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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 9 
Notre Fête de Pâque 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

 

Cette nuit étant la nuit de la communion et la dernière de 2014, je voudrais prendre un 

court message en prenant pour texte Philippiens 2:13. Restons donc debout alors que 

nous ouvrons la Parole de Dieu à...  
 

Philippiens 2:13 car c‟est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir.  
 

Inclinons nos têtes et nos cœurs dans la prière.  
 

Ce pourquoi nous prenons ce soir notre texte dans Philippiens chapitre 2 c’est parce que 

frère Branham s’y réfère comme étant la raison pour laquelle Dieu vit dans Son Epouse 

en cette heure. Ainsi avec cela à l'esprit, examinons le prochain paragraphe que frère 

Branham exprime dans son sermon : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  
 

21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : « Seigneur, montre-nous 

le Père, et cela nous satisfera. » 22 Jésus a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec toi, 

Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi Me 

dis-tu : „Montre-nous le Père‟? »  
 

Dimanche passé sans être entré plus avant dans le sermon de frère Branham, nous avons 

seulement lu les paragraphes 19 et 20, par contre nous sommes entrés en profondeur au 

sujet de la première partie de Jean 14, qui commence par la conversation de Jésus avec 

Philippe. Maintenant, je ne savais pas ce que disait le paragraphe suivant, parce que 

quand je prépare un message, toutes les fois où nous nous réunissons, je lis seulement 

aussi loin que je vois une pensée de frère Branham, de peur d’en avoir trop à la fois, et de 

manquer cette première pensée du prophète, je lis seulement une phrase à la fois, et 

parfois tout un paragraphe ou deux.   
 

Par conséquent, je ne suis pas allé au-delà du paragraphe 20 dans ma préparation pour les 

sermons de la semaine dernière, sinon j'aurais exploité le verset 21 dans mon sermon. 

Mais je me suis arrêté à la pensée de frère Branham au sujet de 1 Timothée 3:16 et j’ai 

voulu vous montrer comment cette Ecriture est si  mal comprise par les unitaires.  
 

Cependant, si vous vous rappelez bien, je voulais prouver que le verset 14 n'était pas 

quelque chose d’isoler du chapitre 14 de Jean, mais plutôt qu’il s’enchainait avec la 

réponse que Jésus donnait à Philippe dans leur conversation qui a commencé au verset 6 ; 

et j'ai voulu montrer comment cette conversation avec Philippe s’enchaine directement 

avec ce que Jésus a dit dans Jean 14:12 et comment le texte de frère Branham de Jean 

14:14 était aussi étroitement lié au verset 12.  
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Par conséquent, ce soir nous continuerons de lire les remarques que frère Branham a 

faites concernant ce que Jésus a dit à Philippe, parce que je crois que c'est ce qui est 

vraiment crucial par rapport à la position que l’Epouse devrait occuper en cette heure 

tardive. Par conséquent, commençons à lire où nous nous sommes arrêtés dimanche passé 

et reprenons notre lecture au paragraphe 21 du sermon « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il 

été donné ? »   

21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : “Seigneur, montre-nous 

le Père, et cela nous satisfera.”22 Jésus a dit : “Il y a si longtemps que Je suis avec toi, 

Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi Me 

dis-tu : „Montre-nous le Père‟?” Dieu a été fait chair. 23 Maintenant, voilà. Le Père 

était Dieu au-dessus de vous, c‟est ce qu‟on dit. Et ça depuis Adam. Dieu, le Père, était 

au-dessus de Moïse et des enfants d’Israël, dans une Colonne de Feu. Ensuite, Dieu 

avec nous, en Christ; Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a 

dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en 

nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans 

l’Église. Qu‟est-ce que c‟est? Dieu à l’œuvre en vous. N‟importe où dans le monde, 

quand Il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu‟Il agit en vous pour 

accomplir Son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça! Dieu, le 

Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans Son Église, qu‟Il agisse à travers 

chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté Divine.   
 

Remarquez comment frère Branham nous amène de la conversation de Philippe avec 

Christ au Livre des Philippiens.   
 

Philippiens 2:13 car c‟est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir.   
 

Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre Jean 14 sans comprendre Philippiens 2.  

Certainement pas. Parce que sans comprendre Jean 14 dans son entièreté : comment 

toute la conversation de Jésus avec Philippe inclut les versets 12 à 14. Et sans 

comprendre que Jésus montrait à Philippe que quand vous Le voyez, vous voyiez le Père, 

c’est parce que la Vie même du Père vivait en Lui, et Jésus a continué et a dit, et ceux qui 

croient en moi, ceux qui sont remplis de Mon Esprit, ils feront également les mêmes 

choses que Moi, parce que c'est le même Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 

selon son bon plaisir.     
 

Maintenant, au lieu de simplement revenir encore à Jean 14, pour voir que c'est une seule 

et même conversation, et que Jean 14:12 n'est pas un commentaire isolé concernant 

William Branham qui viendra l’accomplir dans sa seule personne, comme le pensent 

certaines personnes. Retournons à Jean au chapitre 13 parce que c'est notre nuit de 

communion et nous lirons au chapitre 13 de la Cène, le dernier Souper que Jésus a eu 
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avec ses disciples, et nous prendrons la scène ici qui explique pourquoi la conversation 

s’est déroulée comme elle s’est déroulée au chapitre 14. Et vous verrez que la 

conversation du chapitre 14 s’est produite après la communion et le lavage des pieds.  
 

Jean 13:1 « Avant la fête de Pâque, » Permettez-moi de m’arrêter ici pour donner une 

explication.  
 

Nous savons que la Pâque était une fête juive (et elle l’est toujours), et qu’elle 

représentait l’époque du premier Exode où Moïse a dit aux enfants d'Israël alors en 

Egypte que chaque famille devait prendre un agneau pour chaque maison.  
 

Exode 12:1 L‟Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d‟Égypte : 2 Ce mois-ci sera 

pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l‟année. 3 Parlez 

à toute l‟assemblée d‟Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra un 

agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4 Si la maison est trop 

peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le 

nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau d‟après ce que chacun peut 

manger. 5 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre un 

agneau ou un chevreau. 6 Vous le garderez jusqu‟au quatorzième jour de ce mois; et 

toute l‟assemblée d‟Israël l‟immolera entre les deux soirs. 7 On prendra de son sang, et 

on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le 

mangera. 
 

Remarquez que les deux poteaux latéraux et le linteau supérieur qui est au-dessus de la 

porte, c'est le signe de la croix, montrant où le sang serait offert : à la croix de l'Agneau 

de Dieu.  
 

Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des pains 

sans levain et des herbes amères. 9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans 

l‟eau; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l‟intérieur. 10 Vous n‟en 

laisserez rien jusqu‟au matin; et, s‟il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au 

feu. 11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et 

votre bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. C‟est la Pâque de l’Éternel.  
 

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d‟Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés 

du pays d‟Égypte, depuis les hommes jusqu‟aux animaux, et j‟exercerai des jugements 

contre tous les dieux de l‟Égypte. Je suis l‟Éternel. 
 

13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et je 

passerai par-dessus vous, et il n‟y aura point de plaie qui vous détruise, quand je 

frapperai le pays d‟Égypte.  
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Maintenant, nous savons qu'en cette heure ce n'est plus le sang physique d'un agneau 

innocent, mais c'est la vie qui était dans l'Agneau de Dieu. Et dans chaque maison où vit 

cette Vie dans les croyants de Dieu, cette maison sera épargnée.  
 

14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en 

l‟honneur de l‟Éternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants.  
 

C'est pourquoi cette fête est encore célébrée par les croyants juifs, et la signification de 

cette fête est toujours très évidente pour Dieu, car de même que nous sommes témoins de 

la première et de la troisième lunes de sang dans cette tétrade des lunes de sang dont nous 

sommes sur le point d’en être les témoins, la première et la troisième qui est tombé en ce 

jour que Dieu a sanctifié pour les avertir et leur faire savoir que leur départ était pour très 

bientôt.  
 

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n’y 

aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du 

premier jour au septième jour, sera retranchée d‟Israël.:  
 

Maintenant, le levain ou la levure représentait les fausses doctrines ou faux 

enseignements. Jésus raconte la parabole du pain au levain dans Luc 13.  
 

Luc 13:20 Il dit encore : À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? .21 Il est semblable 

à du levain qu‟une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever 

toute la pâte.  
 

Remarquez, ce levain que la femme (qui représente l'église) a pris, elle l’a caché dans 

trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la farine soit contaminée par le levain. 
 

Jésus nous raconte encore cette parabole dans Matthieu 13:33 Il leur dit cette autre 

parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu‟une femme a pris et mis 

dans trois mesures de farine, jusqu‟à ce que la pâte soit toute levée.  
 

Maintenant, je pense qu'il est significatif que cette parabole de Jésus soit mentionnée 

deux fois dans la Bible. Et comme deux servent de témoignage, il nous faut alors 

comprendre ce que cela représente.  
 

D’abord, nous savons qu’une femme représente toujours l'église.  
 

Présumer 62-0408 50 (...) Une femme, l'église. La femme représente l'église, dans la 

Bible.  
 

Que ferai-je de Jésus appelé Christ 63-1124M 95 (...) Apocalypse 17, il a vu Rome se 

lever elle-même dans un système ecclésiastique, d'une femme. Une femme, l'église est 

toujours représentée par une femme. En effet, l'Epouse de Christ est une femme,...  
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Ainsi, nous remarquons que c'était une femme, l'église qui a caché du levain dans trois 

mesures de farine. Maintenant, la farine représente le pain de vie, l’aliment de la vie.  
 

Elie  et l’offrande de farine 60-0310 75  Maintenant, elle a pris la farine, qui 

représentait Christ. Et Christ est la Parole. "Au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle a 

habité parmi nous." Christ, l'offrande de farine! Puis, elle alla chercher l'huile. Et 

l'huile représente l'Esprit. Ainsi, elle assembla la Parole et l'Esprit, et elle se mit à 

mélanger Cela. 76 Oh! Quelque chose doit se produire lorsque cela arrive! 
 

Mais remarquez que cette femme dont Jésus parle dans la parabole, qui représente l'église 

du temps de la fin, a pris la farine et au lieu de la mélanger à de l'huile, elle y a ajouté du 

levain. Et le levain c’est ce que nous appelons la levure. Et elle fait lever le pain. Elle a 

pris trois mesures de farine, trois mesures de la Parole : « la Justification, la 

Sanctification, et le Baptême du Saint-Esprit » et au lieu d'y ajouter de l'huile, elle y a 

ajouté du levain, et a fait que toute la farine soit contaminée par ce levain.  
 

Ainsi, il sera important que nous comprenions ce qu’est ce levain si nous devons 

comprendre comment ce levain contamine toute la farine.  
 

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 Etes-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.  
 

Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128m 152 "Pendant sept jours, tu 

mangeras du pain sans levain…". On ne trouvera pas de levain parmi l'Epouse, 

aucune - aucune parole d'ajouté, rien du tout. Rappelez-vous que c'est une seule Parole 

qui est à la base de chaque cas de mort que l'on trouve sur la terre. Tous les enfants 

illégitimes sont nés parce que Eve, la première église, l'épouse du premier Adam, douta 

de la Parole de Dieu et accepta des objections des dénominations, des intellectuels ou 

des écoles. En effet, on raisonna sur la Parole de Dieu, en disant: "Bien sûr que Dieu est 

un Dieu bon." Dieu est un Dieu bon, mais Il est aussi un Dieu juste. Il doit tenir Sa 

Parole. L'école, elle, accepta cela. 153 C'est là que vous jeunes séminaristes, vous avez 

sans doute reçu un appel dans votre vie, mais vous vous précipitez dans une école 

biblique pour qu'on vous injecte cette doctrine, et c'est là que vous mourez. Accrochez-
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vous à Dieu et à Sa Parole. Ils ne vous le permettront pas, ou vous ne pourrez même pas 

devenir membre de leur assemblée, ils ne voudront pas de vous à la chaire. C'est 

pourquoi, laissez-les faire, laissez les morts enterrer les morts; suivons Christ, la Parole.  
 

Ainsi, vous voyez, ce levain est la fausse doctrine que l'église a injectée dans les trois 

mesures de farine au point que la chose entière soit devenue un tas de corruption et de 

mort. Maintenant,  retournons au premier enseignement de l'Exode de Dieu par Moïse.  
 

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n‟y 

aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du 

premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël. 16 Le premier jour, vous aurez 

une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne 

fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque 

personne. 17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c‟est en ce jour même 

que j‟aurai fait sortir vos armées du pays d‟Égypte; vous observerez ce jour comme une 

loi perpétuelle pour vos descendants.  
 

Ainsi, nous voyons où la fête de la Pâque a commencé, et ce pourquoi aucun levain 

n’était ajouté au pain de vie. Car s’ils devaient attendre qu'il soit levé, ils n’auraient pas 

été prêts à fuir l'Egypte quand il était temps.  
 

18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans 

levain jusqu‟au soir du vingt et unième jour. 
 

19 Pendant sept jours, (qui représentent pour nous les sept âges de l'église) il ne se 

trouvera point de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé 

sera retranchée de l’assemblée d‟Israël, que ce soit un étranger ou un indigène.  
 

20 Vous ne mangerez point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des 

pains sans levain. 

21 Moïse appela tous les anciens d‟Israël, et leur dit : Allez prendre du [menu, petit] 

bétail [agneau ou chevreau] pour vos familles, et immolez la Pâque.  
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez une autre chose extrêmement importante pour 

nous en cette heure. L'agneau était promis pour une maison, selon vos familles. Et 

l'Agneau, c’est Christ. Le Sang de l'Agneau devait être appliqué pour chaque maison, 

chaque famille.  
 

Le signe 63-0901M 115 Le Signe est appliqué. Seul le Signe est reconnu maintenant. 

Voyez-vous? Il a fait cela, afin que le Signe puisse venir. Le Signe était la Vie de Dieu.  
 

Le Signe 63-0901M 370 C‟est ce qu‟a fait Jacob. Il a dit à sa femme, et à tous ceux qui 

étaient avec lui : “Lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous.” Amen! 

371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit : “Lavez vos vêtements, 
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n‟allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car dans trois jours nous 

passerons le Jourdain!» Amen! Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 

Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, laissez 

votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C‟est ça. Cela produira son effet. 

Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, 

avec foi. Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... 

que cela arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. 

Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à 

votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-

vous là, en disant : “Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, 

Seigneur.”   
 

Oh, frère quelle promesse bénie nous avons, appliquons-la frère, appliquez-la sœur, et 

observez comment vos enfants y réagissent.  
 

22 Vous prendrez ensuite un bouquet d‟hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera 

dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang 

qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin.   
 

Oh, ne quittez pas cette maison qui est couvert par le sang, ne la quittez pas,  
 

23 Quand l’Éternel passera pour frapper l‟Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur 

les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 

destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. 

24 Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 

25 Quand vous serez entrés dans le pays que l‟Éternel vous donnera, selon sa promesse, 

vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie 

pour vous cet usage? 

27 vous répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Éternel, qui a passé 

par-dessus les maisons des enfants d‟Israël en Égypte, lorsqu‟il frappa l‟Égypte et qu‟il 

sauva nos maisons. Le peuple s‟inclina et se prosterna. 28 Et les enfants d’Israël s’en 

allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron; ils firent ainsi.  
 

Maintenant, nous revenons à cette fête de la Paque symboliquement ce soir alors que 

nous prenons la communion, et dans trois mois à partir de maintenant, comme celle du 

premier jour de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif, où cet évènement s’est 

produit, nous verrons une grande éclipse solaire en ce jour, et le soleil représente les 

gentils ou les gens des nations. Les gentils utilisent le calendrier solaire, les juifs utilisent 

le calendrier lunaire. Et le premier jour du calendrier juif, vous remarquerez que le soleil 

s’obscurcira dans son entièreté. Ce qui montre que la lumière du Fils de Dieu sera 

complètement masquée aux gentils.  
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Puis 14 jours plus tard, le 14
ième

 jour de Nissan, (qui est représenté dans notre calendrier 

comme le 4 avril 2015) la lune deviendra rouge-sang. Ce sera la troisième lune rouge-

sang des quatre (lunes rouge-sangs) dans la tétrade, qui tombent toutes pendant des fêtes 

juives. Ce sera la deuxième lune de sang de Pâque, et deux c’est un témoignage. En 

outre, le 14
ième

 jour de Nissan, c’est le jour où les juifs doivent commencer leur fête de 

pain sans levain. L'offrande de farine est maintenant pour eux. Dieu en a fini avec les 

gentils. Oh secouez-vous frères et sœurs, il est plus tard que vous ne pensez.  
 

Finalement, la dernière lune de sang viendra à la Fête des Tabernacles dont frère 

Branham a dit qu’un tabernacle est une tente, et cette fête tombera le 28 septembre 2015 

(ce qui est le 28/09/2015) puis il ne tombera plus de lune de sang un jour de fête juif 

avant 1.000 ans. Remarquez, il y a trois 9 et 9 représente ce qui suit:  
 

E. W. Bullinger dans son livre, « Numbers in Scripture » [Les nombres dans la Bible] 

dit ceci du nombre neuf : Le nombre neuf est un nombre très remarquable par bien des 

égards. C'est le dernier chiffre, et marque donc la fin; et il est significatif de la 

conclusion d'une chose. Il est apparentée à six, six étant la somme de ses facteurs : 

(3x3=9) et (3+3=6) et il est ainsi significatif de la fin de l'homme, et de l'addition de tous 

les œuvres de l'homme. Neuf est donc le chiffre de la finalité et du jugement. Car le 

jugement est confié à Jésus en tant que Fils de l‟homme. 
 

Jean 13 :1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de 

ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son 

amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de 

Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, qui savait que le Père avait 

remis toutes choses entre ses mains, qu‟il était venu de Dieu, et qu‟il s‟en allait à Dieu, 4 

se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa de 

l‟eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le 

linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu 

me laves les pieds! 7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas 

maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me 

laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n‟auras point de part avec moi. 9 

Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. 

10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n‟a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous.11 Car il connaissait celui qui le 

livrait; c‟est pourquoi il dit : Vous n‟êtes pas tous purs. 
 

Ok, puis il lave les pieds des apôtres.  
 

12 Après qu‟il leur eut lavé les pieds, et qu‟il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et 

leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m‟appelez Maître et Seigneur; 

et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le 
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Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai donné 

un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous 

le dis, le serviteur n‟est pas plus grand que son seigneur, ni l‟apôtre plus grand que celui 

qui l‟a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez. 18 Ce n‟est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j‟ai choisis. 

Mais il faut que l‟Écriture s‟accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son 

talon contre moi. 19 Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, 

lorsqu‟elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui reçoit celui que j‟aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui 

m‟a envoyé. 21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, l‟un de vous me livrera. 22 Les disciples se 

regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que 

Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit signe de demander 

qui était celui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s‟étant penché sur la poitrine de 

Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce? 26 Jésus répondit : C‟est celui à qui je donnerai le 

morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, 

l‟Iscariot. 27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce 

que tu fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit 

pourquoi il lui disait cela; 29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la 

bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu‟il lui 

commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se 

hâta de sortir. Il était nuit. 31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de 

l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu 

aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 33 Mes petits enfants, je suis 

pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j‟ai dit aux Juifs : 

Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 34 Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 

aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci tous connaîtront que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l‟amour les uns pour les autres. 36 Simon Pierre lui dit : 

Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit : Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, 

mais tu me suivras plus tard. 37 Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te 

suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. 38 Jésus répondit : Tu donneras ta vie 

pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié 

trois fois.   
 

Remarquez maintenant, la communion et le lavage de pied sont finis, et Jésus commence 

à leur dire qu'il doit les quitter pour un peu de temps.  
 

Jean 14:1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2 Il y a 

plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n‟était pas, je vous l‟aurais dit. 
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Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 

préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 

vous y soyez aussi. 4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. 5 Thomas lui dit : 

Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7 

Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l‟avez vu. 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela 

nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas 

connu, Philippe! Celui qui m‟a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? 

10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait 

les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à 

cause de ces œuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 

aussi les œuvres que je fais, et il 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. 15 Si 

vous m‟aimez, gardez mes commandements. 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  (il ne le comprend 

point) et ne le connaît point; (et ne l’ont pas éprouvé par l’expérience) mais vous, vous le 

connaissez, (mais vous L’avez éprouvé par l’expérience) car il demeure avec vous,  

(C'est le temps présent, parce que Dieu était alors en Jésus, Il était alors AVEC eux, mais 

pas encore en eux.) et il sera en vous. (Mais dans le futur, Il viendra aussi vivre en vous) 

18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et 

le monde ne me verra (comprendra) plus; mais vous, vous me verrez (comprendrez), car 

je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez (vous aurez une 

connaissance empirique, une connaissance qui s’appuie uniquement sur l’expérience) que 

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

l’écho de) mes commandements 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. 22 Jude, non 

pas l‟Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que 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.  
 

Remarquez que c’est le fait de venir en nous qu'Il appelle Se manifester à nous ou Se 

faire connaitre à nous.  
 

Alors en revenant au sermon de frère Branham, relisons le paragraphe 21 afin que vous 

puissiez voir comment tout cela s’enchaine...  
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21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : “Seigneur, montre-nous 

le Père, et cela nous satisfera.”22 Jésus a dit : “Il y a si longtemps que Je suis avec toi, 

Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi Me 

dis-tu : „Montre-nous le Père‟?” Dieu a été fait chair. 23 Maintenant, voilà. Le Père 

était Dieu au-dessus de vous, c‟est ce qu‟on dit. Et ça depuis Adam. Dieu, le Père, était 

au-dessus de Moïse et des enfants d’Israël, dans une Colonne de Feu. Ensuite, Dieu 

avec nous, en Christ; Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a 

dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en 

nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans 

l’Église. Qu‟est-ce que c‟est? Dieu à l’œuvre en vous. N’importe où dans le monde, 

quand Il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu’Il agit en vous pour 

accomplir Son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça! Dieu, le 

Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans Son Église, qu‟Il agisse à travers 

chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté Divine.   
 

Je pense que nous conclurons ici ce soir, mais vous devriez être capable de voir que Jean 

13, c’est la célébration de la fête de la Pâque, puis Judas qui part tôt pour trahir Jésus, ce 

qui conduit à Jean 14 où Philippe a posé des questions, et Jésus leur a montré que c'était 

Dieu produisant en Lui le faire selon le bon plaisir de Dieu, puis au verset 12, il nous dit 

que le même Dieu qui a produit en Lui, produira en vous, le vouloir et le faire selon le 

bon plaisir de Dieu, et nous voyons cette conversation alors qu’ils sont prêts à partir pour 

la période finale de sa grande épreuve dans le jardin de Gethsémané, où, comme frère 

Branham l'a dit, Il a eu Sa plus grande victoire parce que Jésus devais d'abord mourir à 

Lui-même, (dans l'Esprit) avant de pouvoir mourir physiquement sur la croix. Et vous et 

moi devons d’abord mourir à nous-même, avant de pouvoir être vraiment crucifiés avec 

Lui.  
 

Ce qui nous amène à ce que frère Branham dit au paragraphe suivant 24 Quand des 

hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se moquent, c’est de Celui qui 

vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a dit : “Heureux serez-vous lorsqu‟on 

dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Mon Nom. Heureux serez-vous.” 

Et, aussi : “Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.” En 

effet, quand Dieu S’est fait connaître en Christ, ils L’ont haï. Qui Le haïssait le plus? 

L’église. C’est l’église qui Le haïssait le plus. Ils Le haïssaient plus que les–les ivrognes. 

Ils Le haïssaient plus que tous les autres. C’est l’église qui Le haïssait. Alors, par 

conséquent, quand vous voyez kosmos, “l‟ordre du monde, le monde ne L‟a point 

connu”, ça veut dire “l’église”, la soi-disant, “ne L’a point connu. Il est venu chez les 

Siens, et les Siens ne L‟ont point reçu.” “Mais à tous ceux qui L‟ont reçu, à ceux qui 

croient en Son Nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.” Oh, comme nous 

devrions L‟aimer et L‟adorer! Le dessein de Dieu, qui voulait être en communion! 
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Prions...  
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