquiez ce que l'attribut du-Saint-Esprit fera dans le croyant.  
 

# 8 Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et de 

jugement: Darby  
 

Remarquez: les attributs du Saint-Esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit fera trois choses.  
 

1) il convaincra le monde de péché. Ici nous voyons ces attributs dans les croyants et 

dans chacun des sept âges de l'église. Et dans tous les âges, nous voyons les attributs du 

Saint-Esprit vivant dans les croyants, comme dans chaque âge ils convaincront le monde 

de péché et Jésus décompose ces trois choses lui-même comme nous le voyons au verset 

suivant.  
 

9 de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi;  
 

Ainsi nous voyons que les attributs du Saint-Esprit dans le croyant convaincront le 

monde de son incrédulité.  
 

Le mot convaincre a été traduit du grec elegcho qui signifie: réfuter, réprimander: -- 

condamner, convaincre, dénoncer un défaut, reprendre, sermonner.  
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La clé pour la porte 62-1007 138 Eh bien, quand Il partait, Il a dit : « Il est avantageux 

que Je m’en aille. Car si Je ne m’en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Voyez ? 

Alors, quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Il 

enseignera la justice, et Il vous montrera des choses à venir ; ce sont des visions. « Il 

prendra ce que Je vous ai enseigné et vous le révélera. » Les Paroles mêmes pour 

lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut comprendre la Parole sans le baptême 

du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, mais doute 

que la Parole est juste, il y a quelque chose qui cloche.   
 

2) 10 de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus;  
 

Et le mot « justice » [en anglais righteousness] vient du vieil anglais « correctement ou 

droitement sage ». Et la Bible dit : celui qui est juste pratique la justice. Ainsi, le Saint-

Esprit dans une personne le conduira dans une vie juste (droite). 
 

Des âmes qui sont maintenant en prison 63-1110m 292 (...) Vous avez une moralité; 

vous avez de la vertu. Elle n’a rien. Elle a un appât qui attire les âmes perdues et les 

mène en enfer. L’aveugle se laisse entraîner là-dedans. Mais vous, vous avez quelque 

chose. 293 Vous savez, vous n’êtes peut-être même pas inscrit sur un registre d’église, 

mais il se peut que ce soit votre vie droite (juste) qui empêche la colère de Dieu de 

s’abattre sur le monde aujourd’hui. Le monde ne croira pas ça. Vous, les femmes qu’on 

traite d’exaltées, et vous, les hommes tout simples, qui avez peu de connaissance, mais 

qui criez à Dieu jour et nuit pour les péchés du pays, c’est peut-être vous qui retenez la 

colère. “Si J’en trouve dix, Je l’épargnerai. Si J’en trouve dix!” “Ce qui arriva du temps 

de Sodome arrivera pareillement.” Vous voyez ce que je veux dire? 294 Pas : “Si Je 

trouve dix méthodistes, si Je trouve dix baptistes, si Je trouve dix pentecôtistes, si Je 

trouve dix athlètes, si Je trouve dix sénateurs, si Je trouve dix ministres.” 295 Mais : “Si 

Je trouve dix justes!” Il y a Un seul juste, c’est Christ. Christ vivant dans l’un des dix, 

voyez-vous : “Je l’épargnerai.”  
 

La voie pourvu par Dieu 53-1201 P:10 Maintenant, un homme juste n'est pas un 

homme sans péché. Car vous remarquerez qu'il a dit : « Elie était un homme sujet aux 

mêmes passions que nous » Il avait ses hauts et ses bas et ses écarts de conduite. Et les 

Ecritures qui relatent sa vie montrent qu'il avait ses hauts et ses bas comme nous. Et il 

avait ses périodes de doute et ses périodes où il se mettait en colère, et il avait beaucoup 

de choses, qui ont mal tourné. Mais il était toujours un homme juste, parce qu'il 

confessait son indignité et croyait en Dieu. Ainsi c'est ce qui fait qu’il soit juste. Nous 

ne sommes pas justes par nous-mêmes; nous sommes justes par Jésus Christ. Je ne 

peux pas être sanctifié par moi-même; Je suis sanctifié par Jésus Christ Qui Se tient en 

Présence de Dieu à ma place. Ce n'est pas ma sainteté; c'est Sa sainteté. Ma sainteté ne 

marche pas du tout, mais la Sienne si. Puisque Dieu L'a effectivement accepté. Et en 

l'acceptant il a dû m'accepter, parce que je suis en Lui. Amen. C'est ce qui le rend réel, 

n'est-ce pas. Alors nous ne devons pas dépendre de nous-mêmes. Maintenant, cela ne 
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nous fait pas dire que nous pouvons pécher. Frère, si vous péchez, c’est que vous êtes 

loin de Dieu. C'est tout. Il n’y a qu’une chose à faire, c’est de le confesser et de se mettre 

en ordre avec Dieu. Aussi longtemps que vous désirez pécher, le désir du péché est 

toujours dans votre cœur, alors il est temps de rester à l'autel jusqu'à ce que cette 

chose soit sortie. Maintenant vous pécherez. Vous allez sûrement pécher parce que 

vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais pas un péché volontaire. « Celui qui pèche 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité (vous voyez ?), il ne reste 

plus de sacrifice pour le péché, " Mais chaque jour, vous allez assurément pécher.  
 

Ainsi, le Saint-Esprit dans le croyant est saint et étant Saint Il « convaincra le monde de 

son incrédulité et de sa vie injuste. » Comment? Par la Vie qu'Il vit dans le croyant et 

l'exemple qu’il place devant le pécheur.  
 

Écoutez, les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'aiment pas être en présence de ceux 

qui sont nés de nouveau pendant très longtemps, en raison de leur nature pécheresse. 

C’est ce qu'on nous dit dans Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 

Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque 

fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne 

soient dévoilées [reprises. Darby];  C’est encore le mot elegcho. Ce n’est pas la doctrine 

qu'ils détestent, c’est cette vie de Christ vécu dans un homme rempli du Saint-Esprit 

qu'ils détestent. 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. Que c’est Dieu qui 

produit en eux le vouloir et le faire.  
 

Maintenant, en revenant au troisième attribut du croyant rempli du Saint-Esprit, Jésus 

dit...  
 

3) 11 de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé.   
 

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie? Nous savons que le Doxa de Dieu est Son opinion, 

Ses valeurs, et Son jugement. Et le jugement juge. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit dira 

la même chose que Dieu, ainsi Il prononcera les jugements de Dieu. Or les gens se 

fâchent vraiment quand un prédicateur de justice prêche la justice. Oh, que oui, et j'en 

suis un témoin oculaire. Ils se fâchent et sortent. Ils ne veulent pas de prédicateur qui 

exposera...  
 

Il devait passer par là 57-0727 P:23 Maintenant, et le monde veut l’éclat. Ils ne veulent 

plus du prédicateur à l’ancienne mode, le vieille Evangile de feu et de soufre de 

l’enfer, comme nous avions l'habitude de le prêcher. Aujourd'hui, ils en veulent un petit 

du genre cheveux frisés à la Hollywood, revêtu d’une petite redingote, et je ne sais quoi, 

debout et sortant des blagues. Nous avons trop de blagues en public aujourd'hui, les 

Arthur Godfrey et ainsi de suite, et tous ces petits, ce que vous les appelez, et tout. Mais 
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ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c’est l’Evangile à l’ancienne mode dans la 

puissance et la résurrection de Jésus Christ, et un nettoyage dans l'église du pupitre au 

vestiaire. C'est exact. Nous en avons besoin, hommes et femmes. Nous avons eu trop 

d'évangélisme de Hollywood, trop de théâtre et de choses semblables. Nous avons 

besoin du vrai Jésus Christ authentique. Amen. 
  

La persévérance 62-0218 P:117 Si une vraie église était ordonnée de Dieu, vraiment 

rempli du Saint-Esprit, si le péché apparaissait dans l'église, ce sera comme un autre 

Ananias et Saphira. Quand une vraie église ... J’aimerais entrer dans une église, où 

l’en voit toutes les femmes et tous les hommes sous la puissance du Saint Esprit. Si 

quelqu'un avait fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit s’élèverait et le révélerait. Ils 

devaient tout mettre en ordre. Ce sont les dons de l'Esprit dans l'église. O Dieu, envoie-

nous une église comme cela; envoyez-nous une comme cela. Vous le croyez? Christ, 

est-il mort? Il est vivant.  
 

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité 60-0729 15 C’est comme avec 

Ananias et Saphira et ainsi de suite, l’Esprit de Dieu se lève et dénonce quelqu’un et lui 

dit qu’il mène une mauvaise vie, et – et Il réprimande ouvertement ce péché, et c’est 

pour cela que le Saint-Esprit est dans l’église, pour garder l’église pure et prête pour la 

Venue du Seigneur. Nous croyons cela.  
 

Convaincu alors concerné 62-0118 168 Que l'Eglise pentecôtiste se redresse, se mette 

en ordre avec Dieu, et je vous prouverai que le Saint-Esprit y viendra directement. Eh 

bien, ceci... L'église sera si remplie de la puissance du Saint-Esprit qu'aucun membre 

ne pourra commettre un seul péché. Le Saint-Esprit dévoilera immédiatement cela, 

comme dans le cas d'Ananias et Saphira. C'est vrai. Mais vous ne pouvez pas le faire 

quand vous ne voulez même pas recevoir votre formation de l'école maternelle. 

Certainement pas.  
 

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 62 Paul a promis par le Saint-Esprit que, dans 

les derniers jours, l’église tomberait dans l’apostasie ; des millions de gens. Il y aura 

l’apostasie, car les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de ceux qui font le bien ; n’ayant 

pas le discernement correct. 63 «Oh! Direz-vous, il s’agit là des communistes.» Il s’agit 

des soi-disant chrétiens. Observez le verset suivant : «Ayant l’apparence de la piété, 

mais reniant ce qui en fait la force», n’ayant pas le discernement spirituel. Lorsque 

vous avez le discernement spirituel et que le Saint-Esprit est sur vous, vous avez le 

discernement spirituel. Il dit amen à chaque promesse de Dieu.  
 

Présumer 62-0117 P:117 je voudrais entrer dans une église. J'espère pouvoir le voir 

avant de mourir (pour terminer), entrer dans une église une fois, et la traverser, et voir 

juste, oh, comment le péché ne pourra même pas s’installer dans cette église. Tout 

membre devrait le confesser avant qu'ils n’y soient même arrivés. Le Saint-Esprit le 
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dénoncerait sur place, comme ça (vous voyez?), juste comme, voyez les femmes assises là 

qui ressemblent à des dames, voyez des hommes qui ressemblent à des hommes, qui sont 

vraiment des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de l’Esprit. 

Laissez juste un péché être dans l'église n'importe où, le Saint-Esprit le dénonce 

rapidement. Comme Ananias, Saphira, là devant vous. Vous voyez? Oh, c’est une église 

que j’aimerais voir. J'aimerais pouvoir la voir.  
 

Maintenant, jusqu'ici nous avons vu ce que le Saint-Esprit fera dans les fils. C'était ainsi 

que Dieu a manifesté la Vie de Dieu à travers les sept âges d'église. Remarquez, aux 

versets 7-11, Jésus a parlé du rôle du consolateur dans les croyants. Mais maintenant au 

verset 12, Jésus commence à parler de l'Esprit de Vérité. Et ce qu'il dit ici est très 

différent de ce qu'il a dit concernant le consolateur.  
 

12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire; mais vous ne pouvez les supporter 

maintenant. 
 

Ainsi ce qu'il leur a dit jusqu'ici ils sont capables de le supporter, ce qui signifie, ils sont 

capables de le prendre. Mais ce qu'Il va leur dire après est destiné à une autre heure et à 

une autre époque. Et je veux que vous remarquiez, ce n'est pas une coïncidence que ça 

tombe au verset 13 qui est le nombre des Etats-Unis.  
 

13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la 

vérité: car il ne parlera pas de par lui-même; mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses qui vont arriver.  
 

Le discernement de l'Esprit 60-0308 102 (...) Encore un peu de temps et Je vais vous 

quitter, mais Je prierai le Père et Il vous enverra le Consolateur, Il vous rappellera ces 

choses.” Est-ce juste? C’est ce qu’Il est en train de faire ce matin. Et Il fera quoi? “Il 

vous montrera les choses à venir.” Le Saint-Esprit dans l’Église, dans les derniers 

jours.  
 

14 Celui-là me glorifiera; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 15 

Tout ce qu'a le Père est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien, et qu'il vous 

l'annoncera.  
 

Vous savez, beaucoup de ministre pensaient que frère Branham a renoncé et a quitté son 

appel en tant que prophète et a essayé de devenir un enseignant. Mais Jésus a dit que Son 

Esprit dans les derniers jours, nous montrerait les choses à venir, puis prendrait les choses 

qui sont à Lui et nous les montrerait. Le Saint-Esprit est l’enseignant, et le ministère de 

frère Branham qui suivait cette colonne de feu a dû aller du prophétique à 

l’enseignement, parce que c’est ce que Dieu a fait.   
 

VOIR JÉSUS 54-0718soir 5 je suis très reconnaissant que cet Esprit de Vérité devait 

être avec nous à la fin. Et cet Esprit de Vérité n’est nul autre que le Seigneur Jésus, lui-

même, dans la forme spirituelle.  
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Ainsi frère Branham nous dit que l'Esprit de Vérité, c’est le Saint-Esprit dans l’église du 

dernier jour, parce que c'est un ministère prophétique, vous montrant des choses à venir. 

Et comme frère Vayle me l'a dit à plusieurs reprises : « Brian, les gens disent quand je ne 

serais plus, s’en sera fini de l’enseignement, mais ils ont tort, parce que le Saint-Esprit 

est l’enseignant et aussi longtemps qu'il est ici il y aura l’enseignement. »  
 

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111e 120 (...) Et lorsque vous voyez 

Sa vie, vous reconnaîtrez alors Sa Parole. C'est vrai. "Quand Lui", un pronom 

personnel, pas une pensée, pas une imagination, pas une sensation, mais "quand Lui, le 

Saint-Esprit, sera venu, Il prendra les choses que je vous ai dites et Il vous les révélera, 

et Il vous montrera les choses à venir." C'est cela la naissance. C'est cela la 

confirmation que c'est la Parole. Et quand un homme dit qu'il a le Saint-Esprit, qu'il 

renie la Parole de Dieu et qu'il L'attribue pour une autre époque, comment le Saint-

Esprit peut-Il renier Sa propre Parole? Eh bien, montrez-moi une organisation dans la 

Parole.  
 

En d'autres termes, l'Esprit de vérité vous montrera des choses à venir, et si vous avez le 

Saint-Esprit, si vous êtes nés de nouveau, vous recevrez ce que le Saint-Esprit vous 

montrera.  
 

Remarquez, frère Branham nous explique ce qu'est la nouvelle naissance dans Christ est 

le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui le 

centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre 

de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. 

Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière, voyez, ce que 

Dieu essaie de faire. 234  Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors? Vous direz : 

«Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance?» C’est la révélation de 

Jésus-Christ à vous personnellement.  
 

Et rappelez-vous, la révélation est définie comme une manifestation de la vérité divine. 

Christ en vous manifestant, exprimant Sa propre Vie en vous et par vous  
 

239 Ainsi, c’est Christ S’exprimant dans l’individu, qu’il soit intellectuel ou qu’il soit – 

qu’il ne connaisse pas son ABC. La moitié des apôtres ne connaissaient pas cela, voyez, 

mais ils connaissaient Christ. On n’avait pas du tout fait attention à Pierre et à Jean, 

parce que ceux-ci auraient été à un quelconque séminaire. Il est dit : «Ils prêtèrent 

attention à eux et les reconnurent pour avoir été avec Christ», lorsqu’ils guérirent 

l’homme estropié, vous voyez, au portail. Ils savaient qu’ils – ils avaient été avec Christ. 

240 La nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce grand 

mystère, et c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire lorsque 

vous rassemblerez tout ce groupe là où la révélation est parfaitement en harmonie, et 

où Dieu exprime cela à travers Sa Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes 

choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste? Oh! Si seulement l’Eglise connaissait 



12 

 

sa position! Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura ce que 

c’est. Maintenant, remarquez. 241 Vous dites : «Frère Branham, mais cela – cela n’est 

pas...» Oh oui, cela l’est également. C’est la vérité.  
 

Prions. 
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