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       Extrait de la prédication intitulée « Le lever du soleil »    
       Prêchée par William Branham, le 26 Octobre 1965, Jeffersonville, Indiana, USA    

 

Dieu est Un, Il a été fait homme et a habité parmi nous; Il a vaincu tous les ennemis, et a prouvé que la 
trinité de Satan a été vaincue, et alors, la trinité de Dieu a été révélée, parce que seul Dieu Lui-même 
a le pouvoir d’amener à la Vie à nouveau. C’est Lui qui est Emmanuel. Dieu a été manifesté dans la 
chair. 

Il avait bien le droit d’affirmer (Mat. 28.18,19): “Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples…”. Il avait vaincu la mort, le séjour des morts et 
le sépulcre. Et non seulement, en tant que triomphateur, reçut-Il tout pouvoir dans le Ciel et sur la 
terre, mais encore tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit, et tout ce qui a jamais existé 
était en Lui: “Tout pouvoir m’a été donné dans le Ciel et sur la terre” . Il n’y a de pouvoir nulle part 
ailleurs, car Il a vaincu. 

De plus, Il a fait dire à Ses disciples, Ses croyants: “Ne craignez rien, Je suis celui qui est mort, et qui 
vis maintenant pour toujours. J’ai les clefs de la mort et du séjour des morts. J’ai vaincu”. N’ayez plus 
de crainte, car chaque semence prédestinée de Dieu viendra à la Vie lorsque la Lumière de ce glorieux 
Evangile se répandra sur toute la terre. Dans chaque âge, Elle fera mûrir la récolte que Dieu avait 
ordonnée: Il est ressuscité des morts. 

Comme c’est merveilleux! “Je vis!”. — ou plus exactement: “J’ai été ramené à la vie!”. Le mot grec 
indique bien que la mort avait fait son œuvre avant que la vie ne soit manifestée. C’est comme la 
semence qui a été mise dans la terre; elle doit mourir entièrement. Il faut que cette semence se 
décompose complètement. Et chaque parcelle de vie qui était dans la semence doit réapparaître à 
nouveau. 

Non seulement Il ressuscita, mais: “Je vous enverrai la Vie même qui m’a ressuscité; la Puissance qui 
m’a fait sortir du sépulcre, Je l’enverrai sur vous pour vous donner la Vie, afin que là où Je suis, vous 
soyez aussi”. 

Dans Luc 24.49, Il dit: “Et voici, J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’En-haut”. Il nous montre aussi qu’Il 
n’a pas seulement retiré pour Lui tout le bénéfice (de Son sacrifice), mais qu’Il le partage avec nous. Il 
est venu pour racheter, pour apporter la Vie à cette semence prédestinée que Dieu avait vue avant la 
fondation du monde, lorsqu’Il inscrivit leurs noms dans le Livre de Vie; et les voici qui sont sur la 
terre sans aucun espoir! Mais Il vint non seulement pour être la bénédiction, mais aussi pour partager 
cette bénédiction avec chaque Semence prédestinée. 

Or, si la semence n’avait pas été sur la terre, elle n’aurait pas pu vivre. Il fallait qu’elle fût sur la terre, 
et qu’elle eût un germe, pour pouvoir germer. Peu importe le temps pendant lequel elle est restée dans 
l’obscurité, elle sort au moment où le FILS (s-o-n) jette Ses rayons sur elle. 
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Vous voyez, Il est venu maintenant partager cela avec nous. Il n’est pas surprenant que l’Evangile soit 
une Bonne Nouvelle! D’ailleurs, le mot Evangile signifie «bonne nouvelle». Quelle est cette «Bonne 
Nouvelle»? — si un homme donne sa vie et meurt pour nous, cela, c’est une bonne nouvelle? Si Christ 
est né, c’est une bonne nouvelle! Mais il n’y a jamais eu de bonne nouvelle semblable à celle-ci: Celui 
qui a fait la promesse a confirmé cette promesse, et cette promesse, c’est qu’il vit éternellement, et 
tient dans Sa main les clefs de la mort et du séjour des morts. Toutes les ténèbres ont été dissipées; il 
n’y en a plus, car le Fils est sorti du sépulcre. Il n’y a pas de: «Il viendra» ou de «Il se pourrait qu’Il 
vienne»: il est déjà venu! L’Evangile, c’est la Bonne Nouvelle! 

Remarquez bien que le Message même de l’Evangile a pour but de prouver aux peuples qu’Il est 
ressuscité. “… et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, Il vous 
précède en Galilée: c’est là que vous Le trouverez”… “J’irai à leur rencontre et Je le leur 
confirmerai”. Oh, mon Dieu! dans les derniers jours, quelle Lumière n’y aura-t-il pas de nouveau sur 
toute la terre! “Et je le montrerai à Mes disciples; allez leur dire que Je ne suis pas mort, que Je ne 
suis pas une tradition, mais que Je suis un Christ vivant; J’irai à leur rencontre. Transmettez ce 
Message à Mes disciples, leur disant que Je suis ressuscité d’entre les morts”. L’Evangile, la Bonne 
Nouvelle! Vous pourrez dire: «Est-ce que tout cela est vrai?». — Hébreux 13.8 dit qu’il est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement. 

Nous qui en sommes les bénéficiaires, nous devons prouver que Sa Vie est en nous — nous, les 
bénéficiaires de Sa Vie. Personne n’a jamais vécu comme Lui; Il était le Fils de Dieu. Lorsqu’Il 
mourut, cette Vie fut terminée. Mais, le matin de Pâques, Il est ressuscité d’entre les morts, et nous, 
Ses serviteurs, avons reçu de Lui la mission d’aller par tout le monde apporter cette bonne nouvelle à 
chacun: Il est vivant. Et comment pourrions-nous le faire uniquement par des paroles? Car il est 
écrit: “… notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, 
avec l’Esprit-Saint, et avec une pleine persuasion…”.  

Mais s’il y a un autre Evangile… Paul a dit à l’une des assemblées: “Je suis surpris que vous vous 
tourniez vers un autre évangile (qui ne peut être rien de plus qu’une contrefaçon) vers une fiction 
dénominationnelle, vous éloignant ainsi de la Bonne Nouvelle. Parce que Je vis, vous vivrez aussi, et 
Je vis en vous. Et les œuvres que Je fais (voir Jean 14.12), les œuvres que Je fais, m’identifieront en 
vous”. Oh! quel Message! Il n’est pas étonnant que le monde de la théologie soit un monde de 
ténèbres! Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il y aura de la Lumière. 

Or, l’essence même du Message est: «Il est ressuscité des morts». Nous, Ses bénéficiaires, nous 
partageons la résurrection avec Lui; nous en retirons les bénéfices en prouvant au monde qu’Il est 
vivant. Nous ne pouvons pas le faire en paroles seulement, ni par les traditions des hommes. Nous ne 
pouvons que refléter fidèlement ce que nous prêchons. 

J’ai bien peur qu’aujourd’hui, il n’y en ait pas assez parmi nous qui attirent des gens à Christ. Nous les 
attirons à une église, à une théorie — nous devons les attirer à Christ. Il est l’Unique, le Seul qui 
ait la Vie. “Celui qui a le Fils a la Vie”. Et si la vie d’un homme qui est mort était projetée en vous, 
vous vivriez la même vie que lui. Si le sang d’un homme était d’un certain groupe, et que vous preniez 
son sang pour le transfuser dans le corps d’un autre homme, cet homme aurait ce même type de sang. 
Et si l’esprit naturel qui est en vous est considéré comme mort, et que vous êtes oints par la Vie de 
Christ qui vient en vous… Romains 8.11 dit: “Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par l’Esprit qui habite en vous”. — la même Vie, la même puissance, les mêmes avantages 
que ceux qu’Il avait reçus de Dieu lors de Son séjour sur cette terre. Il vous a racheté, vous qui 
êtes une Semence prédestinée de Dieu, et dont le nom fut écrit dans le Livre de Vie avant la fondation 
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du monde. Et la Lumière que répand l’Evangile sur la résurrection, la confirmation de la Parole… 
Comment avons-nous su qu’Il était le Christ? — Parce qu’Il a confirmé les choses dont Il parlait. 
Comment reconnaîtrons-nous le Message de notre temps? — Dieu confirmera ce qu’il a promis et ce 
dont Il a parlé. 

Cela, c’est la confirmation du fait que nous participons avec Lui à la résurrection. Il confirme ce 
dont Il a parlé. Il a confirmé ce qu’Il a promis aux jours de Moïse. Il a confirmé ce qu’Il a promis aux 
jours d’Enoch. Il l’a confirmé aux jours des apôtres. Et maintenant, en ce jour, Il confirme ce qu’Il a 
dit, parce qu’ils sont une partie de la Semence qui était inscrite dans le Livre de Vie, et Il est venu 
pour les racheter, et les ramener à Dieu. Oh! quel Message merveilleux! 

Ce matin de Pâques, ce n’est pas Lui seul qui ressuscita, mais tous les bénéficiaires sont aussi 
ressuscités avec Lui. Ils étaient en Christ, lors de Sa crucifixion, et Ils furent en Lui à Sa 
résurrection. Nous sommes Ses bénéficiaires, Ses ayants droit; nous avons reçu la Vie, après avoir été 
morts, dans les ténèbres, dans un monde obscurci par l’incrédulité, où les églises, les dénominations, 
etc., nous avaient entraînés. Mais en nous, il y avait quelque chose qui appelait: «Oh! c’est Dieu que 
nous voulons! Nous avons faim et soif de Dieu!». Et nous nous sommes joints aux Méthodistes, 
Baptistes, Pentecôtistes, Presbytériens, et je ne sais quoi d’autre encore — et il y avait toujours 
quelque chose qui n’allait pas. Nous n’arrivions pas à trouver! Et soudain, alors que nous tâtonnions 
dans l’obscurité, cette glorieuse Résurrection vint à nous dans la manifestation de la promesse de 
Dieu, parce qu’Il est la manifestation de la promesse de Dieu. “Car Tu n’abandonneras pas mon âme 
dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que Ton Saint voie la corruption”. Cela, Il l’a 
manifesté, Il a confirmé chaque promesse de la Parole de Dieu. Il l’a confirmé lors de Sa résurrection 
le matin de Pâques. 

Il y avait tous ceux qui cherchaient leur voie en tâtonnant dans les ténèbres: il fallait qu’ils se lavent les 
pieds un certain jour, qu’ils sanctifient un tel autre jour, qu’ils respectent tout un jeu de règles. Toutes 
ces choses sont du passé, car il y a eu une résurrection glorieuse, qui a anéanti toutes ces choses 
faites de main d’homme, toutes ces choses instituées par la raison humaine. Aucun homme à ce jour 
n’a jamais pu perdre la vie et la reprendre. Mais Lui, Il défia les certitudes de la science en 
ressuscitant. 

Ils disent que Jésus-Christ n’est pas le même hier, aujourd’hui et éternellement; que Sa puissance n’est 
plus la même qu’autrefois; que Son Evangile a changé, alors que la Bible dit au contraire qu’Il est le 
même: Dieu jette le défi à chaque dénomination, à chaque credo, et Il est venu sous la forme du 
Saint-Esprit, selon Sa promesse, et Il nous a donné la preuve qu’Il est vivant. Nous sommes les 
bénéficiaires de Sa résurrection; nous avons reçu la vie, après avoir été morts dans le péché et les 
transgressions du monde, Il nous a ressuscités avec Lui, nous a élevés avec Lui, et maintenant, nous 
sommes avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. 

Son Esprit ramène sur la terre Sa Vie, qui est la même Vie qu’autrefois. Si l’Esprit de Dieu qui a 
ressuscité Christ — le corps, le corps oint… L’Esprit de Dieu a oint ce corps de telle manière que, 
lorsque cette Semence tomba sur la terre, Il ne permit pas qu’Elle reposât là. Non! Il Le ressuscita et 
Le releva — le même Esprit, accomplissant les mêmes œuvres par la même puissance, accompagné 
des mêmes signes, s’Il est en vous, alors Il vous ressuscitera, vous aussi. 

Maintenant, je voudrais encore vous lire un court passage dans les Ecritures. Cela pourrait vous aider. 
C’est dans le Lévitique, chapitre 23, versets 9 à 11. Ecoutez bien, c’est la Loi, la Loi lévitique, c’est 
Dieu qui parle à Moïse. Ecoutez! Toutes ces choses sont des types, et nous nous arrêterons ici un court 
instant, afin de bien saisir ces types. 
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“L’ETERNEL parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras: Quand vous serez 
entrés dans le pays que je vous donne… (à l’endroit, dans la position que je vous ai donnée. Il parle 
aux enfants d’Israël, leur disant que, lorsqu’Il les aurait conduits à l’endroit où Il leur avait promis 
qu’Il les conduirait, lorsqu’ils arriveraient dans ce pays… ici, il est parlé de ces choses naturelles qui 
sont l’image des choses spirituelles) … et que vous y ferez la moisson… (vous avez écouté ce que Je 
vous ai dit) … vous apporterez aux sacrificateurs une gerbe, prémices de votre moisson. Il agitera de 
côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, afin qu’elle soit agréée: le sacrificateur l’agitera de côté et 
d’autre, le lendemain du sabbat”. 

Lorsqu’un saint rite devait être accompli, il fallait que ce fût le jour du Sabbat, qui est Samedi, le 
septième jour de la semaine. Mais, avez-vous remarqué que, dans le rite mentionné ci-dessus, la gerbe 
devait être agitée le premier jour de la semaine, cette gerbe qui venait de la première semence que 
vous aviez semée. Lorsqu’elle est arrivée à maturité, vous coupez la gerbe, et l’apportez au 
sacrificateur qui la prend et l’agite devant le Seigneur, afin que vous soyez agréé. Vous devez venir 
avec votre gerbe, et lui, il doit l’agiter devant le Seigneur, non pas le jour du Sabbat, le septième jour, 
mais le premier jour, que nous appelons Dimanche [en anglais S-u-nd-a-y — N.d.T.]. Bien sûr, ce mot 
est un mot romain, parce que les Romains donnaient à ce jour le nom du dieu soleil. Mais combien 
tout cela a changé! Il ne s’agit plus du soleil [s-u-n — N.d.T.], mais du Fils [S-o-n-d-a-y; frère 
Branham fait un jeu de mots entre sunday = dimanche, et sonday, mot qui se prononce comme le 
précédent, mais qui, par son orthographe signifie littéralement: jour du Fils — N.d.T.]; c’est le jour du 
Fils, cette Semence, le Premier-né d’entre les morts, qui doit être agité au-dessus de l’assemblée de 
ceux qui sont Sa Semence; et Il est le Premier de cette Semence de ceux qui dormaient… On l’agitait 
le premier jour de la semaine. Le dimanche, Il ressuscita, puis Il s’éleva et leur fit signe de la main en 
s’en allant; ensuite Il prit congé d’eux; Il monta dans les lieux Très-hauts à la vue de Son peuple. 

Remarquez qu’Il fut le premier des Grains de la récolte de Dieu qui ait été ressuscité d’entre les 
morts. Par la Puissance de Résurrection de Dieu, Dieu Lui rendit la vie, Le ressuscitant d’entre les 
morts; Il était les prémices de ceux qui dormaient — les Prémices. Il était la Gerbe; c’est pourquoi ils 
devaient agiter cette gerbe, car elle était la première à venir à maturité. Et elle était agitée en 
témoignage d’actions de grâces envers Dieu, car ils croyaient que le reste des gerbes viendraient 
aussi. C’était un signe. Et aujourd’hui, parce qu’Il est le Premier Fils de Dieu qui soit venu à la pleine 
maturité afin d’être en Dieu, Il a été enlevé de la terre; Il est maintenant agité au-dessus du peuple (Oh! 
quelle leçon glorieuse!) par la Puissance de Résurrection. 

Le Premier… Bien qu’Il ait été… Son type a été représenté de nombreuses fois, comme nous le 
verrons plus tard, mais Il est réellement les Prémices de ceux qui dorment. Il fut agité au-dessus de la 
Semence prédestinée qui avait reçu la promesse de la Vie; Il fut agité le jour de Pentecôte, lorsque 
retentit dans le Ciel un bruit semblable à un vent impétueux; il fut agité au-dessus de ceux qui étaient 
réunis en ce jour, attendant la bénédiction qui devait venir. Il doit encore être agité dans le dernier 
jour , ainsi que nous pouvons le voir dans Luc 17.30, dans le Jour du Fils [Sonday — N.d.T.], dans le 
jour où le FILS de l’homme sera encore une fois agité (révélé) au-dessus de Son peuple. 

Mais Qui est ce Fils de l’homme? — “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu… Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous…”. Tous les 
enseignements que nous avons, toutes les confirmations de la Parole de Dieu par Sa Parole, par les 
signes et les miracles (Evangile de Luc, que nous venons de citer, Lue 17.30, Malachie 4, et d’autres 
passages que nous connaissons bien), nous montrent que cette Parole est de nouveau agitée au-dessus 
du peuple, que les traditions mortes de l’homme sont bien mortes, et que le Fils de Dieu est vivant, et 
qu’il est revenu parmi nous avec le Baptême du Saint-Esprit, et qu’Il nous donne la Vie. 



 «Mes brebis ententendent ma voix » - Extrait 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
   
 International Mission Center 

Christ fut le Premier de tous les prophètes à ressusciter (Son type est représenté à de nombreux 
endroits, Il fut les Prémices de ceux qui étaient endormis). Dans l’Epouse suscitée par Christ, et sortant 
du système des églises, il faut qu’une Gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. 

Agiter la gerbe. De quelle gerbe s’agissait-il? — de la première à venir à maturité, la première qui 
prouvait qu’elle était du blé. Alléluia! Je suis sûr que vous comprenez ce que je dis! Elle était agitée 
au-dessus du peuple; et pour la première fois, pour l’âge de l’Epouse, afin de susciter une résurrection 
hors des ténèbres des dénominations, il y aura un Message auquel la pleine maturité de la Parole 
aura restitué toute Sa puissance, et qui sera agité au-dessus du peuple par les mêmes signes et 
miracles que ceux qu’Il accomplit autrefois. 

“Parce que Je vis, vous vivrez aussi”, dit-Il à Son Epouse. “Parce que Je vis, vous vivrez aussi”. 
Quelle résurrection cela fut! Et quelle glorieuse résurrection nous vivons maintenant: être ressuscités 
d’entre les morts, avoir reçu la Vie en Jésus-Christ par la Puissance de Résurrection de Dieu. 

Il fut agité au-dessus d’eux; Il était la Parole, et Il fut agité au-dessus d’eux le jour de Pentecôte; 
c’était la Parole manifestée. Et, je vous le dis, Elle sera de nouveau agitée dans les derniers jours. 

Mais vous allez me dire par exemple: «Frère Branham, attendez une minute. Je connais une église 
qui…». — Oh! moi aussi!… Vous comprenez? 

Prenons un exemple. Supposons que, pour retourner à Tucson cet après-midi, nous ayons chacun une 
grande Cadillac flambant neuve. Les sièges sont recouverts des cuirs les plus fins, il y a d’épais tapis 
sur le plancher, le volant est nickelé et orné de diamants un peu partout. Le moteur a été testé très 
consciencieusement. Les roulements à billes des roues ont été soigneusement graissés, les pneus sont à 
l’épreuve des crevaisons, et ont été contrôlés par des spécialistes. A leur sortie de la chaîne de 
montage, ces deux voitures sont allées faire le plein d’essence. L’essence, c’est la puissance qui leur 
permet de rouler. Mais, au moment où l’on veut les faire démarrer, bien qu’elles aient toutes deux l’air 
parfaitement identiques, l’une d’elles ne peut partir: il n’y a pas d’étincelle; il lui manque cette petite 
flamme. 

Vous me direz: «Pourtant, frère Branham, toute la force est dans l’essence!». — Peu importe combien 
de puissance il y a dans l’essence! S’il n’y a pas une étincelle pour manifester cette puissance, s’il 
n’y a pas une puissance pour manifester que c’est de l’essence, cela revient au même que si l’on 
mettait de l’eau dans le moteur. 

Peu importent les affirmations des théologiens! Peu importe la consécration de votre église, l’étendue 
de vos connaissances, votre obéissance à la Bible! Si cette Gerbe n’est pas agitée, si le Saint-Esprit ne 
vient pas sur nous pour donner la Vie à la Parole (l’essence représente la Parole; c’est la Vérité), 
vous ne pourrez pas vous mettre en mouvement! 

Nous avons accordé trop d’importance au mécanisme, et rien du tout à la Dynamique. Il faut que la 
Puissance dynamique de Dieu, la Puissance de Résurrection de Jésus-Christ sur l’Eglise, rende 
manifeste et confirme qu’il s’agit d’essence! Ce n’est pas parce qu’elle est dans un bidon à essence que 
c’est de l’essence; cela pourrait tout aussi bien être de l’eau. Vous comprenez? Le seul moyen de 
l’éprouver, c’est d’en approcher l’étincelle de Vie, et alors, on verra si c’est de l’essence ou non! 

Lorsque vous essayez d’introduire le Saint-Esprit dans une dénomination, c’est comme si vous essayez 
de… le moteur ne tourne pas rond; vous finirez par l’encrasser complètement. Oh! mais je suis si 
content qu’il y ait une essence à dix mille octane, c’est la Parole de Dieu! Et il y a le Saint-Esprit 
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pour l’allumer, et pour ressusciter la Puissance de Dieu dans la vie d’un homme ou d’une femme, 
ou dans une église. Alors, cette Cadillac s’élance sur la route sous l’action de la Puissance dynamique 
du Saint-Esprit qui est revenu et a été agité au-dessus du peuple, au jour de Pentecôte, confirmant 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

D’entre tous les prophètes vint la première Gerbe; c’était le Fils de Dieu, le Roi de tous les prophètes. 
Il y a eu des églises, des épouses, encore des églises, et encore des épouses, mais maintenant, il y en 
a Une qui doit venir! Alléluia! Il faut qu’apparaisse une vraie Epouse! Il faut que celle qui 
apparaîtra n’ait pas seulement un mécanisme, mais qu’il y ait aussi en elle cette Dynamique qui 
donne la Vie à l’église et lui donne le mouvement par la puissance de Sa résurrection. A quoi cela 
sert-il de polir les chromes, si nous n’avons pas trouvé le lieu où nous devons aller? A quoi cela sert-il 
de lui redonner l’apparence du neuf, s’il n’y a pas cette Dynamique en elle? Quelque parfait que soit le 
mécanisme, il lui faut une Dynamique pour le mettre en mouvement. C’est cela qu’Il nous a montré! 
Alléluia! C’est cela que Pâques nous démontre. Il n’était pas seulement la Parole, mais Dieu Lui-
même, la Dynamique de la Parole, qui fit que le corps de Jésus-Christ, raidi et froid dans le sépulcre, 
est revenu à la Vie, s’est relevé et a roulé la pierre. 

“Je suis Celui qui était mort” — mort au point que le soleil, la lune et les étoiles et toute la nature 
proclamèrent qu’Il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu’Il est de 
nouveau vivant! Il n’était pas seulement le Mécanisme (la Parole de Dieu), mais aussi la Dynamique 
qui le confirma. 

Et s’Il est l’Epoux, alors l’Epouse doit venir, car elle est une partie de Lui. Et elle ne peut être que la 
manifestation de l’accomplissement de toutes les révélations de tous ceux qui ont parlé de l’Epouse! Et 
elle ne peut que manifester… Et si elle fait quelque chose autrement que l’Epoux, alors elle n’est pas 
l’Epouse, parce que l’Epouse est chair de Sa chair, os de Ses os, vie de Sa vie, et puissance de Sa 
Puissance. Elle est Lui! De même que l’homme et sa femme sont un, puisqu’elle a été tirée de son 
côté, ainsi l’Epouse a-t-elle pris Son Esprit (l’esprit féminin sorti de Lui), pris la chair de Son côté, elle 
a été faite à la fois mécanisme et Dynamique — Son Esprit et Sa chair réunis pour former ensemble 
le Mécanisme et la Dynamique. 

Tant que l’église ou le peuple… Tous ces lapins de Pâques, cérémonies, grandes églises, tout cela 
tombera et disparaîtra, à moins que l’Eglise ne devienne à la fois Mécanisme et Dynamique; et 
l’Esprit de Dieu qui Le fit accomplir les choses qu’Il a accomplies… lorsqu’Il mettra le contact à Ses 
«seize cylindres», alors l’Epouse fera de même. Amen! Car il est dit dans Jean 14.12: “… celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que Je fais…”. — “Je mettrai Ma Dynamique dans son mécanisme, 
afin que le monde ne puisse lui résister, et Je le ressusciterai au dernier jour!”. 

Voici le Message de Pâques: L’union de la Dynamique et du mécanisme. Le mécanisme sans la 
Dynamique ne sert à rien, non plus que la Dynamique sans le mécanisme. Vous pouvez crier, sauter et 
vous exalter tant et plus — et renier la Parole: alors, cela ne servira à rien. Vous ne faites que 
tourner la manivelle de votre moteur — mais vous n’avez pas mis d’essence. Il y a des étincelles, mais 
pas de carburant! Ils ne peuvent agir qu’ensemble. Amen! Ainsi, une voiture restera immobile, mais 
l’autre s’en ira! C’est ce qui arrivera. Pourtant, toutes deux se ressemblent beaucoup elles prétendent 
toutes deux être des églises, elles prétendent toutes deux être des Epouses, mais il n’y en a qu’une qui 
ait à la fois le mécanisme et la Dynamique, et c’est cela qui fait que les choses s’accomplissent. Ce 
qu’Il a dit est la Vérité. 

Si parfait que soit son mécanisme, elle n’avancera pas d’un mètre, tant qu’on n’y aura pas introduit la 
Dynamique. Lorsque la Dynamique vient, alors le Feu vient en contact avec l’essence. Il y a une 



 «Mes brebis ententendent ma voix » - Extrait 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
   
 International Mission Center 

explosion, une combustion, et cette combustion crée le mouvement, chaque mouvement, car Il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est cela, la résurrection. C’est la réelle Puissance de Dieu: 
l’union du mécanisme et de la Dynamique. 

Remarquez bien que c’est l’Esprit qui vivifie; c’est l’étincelle qui met le feu. Ce n’est pas l’essence 
qui met le feu; c’est l’étincelle qui met le feu à l’essence — “Hors de Moi, vous ne pouvez rien faire, 
mais avec Moi, toutes choses vous sont possibles. De même que (Il est la Parole, le Père Vivant) le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père a mis le Feu en moi et m’a fait entrer en 
toutes choses, je ne fais que ce qui Lui est agréable. Et voici, de même que Lui m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie avec ce même mécanisme. Vous avez besoin de la même Dynamique pour le 
mettre en mouvement. Et ces signes accompagneront ceux qui proclament avoir le mécanisme: la 
Dynamique viendra prendre Sa place”. 

Paul a dit: “… notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement…” (l’essence sans 
rien de plus, mais au contraire avec l’étincelle qui Lui donne le mouvement). Et voilà! C’est ainsi qu’Il 
est venu à nous. 

L’Esprit  qui ressuscite le vrai croyant à la Vie Eternelle est le même que Celui qui L’a ressuscité, 
Lui . Mais rappelez-vous ce mot: potentiellement. Le même Esprit… Lisons encore une fois Romains 
8.11, pour voir exactement ce qu’il en est: 

“Et si… (c’est là le cœur du problème c’est cela qu’il est très important de comprendre) — Et si 
l’Esprit de celui qui… (Dieu, le Saint-Esprit) … a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous…”.  

Voilà! Si l’Esprit de l’Epoux habite en l’Epouse! 

Lorsque Dieu créa le premier époux, il créa l’homme, qui était à la fois homme et femme en esprit; 
pour en faire un être matériel, Il le forma à partir de la poussière de la terre. Et remarquez bien 
ceci: lorsqu’Il créa Eve à partir d’Adam, Il ne prit pas un autre bloc d’argile: Il prit le même bloc 
d’argile, la même Parole; car Adam était une Parole prononcée. Il prit de lui… Il avait un esprit 
masculin et féminin, mais Il retira l’esprit féminin d’Adam et le mit en Eve, qui est par conséquent une 
partie de l’esprit d’Adam. C’est la chair d’Adam. Ainsi, ce fut l’esprit d’Adam (la dynamique) qui 
donna la vie au mécanisme de son corps. Par conséquent, l’Epouse doit aussi être la chair de Sa 
chair, et les os de Ses os. Or, comment cette chair mortelle va-t-elle devenir Sa chair? Nous allons le 
voir. Quelle glorieuse transformation! Voyons cela. 

“Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous” 
(Rom 8.11). 

C’est l’Elu, bien sûr, semblable à la Semence jetée sur la terre, Celui qui avait la Vie en Lui-même. 
Nombre d’entre eux étaient morts. Ils étaient des semences pourries. L’eau et le reste les avait 
détruites. Mais, vous savez, il y avait aussi une Semence qui gisait là, prête à recevoir la Vie. Dieu 
savait qu’elle était là. 

Or, les élus sont les premiers à recevoir la Vie par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient 
pour réclamer les Siens. Oh! que tout cela est profond! Soyez bien sûrs de la comprendre. 

Quand le soleil versait ses rayons sur la terre, ce n’était pas pour donner la vie aux cailloux (qui sont, 
de la poussière, eux aussi), ce n’était pas pour donner la vie à toute la poussière de la terre, mais 
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seulement pour la donner à ces petits grains de poussière qui contenaient une vie en eux. Tous ne 
recevront pas Christ (oh! non!), mais seulement ceux qui contiennent, dans ce petit tas de 
poussière, la vie prédestinée par Dieu. Ce sont ceux-là qu’Il ressuscitera. Ce sont ceux-là qui… 

Or, la poussière répandue sur le sol dira: «Qu’il est chaud, ce soleil»; les cailloux diront aussi: «Qu’il 
est chaud, ce soleil!». Mais la petite semence, elle, dira: «Voilà justement ce qu’il me fallait!». Et la 
vie commence à monter en elle. Le soleil s’est mis à donner la vie à cette partie-là de la poussière, 
parce qu’il a été envoyé, non pour donner la vie aux cailloux et à la poussière, mais seulement pour 
donner la vie à la semence. 

Or, voici que vient le Saint-Esprit. Bien sûr, Il n’a pas été envoyé… Pourquoi tous ne le reçoivent-ils 
pas? — parce que ce n’est pas à eux qu’Il a été envoyé! 

Quelqu’un me dit une fois: «Je ne crois pas… Je me moque bien de ce que vous dites. Si même vous 
pouviez ressusciter les morts, ou n’importe quoi, guérir les malades, et en donner la preuve, je ne vous 
croirais en aucune façon». 

Je lui dis: «C’est bien certain, parce que vous êtes un incrédule. Je n’ai rien à vous dire. Ce n’est même 
pas vers vous que j’ai été envoyé. J’ai été envoyé vers ceux qui croiront». Le Message s’adresse au 
croyant. Pour ceux qui doivent périr, ce sont des folies, mais pour ceux qui sont en Christ et qui 
sont une partie de cette Semence, c’est la Vie!». 

Rappelez-vous la petite histoire du fermier qui mit couver un œuf d’aigle sous une poule. Ce petit 
aiglon était quelque chose de tout à fait étrange pour la poule (lorsque ce fermier mit cet œuf à couver 
sous une poule). Et le petit poussin qui sortit avait l’air vraiment étrange! Il était d’ailleurs totalement 
différent des autres poussins. Il ne leur ressemblait pas, ses plumes étaient différentes — il était 
vraiment quelque chose d’étrange! Et tous les autres poulets avaient bien vu qu’il était différent d’eux! 
Il n’aimait même pas ce que la poule lui donnait à manger. Il n’allait jamais gratter du bec la terre de 
l’enclos. Tout cela était étranger à sa nature. 

Aussi se demandait-il pourquoi il était différent des autres. Il mangeait juste ce qu’il fallait pour ne pas 
mourir de faim, parce qu’il n’aimait pas le goût de la nourriture, ce qui était bien normal, puisqu’il 
n’était pas un poulet. 

Et la poule qui gloussait: «Les jours des miracles sont passés! Il n’y a plus rien de semblable! Joignez-
vous à l’église!». Cela sonnait faux aux oreilles de ce petit aiglon! Mais il continuait à suivre la 
poule, jusqu’au jour où sa mère… La vieille femelle savait qu’elle avait pondu tant d’œufs, et qu’il en 
manquait un. Elle savait que cet aiglon était quelque part, aussi partit-elle à sa recherche. Elle prit son 
essor, volant au-dessus des montagnes, descendant au fond des vallées, cherchant partout son aiglon 
perdu. Mais, pendant ce temps, il est né. Elle pensait: «Peut-être qu’un corbeau ou un vautour est venu 
et m’a pris mon œuf. Je ne sais pas. Mais je sais que quelqu’un est venu prendre mon œuf, parce que 
j’y pense toujours. J’ai un fils quelque part. Il faut que j’aille à sa recherche». 

C’est ainsi que Dieu agit. Il est le Grand Aigle. Dans Sa Pensée, Il sait qu’Il devrait avoir une 
Eglise. Il sait qu’Il devrait avoir un peuple. Peu importe qui en a pris soin; peu importe où ils sont 
éclos, Il les cherche! Il part à la recherche des Siens! 

Continuons notre histoire. Un jour, cette aigle planait au-dessus de la ferme. Elle regardait partout, et 
elle le trouva! Oh! cette Résurrection fut d’avoir reconnu qu’en fin de compte, il n’était pas 
réellement un poulet. Il était un aigle! On lui avait toujours enseigné à regarder au sol pour chercher 
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sa nourriture, des insectes ou autres, dans la cour de la ferme. Mais il entendit un cri: «Regarde ici en 
haut!». Il regarda, et voici que volait dans les airs au-dessus de lui une créature dont les ailes 
pouvaient bien avoir une envergure de plusieurs mètres, bien plus puissante que tous les poulets de la 
ferme, et elle l’appelait son fils! Il dit: «Mère, comment puis-je venir vers toi?». 

Elle lui dit: «Saute et mets-toi à battre des ailes, car tu es un aigle!». 

Vous comprenez? Elle savait qu’elle avait un fils quelque part! Peu importe où il avait été élevé, elle 
avait un fils quelque part! 

Et Dieu sait — Alléluia! — qu’Il a une Eglise prédestinée! Il sait qu’Il a des fils, des filles — une 
Epouse qui attend quelque part. Et lorsque le Saint-Esprit se met à planer au-dessus d’elle (cette Gerbe 
agitée…). Oh! mon Dieu! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Ce n’est pas une légende 
mythologique, c’est une réalité! 

Peu importe ce que l’homme essaya de lui dire… un aigle? Il ne savait même pas ce qu’était un aigle! 
Pourtant, il en était un. Il ne pouvait pas le comprendre, jusqu’au moment où quelque chose 
réfléchit son image. 

Et lorsque nous voyons, non pas une dénomination, ni un théologien distingué, ni un bon voisin, mais 
un fils de Dieu fait à l’image de Dieu, et possédant la Puissance dynamique de Dieu afin de 
pouvoir répondre à la question de ce jour, qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, alors 
aucune mère poule ne pourra le retenir. Il part à la recherche de sa vraie mère, parce qu’il est un aigle 
avant tout. Cet aigle véritable reconnaît l’appel de la Parole de Dieu. Pourquoi cela? — c’est parce 
qu’il est un aigle! L’aigle va vers l’aigle, la Parole d’avant la fondation du monde va vers la Parole, la 
Parole prédestinée va vers la Parole écrite pour cette heure. Comprenez-vous votre position? Il 
cherche la Parole! 

Ainsi, ce corps terrestre reçoit la Vie, et cette Vie de l’Esprit de Dieu l’amène à se soumettre à la 
Parole de Dieu. Lorsqu’il voulait savoir comment il pourrait bien s’élever jusqu’à elle… On lui avait 
enseigné qu’il ne pourrait faire une chose pareille: «Tu ne peut t’élever plus haut que la hauteur de ton 
saut». Il se prend pour un poulet, vous voyez! 

Mais l’aigle dit: «Ce n’est pas vrai!». 

—«Mais regarde tous ces poulets!». 

—«Que m’importent les poulets! Tu es un aigle! Etends-moi ces ailes! Exerce-les! Commence à 
t’élever!». 

La Parole s’adresse à la Parole… “… vous ferez les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que Je fais. Parce que Je vis, vous vivrez aussi. Et si l’Esprit de Celui qui L’a 
ressuscité d’entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la Vie à vos corps mortels!”. 

Qu’est-ce que tout cela? Ecoutez bien, maintenant, parce que Je voudrais que cette fête de Pâques ait 
pour vous une signification plus grande que toutes celles que vous avez fêtées jusqu’à présent. 
J’aimerais que vous compreniez. Nous savons ce qui a été fait pour Lui, mais j’aimerais que vous 
voyiez, non pas qu’il sera fait, mais qu’il a été fait la même chose pour vous. Qu’est-ce qui a été 
fait? Votre corps mortel a reçu la Vie! Ce corps mortel dans lequel nous vivons a reçu la Vie, ou, en 
d’autres termes, il est ressuscité! 
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Vous qui aviez toujours le cigare ou la cigarette à la bouche, vous autres femmes qui, autrefois, portiez 
vos cheveux courts, mettiez des shorts, vous maquilliez, et vous conduisiez mal, etc. — tout à coup, 
quelque chose poussa un cri, vous avez regardé, et voici, c’était la Parole! Vous avez dit alors: 
«Pour moi, plus de shorts, plus d’alcool, plus de mensonge, de vol, de ceci, de cela…». Vous voyez? 
L’Esprit qui L’a ressuscité d’entre les morts, et qui maintenant habite en vous, soumettra aussi 
vos corps mortels (qui sont formés de la poussière de la terre). Comprenez-vous cela? Soumission à 
qui? — à Christ! — Qui est Christ? — la Parole! non pas la théologie, mais la Parole! 

Ainsi, quand vous dites ces choses… «Oh! je pense que cela n’a aucune importance que les femmes 
portent des pantalons». Mais quand la Parole dit: «Non!…» vous comprenez! Elle vous éclaire à ce 
sujet. Vous devenez participants de la parole. 

Elle a amené votre corps… Vous pourrez dire: «Pourtant, laissez-moi vous dire quelque chose: mon 
pasteur…». — Que m’importe ce que dit votre pasteur! C’est ce que la Parole dit qui compte. Si vous 
voulez être un poulet, alors, continuez à l’écouter! Mais si ce pasteur enseigne autre chose que la 
Parole, alors il ne peut pas nourrir les aigles; il ne peut nourrir que les poulets — pas les aigles! Les 
aigles mangent une nourriture d’aigles; ils sont purs! 

La Bible dit que c’est mal de faire ceci ou cela: et si vous le faites, c’est mal. Vous dites: «Le temps 
des miracles est passé!». Mais la Bible dit qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Ceux 
qui disent que le discernement et les visions ne sont rien de plus qu’une sorte de télépathie ou de la 
divination, et que ce sont des bêtises, ceux-là sont des poulets. Ils ne connaissent pas la nourriture des 
aigles! Mais chers frères, si vous entendez ce cri qui appelle quelque chose en vous, alors, sachez 
qu’avant tout, vous êtes un aigle. 

Et pourquoi? Parce que vous êtes cette Semence à qui la résurrection du FILS (S-o-n) qui s’est 
levé sur le monde a été révélée, et la Gerbe agitée au-dessus de la terre vous a fait reconnaître que 
vous étiez un aigle, et non pas un poulet dénominationnel. Comprenez-vous? 

Ainsi donc, si l’Esprit qui L’a ressuscité d’entre les morts, la Parole — la Dynamique de la Parole — 
habite en vous, Il donne aussi la Vie à votre corps mortel. 

Mais comment pouvons-nous être la chair de Sa chair, et les os de Ses os? — Parce que, alors que 
nous étions des pécheurs mortels (ces corps mortels, prêts à mourir), Il donne la Vie à ces corps. 
L’esprit qui, autrefois, aimait boire, commettre adultère, etc., a reçu la Vie. Ces choses sont mortes, et 
vous êtes ressuscité! — Il donne la Vie à votre corps mortel. 

C’est pourquoi votre corps est le temple de la Dynamique. Pourquoi donc? Dès le commencement, 
vous êtes participant du mécanisme! Ensuite, il y a votre résurrection. C’est l’Eglise qui est dans la 
résurrection avec Lui. Ces corps reçoivent la Vie, maintenant. Vous comprenez? Vous avez entendu; 
vous croyez; cela vous fait passer d’une dénomination à la Parole. 

La Dynamique, si Elle touche de l’eau, il n’y aura que des ratés: «Le temps des miracles est passé: 
teuf-teuf-teuf… il n’y a plus… boum, boum, boum…». Vous comprenez? Mais lorsqu’Elle touche ces 
mille octanes d’essence!… Oh! quelle gloire! 

La Dynamique touche ce… si elle touche un poulet, il ne se passera rien. Mais Si Elle touche un aigle, 
alors, il prend son essor! Amen! La Dynamique avec le mécanisme. Vous comprenez ce que je veux 
dire? L’aigle véritable, lui, comprendra! 
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Voyons encore un petit passage des Ecritures (je crois que, maintenant, les liaisons téléphoniques sont 
coupées, mais pour nous, nous sommes encore tous ici). Lisons Jean 5.24: “… celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle…”. 

Voyons cela. Je descends dans la rue, et prends cette phrase littéralement, sans la compréhension 
spirituelle (je ne lui fais rien dire que ce qu’elle dit). Le mot juste, dans l’original, grec, signifie: “… 
celui qui comprend ma parole…”. Je vais vous démontrer que c’est comme cela qu’il faut le 
comprendre. Je descends dans la rue, où je rencontre un ivrogne, serrant dans les bras la femme de 
quelqu’un d’autre, jurant et prenant le Nom de Dieu en vain, et faisant toutes sortes de choses 
semblables. Je lui demande: «Dites-moi, avez-vous entendu ce qu’a dit ce prédicateur? L’avez-vous 
entendu?». 

«Ouais, j’ai entendu!». — Cela ne signifie pas qu’il a la Vie Eternelle! — “… celui qui comprend ma 
parole…”, donc celui qui est un aigle. 

«Frère Branham, j’aimerais encore d’autres passages à ce sujet». 

D’accord! “Mes brebis entendent MA voix. Elles ne suivront pas un étranger!”. 

Dans ce cas de mariage et divorce de l’autre jour, lorsque le Saint-Esprit me dit ces choses, je ne fis 
que les répéter comme Il me les avait dites. Mais alors, une femme pasteur me réprimanda vertement, 
me disant: «Je pense que vous croyez pouvoir prendre la place de Dieu!». 

Je lui répondis: «Non, madame!». 

Elle me dit: «Pourtant, vous leur avez dit que leurs péchés leur étaient pardonnés. Dieu seul a le 
pouvoir de dire…». Vous voyez? un autre Pharisien! 

Je dis alors: «Vous devriez savoir qu’après que Pierre eût eu la révélation de qui était Jésus, et qu’il 
Lui dit: “Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant”, Jésus lui dit, ainsi qu’aux apôtres: “Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père 
qui est dans les cieux… sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre…”. C’est la Divine révélation de la 
Parole. Si, en ce jour-là, le Fils, l’Epoux fut fait chair, maintenant, la révélation est faite chair par 
le moyen de l’Epouse. 

Tous ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils sont pardonnés; tous ceux à qui vous ne les pardonnez 
pas, ils ne sont pas pardonnés. L’Eglise catholique a pris ce passage, et l’a attribué à ses prêtres, mais 
cela est charnel. C’est la Parole spirituelle révélée qui l’a accompli! C’est la raison pour laquelle Il leur 
a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il savait qu’ils avaient reconnu Qui Il était. 

Je parlais, l’autre jour, avec un prédicateur qui me dit: «Frère Branham, je suis sorti pour me joindre à 
telle et telle église, une Eglise pentecôtiste, où…» (vous savez, je pense, que les Pentecôtistes ont 
commencé à prendre l’hostie ronde. Vous avez dû en entendre parler — le Kascher [pain sans levain 
— N.d.T.], le dieu de la lune — ils ont accepté cela!). Cet homme dit… l’assemblée allait vers lui, et il 
disait: «Ce que je tiens est béni!» (Or, n’est-ce pas exactement ce que dit le prêtre: qu’il a le pouvoir de 
ramener au Corps de Christ? C’est la même chose!). Il me dit: «Je voudrais vous demander quelque 
chose». (Il essayait de se justifier au sujet du Baptême au Nom de Jésus-Christ, parce que c’était lui 
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qui avait dit que cela venait de l’antéchrist). Il dit: «Pensez-vous qu’il soit absolument nécessaire 
qu’un homme soit baptisé au Nom de Jésus-Christ?». 

Je dis: «Oui, monsieur!». 

Il me répondit: «Même après qu’il ait été baptisé au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?». 

Je lui dis: «Oui, monsieur! Il n’a pas été baptisé du tout! Ce n’est pas un nom, ce sont des titres». Je 
dis encore: «Cela n’est pas accepté. Pourquoi Pierre…?». 

Il me dit: «Bien! Laissez-moi vous dire quelque chose: Dans Actes 10.44, n’est-il pas dit: Comme 
Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole». 

«Mais alors, dis-je, Pierre dit: Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit 
aussi bien que nous?». 

Il me répondit: «Il y a quelque temps, vous avez parié au sujet d’Actes 19, où Paul, passant à Ephèse, 
trouva certains disciples. Eh bien! Ils n’étaient pas baptisés au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit!». 

Je dis: «Non! ils avaient été baptisés du baptême de repentance, et non pas pour la rémission des 
péchés — ils avaient été baptisés du baptême de repentance, parce que Jésus ne s’était pas encore 
fait connaître. Le Sacrifice n’avait pas encore été consommé». 

Il me demanda: «Pourquoi donc fallait-il qu’ils fussent rebaptisés?». 

Je lui dis: «… L’homme qui avait les clefs a dit ceci: il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés». Le salut ne se trouve nulle part 
ailleurs que dans le Nom de Jésus-Christ. “Quoi que vous fassiez, en paroles ou en actes, faites-le 
au Nom de Jésus-Christ”. Il n’y a aucun autre nom, aucune église, aucune hiérarchie, aucun titre, rien 
d’autre. Pourtant, Il est la Rose de Saron, le Lis de la Vallée, l’Etoile du Matin, l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin, Jéhovah-Jiré, Jéhovah-Rapha, Manassé — Il est tout cela. Il est tout cela, 
mais pourtant, il n’y a de salut en aucun de ces titres. Jéhovah? — pas de salut! Rose de Saron? 
(c’est pourtant Lui!) — pas de salut! Père, Fils ou Saint-Esprit? — pas de salut! Il n’y a de salut que 
dans le Nom de Jésus-Christ! Aussi la Bible enseigne-t-elle que la repentance et la rémission des 
péchés doivent être enseignés en Son Nom, en commençant par Jérusalem, et en allant jusqu’aux 
extrémités de la terre». 

Il dit encore: «Pensez-vous que cela fasse la moindre différence?». 

Je lui dis: «Je voudrais vous demander quelque chose». (Nous étions à table, lui, ma femme et moi. Il 
était venu exprès pour me voir). «Nous sommes tous deux de l’Arizona; nous vivons ici. Nous 
connaissons bien notre conseil, notre gouvernement, le maire, le gouverneur, etc»… 

Il me dit: «Bien sûr». 

Je dis: «Frère, si je vous disais de signer l’addition au nom du Gouverneur de l’Etat d’Arizona, le 
feriez-vous de cette manière? Pensez-vous qu’ils accepteraient cela, à la caisse?». 

— «Eh bien! me dit-il, non, je ne le pense pas! Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela?». 
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Je répondis: «C’est bien là la question! Si je vous disais de signer la facture de ce dîner au nom du 
Gouverneur de l’Etat d’Arizona, nous qui sommes des citoyens de cet Etat, connaissant ce gouverneur, 
eh bien! vous signeriez au nom de Sam Goddard (vous comprenez?), parce qu’il est le Gouverneur de 
l’Etat. Je n’ai pas besoin de vous poser la question! Vous savez qui est le gouverneur. De même, 
lorsqu’Il a dit: … Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus savait comment ils baptiseraient. Ils savaient Qui Il 
était! — «Mes brebis entendent Ma Voix». — Comprenez-vous, maintenant?». 

Il me dit: «Oui, je le pense». 

— «Mais alors: le croirez-vous?». 

“… celui qui entend ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé a la Vie Eternelle…”. 

Et lorsque cette Vie Eternelle vient habiter en vous, elle est la puissance en vous (quand vous avez 
reçu le Saint-Esprit, comme ils L’ont reçu le jour de Pentecôte). Ils avaient le mécanisme. Maintenant, 
il fallait que la Dynamique vînt. — Ils avaient cru. 

Vous savez que nos chers frères Baptistes nous disent que, lorsque nous croyons, nous recevons le 
Saint-Esprit. Pourtant, eux, là-bas, ils croyaient, mais ils ne L’avaient pas reçu! Actes 19 dit qu’ils 
croyaient, mais qu’ils ne L’avaient pas encore. “Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez 
cru?” . Voyez-vous, le mécanisme était en ordre, puisque Apollos leur avait enseigné et démontré par 
la Bible que Jésus était le Christ, mais pourtant, ils n’avaient pas encore reçu la Dynamique. Tout 
est là! Bien… [Interruption de l’enregistrement — N.d.R.] 

Potentiellement, vous avez reçu les arrhes; vous êtes en attente. Mais lorsque vous recevez la 
Dynamique, alors vous recevez la Vie, passant ainsi de votre nature mortelle à l’immortalité. Le 
corps tout entier devient soumis à la Parole. Vous agirez autrement, votre apparence sera différente, 
votre vie sera différente. En fait, cela vous rendra entièrement différent. 

Voyez donc… [deuxième piste incomplète — N.d.R.] … reçu la Vie. Alors, vous étiez morts dans le 
péché et les transgressions, mais Il a chassé les ténèbres par la Lumière. Comment cela? — Par Son 
Esprit qui, le jour de Pâques, a ressuscité Jésus d’entre les morts. Et si cet Esprit demeure dans vos 
corps mortels (soyez bien attentifs!), alors, Il leur donne la Vie et les soumet à la Parole. Mais, 
comment pouvez-vous prétendre avoir l’Esprit et vous laisser en même temps rejeter hors de la Parole? 
C’est parce que vous êtes animés par quelque chose d’autre. Car l’Esprit, Lui, donnera à vos corps 
la Vie de la Parole. C’est certain! Vous n’irez nulle part sans Lui! Le moteur n’aura que des ratés, si 
vous ne croyez pas entièrement en Lui. Si vous mettez de l’eau avec l’essence, cela ne marche jamais! 
Il faut que ce soit de l’essence cent pour cent. Autrement, il y a des ratés; il n’y a aucune puissance. 
Comprenez-vous? 

— «Mais je crois ceci, et je ne crois pas cela». Boum-boum-boum… Des ratés! Vous ne pouvez aller 
nulle part! Mais, oh! si vous prenez la plénitude!… Laissez-vous enflammer par Lui! Chaque mot de 
la Parole est la Vérité! 

Avant de clore ce sujet, remarquez encore ceci: Ce n’est d’abord qu’une petite semence enfouie dans 
le sol. Vous êtes ressuscité en puissance. Vous êtes ressuscité lorsque vous recevez en vous le Saint-
Esprit; alors, à ce moment-là, vous êtes ressuscité. Votre corps est ressuscité en puissance. 

Regardez une petite semence, plantée dans le sol. Il faut qu’elle boive l’eau qui vient de Sa source. Et 
pendant qu’elle boit, elle pousse vers Lui, devenant peu à peu semblable à la semence qui fut 
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jetée en terre. Vous voyez, l’Eglise a crû de cette manière. Elle a passé par les étapes de la 
Justification, de la Sanctification, du Baptême du Saint-Esprit, et maintenant, elle est en pleine 
floraison. C’est par ce chemin qu’est venu l’Esprit de Dieu. Et l’esprit du monde est venu de la même 
manière par l’anti-christ, et il fleurit maintenant dans cette grande union des églises. Tout y est! Et 
chaque individu suit le même chemin. Tout se fait suivant le même modèle, établi par Dieu, parce 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Remarquez ceci: conduits par l’Esprit, vous êtes en train de croître jusqu’à la plénitude de la 
résurrection. De même, que le soleil (sun) attire cette petite plante qui s’abreuve à la source de Dieu, 
gardant… Vous voyez, elle ne peut boire qu’à une seule source. Si vous versez de l’huile sur cette 
semence, vous la tuerez. Si vous versez dessus de l’eau stagnante, sale, contaminée, vous entraverez sa 
croissance, et elle ne pourra pas porter de fruit. N’est-ce pas vrai? Mais si vous versez sur elle une 
bonne eau de pluie (Amen!), sans produits chimiques faits par l’homme, laissant couler cette eau 
directement du ciel, alors, observez cette petite plante! Aucune eau ne la fera croître aussi vite que 
l’eau de pluie pure! Si vous y versez de l’eau de Javel ou que vous vouliez y doser vous-même des 
produits chimiques, vous ne ferez rien d’autre que tuer la plante. 

Voilà ce qui se passe aujourd’hui! Ils essaient de leur donner de l’eau de leurs fontaines 
dénominationnelles, et cela ne fait qu’entraver la croissance. Mais laissez-la recevoir… 

«Venez où brillent les gouttes de la rosée nouvelle 
Autour de moi brille jour et nuit 
Jésus, la Lumière du monde». 

Alors vous l’avez reçue! 

«Nous marcherons dans la Lumière, cette glorieuse Lumière! 
Venez où brillent les gouttes de la rosée nouvelle.  
Autour de moi brille jour et nuit…». 

Je ne veux pas de ces sources faites de main d’homme! «Je ne connais d’autre source que le Sang 
de Jésus!». Voilà la seule source que je désire connaître. Que la Parole demeure en moi, Seigneur! 
Arrose-la de Ton Esprit! 

Si cet Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts demeure en vous, vous avez reçu la Vie en 
puissance, et vous êtes conduits par l’Esprit qui donne la Vie à la Parole pour vous, afin que vous 
puissiez La croire. La petite semence se fraie un chemin vers le haut en croissant. 

Le jour de Pentecôte, leurs corps reçurent la Vie de résurrection pour une nouvelle Vie. Mais voyez 
ces poltrons! 

Est-ce que je vous retiens trop longtemps? Mais, voyez-vous, je suis en train…?… je me sens bien… 

Oui! c’étaient des poltrons! Mais le mécanisme était là! vous comprenez? Pourtant, ils se tenaient 
tous là, en retrait, disant: Oh! ils me font peur! Oh! J’ai peur d’y aller et de prétendre quelque chose, à 
cause de tous ces évêques, de tous ces gens-là. Oh! ces prêtres et autres… j’ai peur de le dire, j’ai peur 
de dire que je crois en Lui. Oh! je ne peux pas faire une chose pareille!». — Vous voyez? 

Mais soudain vient la Dynamique. Oui! Et que fait-Elle? Non seulement elle remplit leur esprit, 
mais elle donna la Vie au mécanisme. Les corps s’animèrent. Ils n’étaient plus des poltrons! Ils 
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allèrent au-devant du peuple, disant: “Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem!…”. 
Avant que vienne la Dynamique, il n’y avait que le mécanisme. Voyez-vous? “Hommes Juifs, et vous 
tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles! Ces gens ne sont pas 
ivres, comme vous le supposez…”. Je suis l’un d’eux. Ceci est cela! Je vous montrerai ce qui en est: 
c’est la parole! Ceci est cela! (c’est comme je l’ai toujours dit: si ceci n’est pas cela, alors, je garde 
ceci jusqu’à ce que vienne cela). 

“… Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai 
de mon Esprit sur toute chair…”. Vous voyez, la Dynamique est venue dans le mécanisme. Ils 
n’avaient plus de crainte. 

Quelques-unes parmi vous ont peur qu’une femme se moque de vous, parce que vous portez vos 
cheveux longs et que vous ne vous maquillez plus. Quelques-uns parmi les hommes ont peur que leur 
organisation les rejette, lorsqu’ils se mettent à baptiser leur assemblée du Baptême Scripturaire. Vous 
devez simplement vous enfermer dans la chambre haute, jusqu’au moment où la Dynamique vient! 
C’est vrai! 

Elle les a changés; Elle leur a donné la Vie. Elle les a rendus différents, Depuis ce moment-là, ils 
furent un peuple transformé. Ils passèrent de leur ancienne vie de poltrons à une vie semblable à 
celle du Lion de la tribu de Juda. Ils ne craignirent pas le martyre: on les cloua sur des croix, les 
crucifia la tête en bas, on les brûla, les jeta en pâture aux lions — ils n’étaient plus des poltrons, mais 
au contraire, la mort ne pouvait plus les vaincre: la Dynamique était venue dans le mécanisme. Oui, 
monsieur! Elle avait ressuscité leurs corps mortels! 

Voici encore quelque chose pour vous prouver cela. Savez-vous jusqu’à quel point la Vie vint en eux? 
Ils étaient élevés dans les lieux célestes, et leurs corps mortels reçurent une Vie telle que leur 
langage lui-même changeait. Leur langage lui-même reçut la Vie. C’est ce que dit la Bible. Leurs 
corps mortels ayant reçu la Vie, leur langage la reçut également, de même que leurs pensées, leur 
esprit et leur vie. Tout en eux reçut la Vie. Ils essayèrent de parler, mais ils ne pouvaient plus parler 
un langage humain. Ils étaient tellement remplis de la Présence de Dieu qu’ils se mirent à parler de 
nouvelles langues, un langage céleste! Oh! quelle Puissance de Résurrection! 

Si l’Esprit qui ressuscita Jésus d’entre les morts demeure en vous (Alléluia!), Il donnera la Vie à vos 
corps mortels! Il vous fera faire des choses que vous n’avez jamais faites auparavant. Ils étaient 
remplis de la Puissance de Résurrection, vous comprenez? Votre corps n’est plus soumis au péché. 
Vos désirs… S’il vous dit: 

— «Viens un peu par ici…». 

Vous dites: «Tais-toi!». 

— «Oh! nous avons la plus grande…». 

— «Tais-toi». — Bien sûr, vous êtes un aigle! 

Avez-vous déjà vu la dignité d’un vieil aigle? Il ne sautille pas comme un vautour, qui s’attaque aux 
carcasses et se vautre dans toute cette saleté. Non! Sa démarche est fière! 

— «Tais-toi!». 
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— «Oh! mais ici, on donne de bons dîners!». 

— «Non merci, pas pour moi! Mes désirs ont changé; mon appétit est différent, car l’homme ne vivra 
pas des carcasses du monde seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu». Voilà de 
quoi se nourrit un aigle véritable qui a reçu la Vie. Amen! 

Oh! Il a ressuscité Christ d’entre les morts, et quand Il habite en vous, votre corps mortel est ressuscité 
et vient en Sa Présence. Vous Le reconnaissez. Vous n’êtes plus un charognard comme le vautour, 
vous êtes un aigle. Vous ne désirez plus les choses du monde. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. 
Votre nourriture vient d’une source que le monde ignore complètement. Vous vous abreuvez à… Le 
monde l’ignore. Vous mangez de la Manne cachée que le monde n’a jamais connue, car vous êtes 
un aigle. Vous avez reçu la Vie, afin de pouvoir La chercher où Elle se trouve. Vous ne pouvez pas 
l’obtenir ici en bas, vous devez aller la chercher là-haut. Vous devez recevoir la Vie, afin d’être 
élevé jusque-là, et recevoir la nourriture qui vous donnera la Vie. 

Et que firent-ils? Ils parlèrent dans une autre langue. C’est la Bible qui le dit. Ils parlaient dans toutes 
les langues qui se trouvent sous le ciel. Pouvez-vous vous imaginez cela? Et ces vieux corps mortels, 
disant: «Je ne sais pas si je peux y croire» — soudain, ils reçurent la Vie, et à un point tel que toute la 
bravoure du Lion de la tribu de Juda descendit sur eux, pendant que la Gerbe était agitée. Oh! cet Aigle 
vient pour appeler les Siens. Et ils n’aimèrent pas leur vie au point de craindre la mort. Amen! 

«… Et beaucoup encore verseront leur sang 
Pour cet Evangile du Saint-Esprit et son flot sanglant». 

Dans les derniers jours, le Fils doit de nouveau être révélé dans l’Epouse; une Puissance de Vie doit 
venir, qui doit en ressusciter plusieurs hors de ces dénominations mortes et de ces credo, leur apportant 
la Parole Vivante du Dieu Vivant. Oh! Elle les ressuscita, leur donnant une nouvelle Vie! Elle fait la 
même chose pour nous, maintenant. 

Ils reçurent une telle Vie, par cette Puissance de Vie! Alors… (écoutez attentivement, j’essaie de vous 
montrer). La Puissance de Vie n’était pas seulement dans leur âme, mais ils en étaient remplis. La 
Dynamique ne vint pas seulement pour donner la Vie, mais elle donna la Vie à l’ensemble du 
mécanisme. Comprenez-vous cela? Ils reçurent une telle quantité de vie qu’ils se mirent à parler un 
autre langage. Ils reçurent tellement de Vie par la Puissance de Résurrection de Christ, par la 
Puissance de Vie, que lorsqu’ils imposaient les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Elle donne 
la Vie à votre corps mortel. Ils étaient guéris par l’imposition des mains. 

Et l’Esprit leur donna une telle communion avec Dieu, ils reçurent une telle Puissance de 
Résurrection dans la Présence de Dieu, que si une personne mourrait et que son âme se soit retirée 
de son corps, Elle la ramenait à la vie! Amen! Quelle gloire! 

Cela est vrai. La Vie… La Résurrection n’était pas seulement pour Lui, mais pour quiconque… 
pour cette Semence prédestinée, ces corps mortels qui reçurent la Vie. Ils imposaient les mains 
aux malades, et ceux-ci recouvraient la santé. Ils priaient, ils avaient des visions par l’Esprit, et ils 
rappelaient des morts à la Vie. Tout cela est vrai! Elle donna la Vie à leurs corps mortels. Et Si Elle 
entre en vous, s’il en est ainsi (vous pouvez toujours prétendre qu’il en est ainsi), mais s’il en est 
réellement ainsi, alors les signes suivront. Elle donne la Vie à votre corps mortel; Elle donne la Vie. 
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Remarquez encore ceci: Ils ont reçu la Vie qui les a conduits dans la Présence de Dieu. Pourquoi? Ce 
fut l’Esprit de Dieu qui ressuscita Jésus d’entre les morts. Et l’Esprit de Dieu… “Il leur donne la Vie 
Eternelle (en grec Zoe) qui vient en eux, et donne aussi la Vie à leur entendement”. 

Mais, comment pouvez-vous dire que cet Esprit demeure en vous [Frère Branham frappe sur le pupitre 
— N.d.R.], lorsque vous avez fait tout ce que vous croyez être juste? Voici le signe qui vous montrera 
si vous L’avez ou non: si l’Esprit qui était en Christ demeure en vous, Il vous conduira dans la 
Parole, car Il est la Parole. Si, au contraire, il vous conduit hors de la Parole, alors ce n’est pas 
l’Esprit de Christ! Peu importe ce que vous avez fait, mais lorsque cela vous introduit dans la 
Parole… “Mes brebis entendent Ma Voix, et elles vivront de toute Parole…” de chaque Parole. 

 
 


