








































25… Il a dit : « Si Mon  Royaume  était  de  ce  monde,  alors  J’aurais  appelé  

Mes  sujets  et  ils  auraient combattu pour Moi, mais Mon Royaume est d’En 

Haut. » Voyez-vous ? «  Mais  heureux  ceux  qui  ont  le  coeur pur,  car  ils  

verront  Dieu  !  Heureux  les débonnaires, car ils hériteront la terre ! » Un jour, 

Jésus viendra sur la terre, et ceux qui sont  morts  en  Lui  ressusciteront  et  

paraîtront  avec  Lui,  et  Il  est  le  Roi.  Nous  sommes maintenant les candidats 

et les–les sujets de Son Royaume, et nous reviendrons un jour sur la terre et nous 

serons des êtres immortels. 

26.Je peux vous le prouver par la Parole de Dieu que, chacun de vous qui avez 

des cheveux gris et qui êtes assis ici ce soir, à la résurrection, vous redeviendrez 

des jeunes garçons  et  des  jeunes  filles,  exactement  tels  que  vous  étiez  

quand  vous  aviez  environ vingt-deux ans. Je peux le prouver par la Parole de 

Dieu.  Absolument, et là vous serez éternellement jeune
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166 Maintenant, je vais, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, 

se rapproche le plus d’une preuve qui indiquerait qu’un homme est un Chrétien, ce 

qui s’en rapproche le plus, à ma connaissance. Vous savez ce que c’est? 

Le travail de l’âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de 

Dieu. Ils sont tout simplement, jour et nuit, pour eux—pour eux, c’est presque 

insoutenable. Il faut absolument qu’ils—qu’ils—qu’ils fassent quelque chose pour 

Dieu. Ils—ils sont remplis d’amour, et ils sont vraiment, c’est un travail de l’âme, ils 

sont en travail, tout le temps. La Bible dit : “Celui qui va en semant avec larmes, 

reviendra certainement avec allégresse, uqnd il portera ses précieuses gerbes. 

« pas vrai? »

54-0103M - Questions et réponses #1



14 Maintenant, avant de lire dans Son Livre sacré, courbons la tête juste un 

instant pour prier. 

15 Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce 

soir. Il y a eu… les cantiques de Sion ont été chantés par Tes enfants. Leurs 

cœurs se sont élevés. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à Toi, et 

pour T’adorer du plus profond de notre âme.

Et nous Te rappelons ceci, Seigneur, c’est que Tu as dit, quand Tu étais assis sur 

la montagne et que Tu enseignais Tes disciples : “Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice, car ils seront rassasiés.” Tu l’as promis, Seigneur. Nous 

venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif, et 

nous savons que Tu tiendras Ta promesse.

59-1216 - Qu'est-ce que le Saint-Esprit?



34 Regardez. Jésus a dit à Ses disciples, au moment où ils prenaient la 

Communion, Il a dit : “Je ne mangerai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que J’en 

mange et que J’en boive du nouveau avec vous dans le Royaume de Mon Père.” 

Pas vrai? Voyez? Voilà, c’est ça. 

Donc, nous, quand les morts meurent… Une personne qui est justifiée, qui est 

dans la présence de Dieu, elle entre dans Sa présence en tant qu’être immortel, et 

elle vit dans les sphères bénies de la paix, jusqu’au jour du retour.

54-0103E - Questions et réponses #2



144 Que le Branham Tabernacle arrête ses idioties. Qu’on se retrouve ici à l’autel, 

et qu’on se mette en règle avec Dieu. Qu’on fasse la paix avec les voisins, et ainsi 

de suite, comme ça, et qu’on se mette en règle avec Dieu. Il n’y aura plus de 

querelles et d’histoires à n’en plus finir; ce sera le lieu qui attirera le monde entier. 

C’est exact. C’est la vérité, ça.

54-0509 - L'Invasion des États-Unis



165 Seulement voilà, il s’agit d’accepter la Personne, Jésus-Christ, et alors ces 

autres choses entrent et elles s’ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce 

corps, ce matin, que ce petit groupe de gens — si nous pouvions faire descendre 

le rideau de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la Personne, Jésus-

Christ, il n’y aurait jamais de prise de bec, il n’y aurait jamais de dispute. Il n’y 

aurait qu’un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci, et vous 

croiriez encore cela, mais ce serait tellement rempli d’amour que vous… Voyez?

C’est ça. Or, Jésus a dit : “C’est à leur fruit que vous les reconnaîtrez.” Et le fruit 

de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la 

bienveillance.

54-0103M - Questions et réponses #1



Vous reviendrez en tant qu’êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura 

été supprimé et que Satan aura été lié. 

Et, pendant mille ans, vous vivrez sur cette terre que l’Éternel, votre Dieu, vous a 

donnée. “Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à 

tous Ses commandements afin d’avoir le droit d’entrer dans la ville; dehors les 

enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les chiens; ils n’y entreront pas.” 

Ces choses sont seulement pour les rachetés et pour ceux qui marchent selon 

Ses commandements.

65-0718M - Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté 

de Dieu



Le peuple de Dieu n’est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur 

Christ. 

Ils ne recherchent pas les trésors d’ici-bas, mais ceux d’en haut. C’est absolument 

vrai, la majorité des chrétiens ne sont PAS des gens fortunés. Ils sont plutôt du 

côté des pauvres. 

C’est ainsi qu’il en était à l’époque de Jésus. C’était vrai à l’époque de Paul, et ce 

devrait être vrai aujourd’hui. Oh, aujourd’hui ce n’est pas aussi vrai, car l’Âge de 

Laodicée est un âge de grandes richesses où l’on se fie à l’abondance de biens 

terrestres pour juger du niveau spirituel. 

Oh, comme l’Église est riche de biens. Mais comme elle est pauvre en Esprit. 

“Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le 

royaume de Dieu n’est PAS le manger et le boire.” Il n’est pas matériel. Il est EN 

nous. 

C’est de Dieu qu’un homme est riche, pas des choses du monde.

Exposé des Sept Âges de l'Église - 4 - L'Âge de l'Église de Smyrne



153 Le problème aujourd’hui, c’est que les gens n’ont pas assez soif. Il n’y a pas 

assez de soif et de faim chez les gens. Je crois que l’église devrait être un peu 

plus salée qu’elle ne l’est. 

154 Le sel crée la soif. Le sel, c’est la saveur, s’il entre en contact. “Mais si le sel a 

perdu sa saveur, il ne sert plus à rien”, si ce n’est à devenir une organisation. C’est 

vrai. Mais il faut qu’il ait sa saveur. La saveur, c’est le sel, la force. 155 Si un 

homme voit Christ vivre en vous, ça lui donnera soif d’être comme vous. Ça lui 

fera voir Jésus en vous, ça lui fera voir Dieu.

63-0121 - Zachée, l'homme d'affaires



https://www.youtube.com/watch?v=Ika5Jpo8088
https://www.youtube.com/watch?v=Ika5Jpo8088
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