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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné n° 13
Le niveau de préparation de l’EpouseBrian Kocourek, PasteurCe matin, j’aimerais prendre un sujet qui émane de la lecture des prochainsparagraphes du sermon de frère Branham intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-ilété donné? », mais je voudrais en réalité prendre mon texte dans l’épitre desPhilippiens. Or l’apôtre Paul nous offre beaucoup de matière à réflexion au chapitre3 alors que nous commencerons à lire au verset 7. Avant, il venait de parler de sesnombreuses réalisations en tant qu’Hébreux des Hébreux, Pharisiens desPharisiens, et cependant tout ce qu’il a réalisé en pedigree et en Judaïsme, il a ditavoir tout considéré comme perte afin de gagner Christ.

Philippiens 3:7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées
comme une perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses comme une
perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner
Christ, 9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais
avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 10
Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort,Remarquez, il nous dit: « gagner puis perdre ce qu’il a gagné », « gagner puis tout
perdre pour Christ ». Pensez à ces Paroles alors que nous inclinons nos têtes dans laprière.Vous pouvez vous asseoir:Je voudrais que vous considériez ce que l’apôtre Paul nous dit ici.Par conséquent, laissez-moi vous lire ce passage de la transcription appelée Le
Message7-9 Mais ces qualifications que les gens brandissent comme quelque chose de
spéciale, je les déchire et les mets au rebus, avec tout autre chose dont je m’attribuais
le mérite. Et pourquoi ? A cause de Christ. 8 Oui, toutes les choses que je pensais
jadis être si importante ont disparu de ma vie. En comparaison du grand privilège
de connaître Christ Jésus comme mon Maitre, de première main, tout ce que je
pensais aimer est insignifiant, de la crotte de chien. J’ai jeté tout cela aux ordures
afin de pouvoir étreindre Christ et être étreint par lui. Je n’ai pas voulu d’une
conception de juste-sage-esse (justice) insignifiante et inférieure qui vient du fait
d’observer une liste de règles alors que je puis avoir la bonne sorte de justice qui vient
du fait de faire confiance à Dieu, la juste-sage-esse (justice) de Dieu.Or comme l’apôtre Paul continue, je voudrais que nous faisions très attention à ses
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Paroles, parce qu’Elles parlent de multitude de gens en cette heure où nous sommes.
10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 11 si je puis, à la
résurrection d’entre les morts.Remarquez Paul dit que je suis disposé à laisser tout ce qui m’était important, afinde ressusciter dans la résurrection du juste. En d’autres termes, Paul était mort àtout sauf à Christ et à Sa Puissance de résurrection. Puis au verset suivant, il vousfait savoir qu’il n’est pas encore arrivé là où il veut, mais il est en chemin, et il nes’arrêtera pas en chemin pour voir d’où il est venu ni où il est arrivé.
12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la
perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par
Jésus-Christ. 13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant
ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 15
Nous tous donc qui sommes parfaits, (mûr, mature) ayons cette même pensée; et si
vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.Remarquez que l’apôtre Paul nous dit que notre voyage est une progression. Dansnotre croissance, nous commençons au point A et partons au point B. Puis du point Bnous poursuivons notre chemin au point C. Progressant toujours et ne s’arrêtantjamais trop longtemps en trouvant un confort dans notre position actuelle dansnotre voyage.Puis il nous dit au verset 16 : Peu importe le niveau où nous sommes arrivés, nousdevons marcher à ce niveau, et ne jamais regarder en arrière. 16 Cependant, pour
là où nous sommes déjà parvenus, marchons par une même règle, et pensons à
la même chose. [La version de la Bible autorisée pour ce verset. Note duTraducteur]
17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon
le modèle que vous avez en nous. 18 Car plusieurs marchent, (Plusieurs sont avecnous dans ce voyage) dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en
pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, [Version Darby pour ce verset.Note du Traducteur] 19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
20 Mais notre cité à nous (notre vie) est dans les cieux, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, 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. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ.
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Remarquez, il conclut: je cours vers, ce qui veut dire, m’arrêter ne me satisfait pas,mais j’avance vers le but de la vocation céleste de Dieu que j’ai vu en Christ.Récemment, j'ai reçu de mon contact ... de quelques frères qui critiquaient d'autresministres de mes amis, me disant que ces ministres n'enseignent pas la doctrinedans leurs églises. Maintenant, je sais de première main que les deux ministresmentionnés l'enseignent, mais ils ont progressé dans la doctrine à un point où cetautre frère n'est pas encore arrivé. Et j'ai pensé en quoi consistait la versionparticulière de ces frères, de la doctrine du message, et il m’est venue à l’esprit quesi vous prêchez la « Parousia de Christ » ou comme frère Branham l'a appelé« l’Apparition avant la Venue », ce frère pensait : « C’est ça la Doctrine ».Alors j'ai pensé, vous savez, c’est là où tant de personnes ont des complexes quand ilest question de ces choses.Il est vrai que vous devez avoir une compréhension de ce que Dieu est en train defaire en cette heure, et par conséquent, il est essentiel de comprendre la Parousia-Présence de Christ, qui a été enseigné par William Branham comme « l’Apparitionavant la Venue », mais ce n’est pas tout ce en quoi consiste la Doctrine du Message.Alors aujourd’hui, j’ai pensé à décomposer un peu les choses afin que vous puissiezcomprendre comment toutes les doctrines que frère Branham nous a enseignées setiennent afin que nous puissions avoir une pleine compréhension de ce que Dieu esten train de faire en cette heure.Ok, alors commençons par la Parousia. Or frère Branham a enseigné la Parousia deChrist comme étant l’Apparition qui vient avant la Seconde Venue.Dans son sermon: Jésus Christ est le même 62-0718 P:82 Père céleste, nous
sommes reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste avant la
venue du Juste, Ton merveilleux, glorieux, tendre Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus
Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la
venue, et il y a une grande différence entre le mot « apparition » puis « venue ».
Maintenant, Père, nous nous rendons compte que l'église a traversé l'étape de la
justification, l'étape de la sanctification, l'étape de recevoir le Saint-Esprit.
Maintenant, les pierres sont taillées pour le bon ajustage du ministère de Jésus Christ
pour s’unir pour prendre l'église.Je veux que vous remarquiez que frère Branham parle des étapes que l’église doittraverser. Et je crois que c’est là où plusieurs personnes se trouvent coincé en cetteheure.Comme je l’ai dit, nous avons des frères qui pensent: « Ce frère n’enseigne pas la
doctrine dans son église et ce frère non plus, parce qu’il ne prêche pas la doctrine que
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je prêche. » et pensent qu’enseigner la Doctrine consiste en la Parousia et en laDivinité. Frère Branham dit: nous ne devons pas critiquer un autre prédicateur ouune autre église pour ce qu’ils enseignent. Je sais avoir fait cette erreur dans lepassé, et j’essaie de ne pas le faire, mais parfois, pour défendre ce que nous croyonset enseignons, je dois cogner sur ce que les autres disent en opposition à ce quenous croyons, ainsi nous pouvons démolir ces arguments et montrer où se trouveréellement la vérité.Mais en raison de ce genre de discorde courante, j'ai dit aux frères, dans moncourriel,  je pense que nous devons établir en quoi consiste la Doctrine du Message.La Doctrine du Message, c’est la doctrine que William Branham a enseignée, pointbarre. L’Apparition et la Venue n’est qu’une partie de cette doctrine. Et la Divinité,bien qu’elle soit la plus grande de toutes les révélations, de comprendre la Divinitésuprême de notre Seigneur Jésus-Christ, cependant ce n’est qu’une partie de laDoctrine du Message. La relation entre le Père et le Fils, entre le Père et Ses fils, n’estqu’une partie de cette doctrine. Et cependant, toutes ces doctrines travaillentensemble, main dans la main, et chacune n’est qu’une étape dans notre croissanceen Christ.Le problème tel que je le perçois, c’est comme nous l’avons lu: la justification étaitseulement une étape de compréhension que l’église devait atteindre dans sacroissance en route vers l’enlèvement, et cependant la justification a frayé une voiepour que la sanctification entre dans l’église. Et la Sanctification n’était qu’une autreétape que l’Eglise devait traverser en route pour la Préparation de l’enlèvement, etcependant la Sanctification fraya une voie pour le baptême du Saint-Esprit.Ainsi vous pouvez voir comment chaque étape conduit à une autre, ou à un appelplus élevé en Christ Jésus. Mais aucune étape n’est le tout. Et pourtant trop de gensdisent: vous ne croyez pas à la Parousia, vous n’êtes pas dans la doctrine. Puis ilprêche la Parousia et ils disent: mais vous ne savez pas qui est descendu, vous necomprenez pas la Divinité, dont vous n’êtes pas dans la doctrine.Et ce que je vois se produire, c’est ceci: les hommes regardent l'étape actuelle où ilsse trouvent et disent si vous n'êtes pas à cette étape avec moi, vous n’êtes pas dutout branché.  Et c'est là où nous faisons montre de notre immaturité en tant quecroyants Chrétiens.La Parousia-Présence (qui est l’Apparition) peut être observé dans Matthieu 25.Dans Matthieu 25, nous entendons le cri au milieu de la nuit, le cri de minuit, qui estle « cri » de 1 Thessaloniciens 4:13-18. Or toutes les vierges, les sages et les folles,ont entendu ce Cri de Minuit.Remarquez, lorsqu’elles l’entendirent, elles sont toutes sorties pour rencontrer Celui
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Qui se tenait dehors. Le Message de celui qui criait était « allez à SA rencontre », etelles sont sorties à la rencontre de Celui que le cri de minuit disait d’aller à Sarencontre.Les deux groupes entendirent ce même Message. Elles entendirent le Cri, ellesentendirent le Message, et elles sont toutes sorties pour chercher à savoir qui estcelui qu’elles sortirent rencontrer.Et « aller à Sa rencontre », signifie entrer dans Sa Présence. Ainsi Matthieu 25, le cride Minuit ou le Cri, c’est la présence, Il est ici. Et les deux groupes, des vierges sageset des vierges folles, crurent la Parousia de Celui qu’elles devaient sortir rencontrer.Par conséquent, si vous prêchez la Parousia-Présence, cela vous introduit dans legroupe des vierges, sages ou folles.Or pendant qu’elles cherchaient à savoir, elles ont découvert l’identité de celui quiest vraiment descendu (c'est pourquoi frère Vayle s’est mis à enseigner la Parousiade 1977 à 1984 montrant que l’Apparition vient avant la Venue. Puis quand il aconstaté que les gens n'ont pas compris Qui était celui qui est descendu (parce quebeaucoup enseignaient que l'agneau est descendu), alors il a commencé à enseignersur la Divinité pour qu’ils puissent comprendre Qui est descendu.Pour comprendre la Divinité, vous devez comprendre la différence entre le Père et leFils, et que c’était le Père de Gloire qui est descendu.Il n’est pas dit que les vierges folles ne comprenaient pas qui est descendu, (C’est laDivinité) mais il nous est plutôt dit qu’elles n’étaient pas prêtes à Le rencontrer.Par conséquent, les vierges folles comprenant qu’elles n’étaient pas prêtes partirentacheter de l’huile, (elles comprirent qu’elles n‘avaient pas le Saint-Esprit) et ellescomprirent qu’elles n’étaient pas en fait prêtes à rencontrer Celui dont il est questiondans le Cri.Les vierges sages entrèrent parce qu'elles étaient prêtes. Maintenant, ce sont les troisétapes de l'état des vierges sages de Matthieu 25. Elles entendent le Cri, ça c’est uneétape, elles étudient la présence de Celui dont parle le Cri, ça c’est une autre étape,elles comprennent qui est Celui qui est descendu (la Divinité), ça c’est une autreétape des vierges sages, mais ce n’est pas la fin de l’histoire.Elles se sont préparées elles-mêmes à rencontrer Celui dont il est parlé dans le cri aumilieu de la nuit, le Cri de minuit, ça c’est complètement une autre étape. Et enfin,elles entrent avec Celui dont la présence est venue, et la porte, (la Parole de Dieu) estfermée. Tout comme au jours de Noé lorsque Dieu ferma la porte, et « Que celui qui
est juste (correctement sage) soit encore correctement sage, que celui qui n’est pas
correctement sage soit encore incorrectement sage, et que celui qui est saint se
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sanctifie encore. Et que celui qui est souillé se souille encore. »C’est là où nous en sommes aujourd’hui. Nous avons pris un tournant, et ceux quin’enseignent que l’apparition et la venue sans montrer qui est descend ne font quedire ce que les vierges folles et les vierges sages ont dit à l’unisson : « Quelqu’un est
ici, allons découvrir qui est-ce ? »C’est là où beaucoup de personnes, qui sont arrivé aussi loin, en sont. Ils sont enmode découverte de celui qui est descend, qui est le Cri qui parle de celui qui attenddehors.La Divinité est essentielle pour comprendre qui est descendu. Ce qui n’est pasenseigné par beaucoup de gens. Cependant la Divinité est essentielle pour savoir quise tient à l’extérieur de la porte et frappe, c’est le Juge Suprême de Jacques 5, etcependant ils veulent vivre de n’importe quelle façon, en sachant que le Juge estici et que le (jugement du) Trône Blanc a déjà commencé.Dans son sermon: La foi Parfaite 63-0825E frère Branham dit: “189 Je suis votre
frère, et, en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et j’essaie de mon
mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le
Trône blanc, prenant ce... pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant
par Son Nom que c’est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c’est
arrivé. Je sais que c’est arrivé et vous aussi le savez, et c’est ainsi. C’est vrai. Amen!Par conséquent, le Juge étant présent ici et maintenant, Il peut amener lesjugements. Et comme Jésus a dit dans Jean 12:48 « Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le
jugera au dernier jour. 49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui
m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que
son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis
comme le Père me les a dites. »Ainsi nous voyons que c’est le Père qui est la Parole qui vient comme Juge dans lesderniers jours. Ainsi c’est Dieu « la Parole », le Père de Gloire, qui se tient à la porteet frappe, et il est descendu comme Juge.
Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas
jugés : voici, le juge est à la porte.Et dans le livre de l’Apocalypse au temps de l’église de Laodicée, nous lisons...
Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône.
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Ceux qui sont arrivés aussi loin que « l’Apparition », ou « la Parousia », sont en trainde prêcher une compréhension que frère Vayle a prêchée autrefois de 1977 à 1984.Il y a plus de 30 ans. Ils sont à cette étape juste maintenant.En 1984, il a commencé à enseigner sur Celui qui est descendu parce que nombreuxsont ceux qui enseignaient que l’agneau était descendu. Mais frère Branham l’aenseigné différemment.William Branham nous a enseigné que l’on ne voit pas l’agneau d’Apocalypsechapitre 5, lorsqu’il ouvre les sceaux, jusqu’au chapitre d’Apocalypse 19, lorsqu’ilrevient avec ses Saints. Par conséquent, l’agneau n’est pas encore venu, et c’est lePère de Gloire qui a quitté Son trône, et qui est descendu avec le livre ouvert.L’agneau est remonté sur le trône lorsque cela est arrivé.Mais d’autres ne prêchent que la Parousia, et sans comprendre la Divinité, ils n’ontpas tout le tableau. Et d’autres prêchent la Divinité correctement, mais ils ne sepréparent pas pour Le rencontrer.Ainsi vous pouvez être à n’importe quelle étape sur la route, mes frère et sœurs, etcependant ne pas être prêt à entrer au souper des noces.D’autres sont arrivés jusqu’à la Divinité et la prêche mais s’arrêtent là. Ils ne sepréparent pas par la compréhension qu’ils ont de la doctrine. Vous devezimpérativement avoir le même Esprit qui était en Jésus pour être vivifié et fin prêt.La doctrine seule ne produira pas ce niveau de préparation de l’épouse.La révélation entière de Jésus Christ doit amener les élus dans l’achèvement de leurcaractère, pour les rendre prêts pour l’enlèvement.C’est en ça que consiste Ephésiens 4. C’est pourquoi tout le but du quintupleministère, d’après Paul, c’est d’amener les gens ensemble dans l’unité de La Foi, etPaul dit également dans Ephésiens 4 qu’il n’y a qu’une seule Foi parce qu’il n’y aqu’un seul Seigneur, et nous savons que la Foi est une Révélation. Ainsi si vousprêchez Deux Seigneurs, c’est que vous ne comprenez pas la Divinité. Et si vous ne Laconnaissez pas, c’est que vous n’êtes pas prêts à Le rencontrer.Par conséquent, le quintuple ministère doit amener les élus à l’unité dans cetterévélation de Jésus-Christ. Puis Paul ajoute: et à la connaissance du Fils de Dieu. Orsans l’enseignement du Père et du Fils, vous n’avez pas de compréhension, pas deconnaissance du Fils de Dieu et vous restez dans votre mentalité unitaire.
Éphésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le
perfectionnement des saints (l’achèvement ou la maturation) en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification (la construction) du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que
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nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (pas juste une foi, mais La Foi et auverset 8, il a dit : il y a Un Seul Seigneur, et Une Seule Foi, qui est la révélation de Jésus
Christ, la manière dont Dieu était EN Christ Se réconciliant avec le monde puis Paulajoute) et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (pleinementmûr, mature), à la mesure (le metron, la mesure ou la dose) de la stature (ducaractère) parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions
à tous égards EN celui qui est le chef, Christ.En conséquence, frère Vayle a enseigné la Divinité de 1984 à 2000 ce qui était sadernière série, elle portait sur la Divinité, parce que les gens ne comprenaientsimplement pas qui est descendu.Mais Matthieu 25 ne finit pas avec les vierges sages et folles qui sortent et entrentdans Sa Présence, et qui savent qui est celui qui est descendu. Ça finit avec les viergessages qui se sont préparées elles-mêmes pour Le rencontrer, pendant que les viergesfolles ne se sont pas préparées.Dieu nous a amené au-delà de l’étape de comprendre l’Apparition et la Venue, decomprendre la Divinité et de savoir qui est descendu. Il nous a introduits dans la
révélation effective de Jésus Christ où nous devenons Lui parce que nous sommeschair de sa chair et os de ses os. Nous sommes des fils et nous sommes semblables àl'image du fils premier né.  Et cela nous rend prêts pour l’enlèvement. En dehors decela, nous ne pouvons pas être prêts pour l’enlèvement.Nous venons de lire où l’apôtre Paul a dit que nous devons impérativement croitre en
Lui, pas à Lui. Par conséquent, ce sur quoi on devait mettre l’accent c’est d’amenerl’épouse au point où elle renvoie, réfléchit ou reflète le Fils de Dieu dans le moindredétail, de même que le prophète de Dieu était une sorte de prémices pour cet âge.Et si vous ne prêchez que la Parousia, ou la Parousia et la Divinité, et que vousn’êtes pas prêts à rencontrer Celui qui est venu, c’est que vous n’avez pas pris cedernier tournant. Vous ne serez pas du nombre des gens qui se sont préparés eux-mêmes.Dans son sermon: Et tu ne le sais pas 65-0815 P:15 frère Branham a dit: 39 « (...)
Pour autant que je sache, je ne vois rien maintenant qui empêche la Venue du Seigneur
Jésus, sinon que Son Église n’est pas prête.... »Et pourquoi pouvait-il faire une telle déclaration ? Parce que le cri au milieu de lanuit, le Cri, nous a appelés à sortir Le rencontrer. Il nous a introduits à la Parole, DieuSe tenant devant des groupes d’hommes, le Dieu Puissant dévoilé devant nous.Pour être prêts, nous devons impérativement être semblables à l’image du fils
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premier né, et nous devons impérativement être le bon genre de fils pour êtreadopté comme fils.Pour terminer, je veux lire dans « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? », ensorte que vous puissiez voir clairement que nous progressons d’une étape à uneautre.
31 (. . . )  Dieu S’est déversé en Christ.  Exact. 32 Christ S’est déversé dans
l’Église. C’est pourquoi, maintenant regardez bien : “En ce jour-là vous connaîtrez
que Je suis dans le Père, que vous êtes en Moi, et que Je suis en vous. En ce jour-là
vous le saurez.” Car c’est, tout ça, c’est un plan de rédemption qui se déroule, c’est
Dieu, qui revient pour vivre dans, et demeurer avec, et avoir de la communion
avec Son peuple, comme Il l’avait fait au commencement. Maintenant, alors, dès
qu’Il aura fait parvenir Son Église à l’état où Elle peut prononcer, qu’Il aura fait
parvenir Son Église à un point où Il peut Se déverser à travers Elle, et aimer, et
convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un Éden. Il ramènera Son
Église là où Elle–Elle L’avait quitté, Il La ramènera de nouveau à un Éden, là où Elle
était tombée. Maintenant, Elle... C’est là qu’Elle avait pris Son départ, au début, ou Sa
chute. C’est là qu’Elle sera ramenée tout droit, toutes ardoises nettes par la
rédemption, ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là.
33 L’Église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l’Église, en réalité, après
la réforme, les quinze cents ans de l’âge des ténèbres... Luther a été le premier
réformateur qui est apparu après le cercle des apôtres. Et là, quand Luther est apparu,
Dieu a fait tomber un peu de l’Esprit, et L’a déversé sur l’Église, dans la
justification. Et puis, à l’époque de Wesley, Il a déversé un peu plus de Lui-même,
dans la sanctification. Et au fur et à mesure que l’âge a avancé, jusqu’au temps
de la fin, Dieu a rempli Son Église. Regardez bien autour de vous, et voyez si c’est la
Vérité ou non. 34 Regardez l’âge de Luther, vous qui étudiez l’histoire, regardez leur
réveil et ce qu’ils ont fait. Regardez combien le réveil de Wesley était plus
glorieux, combien plus ils avaient de puissance, mais en minorité. Regardez bien, à
l’époque de la pentecôte, quel réveil ils ont eu alors, quelle glorieuse, quelle grande
vague.
35 Si bien que Notre Visiteur du dimanche, le journal catholique, a reconnu que les
pentecôtistes ont produit un million cinq cent mille conversions en un an, qu’ils en ont
fait plus que toutes les autres églises ensemble. Les catholiques n’en ont changé, ne s’en
attribuent qu’un million. Dans leur propre Visiteur du dimanche, le journal qui s’appelle
le Visiteur du dimanche, il est déclaré que les pentecôtistes les ont dépassés. Et,
rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du
Saint-Esprit. En minorité, au départ, au coin d’une ruelle, là-bas, avec une–une vieille
guitare. Et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Elles
restaient là, sur les voies de chemin de fer, à cueillir du maïs et à le moudre, pour faire
du pain pour leurs enfants. Mais qu’est-ce que c’est devenu? L’église qui a la position la
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plus puissante dans le monde aujourd’hui, pas aux yeux du monde, mais aux yeux de
Dieu, car Il le prouve par ce qu’Il fait pour eux. Il Se déverse en eux, Il Le verse en eux.
36 Remarquez, là, ce qui s’est produit, Dieu qui Se déverse en eux. Maintenant,
l’Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à
la pentecôte; et maintenant dans cet âge-ci où nous arrivons maintenant, par le même
Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces
luthériens ont été sauvés, à l’époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit.
Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c’était l’œuvre du Saint-Esprit. Vous
voyez, c’était une partie du Saint-Esprit. “Ils ne parviennent pas sans nous à la
perfection”, dit l’Écriture. Voyez? 37 Maintenant, Dieu, comme la Lumière a commencé
à briller dans les derniers jours, Il attend quelque chose de grand de nous. En effet : “On
demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné.” Donc Il va demander de nous
bien plus qu’Il n’en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous
marchons dans une plus grande Lumière, avec une plus grande Puissance, avec
un plus grand... un–un plus grand témoignage que ce qu’eux avaient. Maintenant,
nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses
plus fermes, plus certaines que ce qu’eux avaient.
40 Bon, ensuite, les méthodistes, ils étaient des aigrettes. Ils regardaient en arrière, vers
les luthériens, ils disaient : “Nous avons la sanctification; vous, vous n’avez rien de
Cela.” Après quelque temps, à partir de ce pollen, à partir des méthodistes, est apparu
un grain de... un épi de maïs. C’était la pentecôte. Voilà, la justification, c’En est une
étape. La sanctification, c’En est une autre étape. Le Saint-Esprit, c’En est une
autre étape; la pentecôte. Luther, Wesley, la pentecôte. 41 Maintenant, que fait la
pentecôte? Je fais la comparaison, parce que, dans la pentecôte, ça a ramené, non pas
une feuille verte, non pas une aigrette, mais... Le maïs ne peut pas dire à l’aigrette :
“Tu ne me sers à rien.” Ou l’aigrette ne peut pas dire à la–la feuille : “Tu ne me
sers à rien”, parce que la même vie qui était dans la feuille a fait l’aigrette. La
même vie qui était dans l’aigrette a fait l’épi. Et c’est l’église luthérienne qui a fait
l’église de Wesley. C’est l’église de Wesley qui a fait la pentecôte. Mais, la pentecôte,
qu’est-ce que c’est? C’est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en
terre au commencement, pour ramener toute la plénitude de la Puissance de la
Pentecôte, par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, dans les derniers jours. Oh, c’est
quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder.
42 Maintenant, dans cet âge-ci dans lequel nous vivons maintenant, cet âge-ci,
c’est plus loin que la pentecôte. La pentecôte s’est établie en organisations et elle a
commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations : “Nous sommes
ceci, et nous sommes cela.” C’est simplement la nature. Vous n’y pouvez rien. C’est la
nature. Ils feront ça. C’est le plan, qu’ils fassent ça. Mais l’Église a continué d’avancer.
Elle est entrée dans plus, plus de puissance. C’est la restauration des dons. Et
beaucoup de pentecôtistes ne croient pas à la guérison Divine, au ministère des Anges,
et aux puissances de Dieu. Beaucoup de pentecôtistes appellent ces visions que je vois
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“du diable”. Beaucoup d’organisations ne veulent même pas avoir quoi que ce soit à
faire avec Ça, dans la pentecôte. Vous voyez, nous avons dépassé ça. Tout comme les
méthodistes ont traité les pentecôtistes de “fous” parce qu’ils parlaient en
langues. Tout comme les luthériens ont traité les méthodistes de “fous” parce
qu’ils criaient. Voyez? Mais tout ça, c’est le Saint-Esprit qui descend, si bien que la
glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc, alléluia [Frère
Branham donne deux coups sur la chaire. –N.D.É.], des grandes puissances du Dieu
Tout-Puissant. Si bien qu’on en est arrivés au point où les œuvres mêmes que Jésus a
faites se manifestent en plein dans l’Église maintenant. Nous sommes proches, mes
amis.Prions...
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