LE BUT DE SON APPARITION AU TEMPS DE LA FIN 1ère Partie

APOCALYPSE 10 : 7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait
de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs,
les prophètes.
COLOSSIENS 1 : 24 – 27 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce
qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est
l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de
vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en
vous, l'espérance de la gloire.
UN GUIDE - E14.10.1962 §35 Et le Saint-Esprit parle toujours de la Parole. “J’ai beaucoup
de choses à vous dire, vous ne pouvez pas Les comprendre maintenant, mais quand Il sera
venu, Il vous guidera vers Elles.” Voilà pourquoi il y a eu les Sceaux. À la fin du Septième
Sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait: savoir Qui Dieu est, ce qu’Il est, comment Il vit,
Sa nature, Son être. À ce moment-là vous devriez être tout en haut, ici, voyez-vous;
nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu, une Église qui a été lavée
dans le Sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le Sang de Jésus-Christ.
LE PROCES 27.04.65 p:65 La vie de Christ retourne sous la forme du Saint Esprit, non
pas des cicatrices des clous. Le –le corps physique se tient à la droite de Dieu pour
intercéder. Mais le Saint Esprit est venu pour continuer son œuvre.
Le Saint Esprit descend sur la terre à l’ouverture du Septième Sceau pour CONTINUER
SON ŒUVRE, de quelle œuvre s’agit-il ?
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 09.01.1960 P: 62 Nous réalisons que la seule différence
qu’il y a en Lui, est que Son corps physique est assis à la main droite de Dieu, le Père.
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Mais Son Esprit qui était en Lui est retourné dans l’Eglise, et vit dans Son Eglise pour
amener les fils et les filles à Dieu.
C’est donc pour la manifestation des fils et des filles de Dieu dans la Bible :
LES FILS DE DIEU MANIFESTES P : 27 Maintenant dans la Bible, nous vivons dans les
derniers jours, le sommet de la pyramide, après l’âge du cancer dans le zodiac, au temps
de la venue de Leo le lion, au temps de la Pierre de Faîte, et aux jours de la
manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Voyez-vous ? Voyez-vous où nous en
sommes ? Nous sommes juste au temps de la fin.
ADOPTION P : 44 Rentrons dans la Genèse à l’original, qu’est-ce ? Maintenant, le monde
et la nature soupirent, toutes choses bougent pourquoi ? Pour la manifestation des fils de
Dieu, quand les vrais fils, les fils nés, les fils remplis, prononceront la Parole et elle
s’accomplira. Je crois que nous sommes à la frontière de cela juste maintenant. Oui,
monsieur. Dites à cette montagne, qu’il en soit ainsi.
ROMAINS 8 : 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de
Dieu.
Ces fils et filles de Dieu doivent être conformes à un modèle, un exemple :
ROMAINS 8 : 28-29 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
La première question est : Dieu a-t-il un Fils ?
128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris cela,
le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une seule
fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait
pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, alors il était ... Eh bien,
comment pouvait-il être Son propre Père ?
44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul Dieu, voyez-vous, pas trois
dieux. Oh, nombreux d'entre vous les Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires
également, vous êtes vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt.
Waouh ! Voyez-vous ? Ils sont, ils sont tous les deux embrouillés. Voyez-vous ? C'est
juste..., Comment pouvait-t-Il être Son propre Père ? Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne
peut pas être Son Propre Père.
197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 0628.2E Maintenant, quelqu'un
dirait que Frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je ne crois
pas que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus avait un Père, et
c'était Dieu.
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE, - B25.04.1961 199 …Maintenant, ça, c'est le Père de JésusChrist. Pas vrai? [L'assemblée dit: «Amen.»] Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous
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croyons tous ça? [«Amen.»] Très bien. Maintenant frères, a-t-il deux pères ? Il ne peut en
avoir deux. S‘Il L‘était, Il serait un enfant bâtard, alors quelle sorte de religion aurionsnous, là ? Vous devez admettre que Dieu le Père, et le Saint Esprit, c'est le seul et
même Esprit. Assurément, il l‘est. Assurément, c'est le seul et même Esprit.
2 JEAN 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le
Père (1) ET de la part de Jésus Christ, le Fils du Père (2), dans la vérité et la charité!
2 JEAN : 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point
Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père (1) ET le Fils (2).
COLOSSIENS 1 : 15 Il est l'image du Dieu invisible
Ainsi, le Fils est à l’image de Dieu et nous à l’image du Fils, donc nous sommes à l’image de
Dieu par le Fils.
GENESE 1 : 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance…
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE 29.07.1953 P : 18 Et puis il posa cette
question : « Faisons… (Qui ? Le Père et Le Fils !) Faisons l’homme à notre propre image. »
HEBREUX 2 : 10 – 11 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses,
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les
souffrances le Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont
tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères,
Et ailleurs, Jésus nous confirme comme étant Ses frères :
JEAN 20 : 17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon
Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu.
Revenons maintenant dans Hébreux 2, pour voir en quoi consiste le plan de Dieu pour notre
salut :
Les acteurs de ce glorieux plan de la rédemption :




Celui pour qui et par qui appartient toutes choses = d’un Seul : Dieu
Le Prince de leur salut = Celui qui sanctifie : Jésus Christ, le Fils Premier né, le Grand
Frère
Beaucoup des fils = Ceux qui sont sanctifiés : Nous

HEBREUX 2 : 10 – 11 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses,
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
Parlons un peu de cette « Gloire », qui est le mot Grec « Doxa » qui signifie : les valeurs,
opinions, jugements de Dieu, en d’autres termes la Nature ou Vie de Dieu. Jésus l’avait reçu
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de Son Père et l’a transmis à Ses frères (les autres fils afin qu’ils soient conformes à Son
image = vie = nature, laquelle vie, Il avait Lui-même reçu de Son Père).
JEAN 17 : 22-23 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et
que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
JEAN 17 : 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que
j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
JEAN 5 : 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la
vie en lui-même.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 14.10.1962 P : 72 Nous ne construisons pas une
organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m’a
jamais envoyé pour construire des organisations. Christ m’a envoyé pour bâtir des
individus à la stature de Jésus Christ afin qu’ils soient une maison remplie de
puissance...?... un lieu d’habitation pour Son Esprit par Sa Parole (Uh-huh.)—par Sa
Parole. Voyez? Construire l’individu jusqu’à ce niveau, non pas construire une dénomination
pour devenir une plus grande, mais construire des individus pour qu’ils soient des fils et
des filles de Dieu. C’est cela le but.
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 26.02.1957 P : 21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici
travaillant avec Son Eglise dans la forme du Saint Esprit … Alors, si Son Esprit est avec
nous, Il agira exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Cela vous fera agir
de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit ; c’est Son Esprit en vous,
l’Esprit de Christ en vous. “Les choses que Je fais … Celui qui croit en moi (Saint Jean
14:12), les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.” Voyez ? Nous ferons les mêmes
œuvres, auront les mêmes pensées, vivront le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est
en vous, cela vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épitre
écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière à travers vous,
comme Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et reflétant Dieu à partir
de Son propre corps. Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père,
l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et l’attitude de Christ, était celle de Dieu, parce que les
deux travaillent ensemble, l’Esprit et le corps unis ensemble.
L’IDENTIFICATION §58 Vous ne pouvez pas produire un caractère pareil, il faut l’accepter
en vous. Une église ne peut produire cela. Un crédo ne le peut pas. Une dénomination ne le
peut pas. L’instruction ne le peut pas. Cela exige une naissance. Il doit en être ainsi—une
mort, et laisser Dieu s’en occuper. Par la grâce de Christ, modeler ce genre de caractère en
vous, afin que vous soyez comme Lui. Et votre vie et la Sienne devenant semblables.
Alors vous êtes fils et filles de Dieu.
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