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LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION
THE POWER OF TRANSFORMATION
31 octobre 1965, dimanche matin, Prescott (Arizona)

Thème central :  Dans ce monde corrompu, la Parole du jour vient au prophète
de Dieu, elle nous transforme d'enfants du monde en enfants de Dieu prêts pour
la promesse du jour, par la puissance de Dieu et dans sa Présence.

[Titre similaire le 11.9.1965]

§1 à 13- Nous ne sommes pas parfaits, mais, lorsque nous faisons une faute, nous
demandons pardon aux autres. Et si nous tombons pendant le combat, nous nous relevons
et essayons encore. Quand l'ennemi vient, souvenez-vous que vous êtes assis ensemble
dans les lieux célestes. Tout passera, mais l'amour ne cessera jamais.  

§14 à 27- Leo Mercier, ici présent, a eu une vision. Je prêchais au sommet d'une
pyramide, et il s'est mis à grimper au sommet : “Frère Branham, comment êtes-vous venu
ici  ?” - “Dieu devait placer quelqu'un ici. Toi, retourne dire aux gens que tu crois que
c'est de Dieu”. Diffuser des enregistrements, ce n'est pas difficile, mais conduire un
groupe en le maintenant dans l'unité tout en restant accroché au message, cela
nécessite l'aide du Saint-Esprit. Sachez que le diable ne vous laissera pas tranquille.
Dieu aime être adoré : chantez donc dans un esprit d'adoration, alors que le monde
extérieur est souillé. Entrez dans la Présence du Seigneur en étant dans l'unité.

§28 à 38- [Prière]. Lisons Romains 12:1-2
“Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. - Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait”.

§39 à 48- Maintenant que nous sommes sauvés et remplis du Saint-Esprit,
nous voulons avoir en nous la pensée de Christ pour être transformés par la
Parole, par l'Esprit de Dieu. “Transformer” signifie changer une chose en une autre,
par exemple un têtard en grenouille. “Renouveler l'intelligence” signifie remplacer des
pensées qui nous sont chères par d'autres.

§49 à 52- Quand l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe et
poursuivait sa route dans les ténèbres, de même que nous étions comme des astres errants
éloignés de Dieu. Par sa Parole, Dieu a transformé ce chaos en un Eden, et c'est aussi par
la Parole que nous sommes transformés. C'est pourquoi mon message est de toujours
rester avec la Parole de Dieu. Vérifiez donc vos objectifs par la Parole.

§53 à 60- Dieu n'est pas pressé. Il a parlé, et la chose se passera, mais Dieu prend son
temps. Dieu a laissé les amis de Daniel aller jusque dans la fournaise [Dan. 3], comme s'il
ne s'occupait pas d'eux. Il lui a fallu six jours, soit mille ans, pour créer l'Eden. Il
procède pas à pas, comme s'il apprenait à chaque fois, passant ainsi des plantes jusqu'à
l'homme, la perfection qu'il recherchait. Dieu avait un objectif.

§61 à 70- Le second récit de la création [NDT : à partir de Genèse 2:4] semble une répétition
du premier récit. Mais, dans le premier récit, Dieu a seulement prononcé la Parole :
“Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ... Dieu créa l'homme à son
image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme” (Gen. 1:26-27). Des années ou des
siècles s'écoulèrent sans homme pour travailler le sol. Puis Dieu forma l'homme à partir de
la poussière [Gen. 2:7], accomplissant la Parole. De même Dieu aura une Eglise sans tache,
même s'il faut traverser de nombreux âges sombres pour cela. Toute la création a été mise
en place par l'Intelligence Divine. Puis Dieu a placé Adam et Eve en Eden, le quartier
général. Eve était potentiellement l'épouse d'Adam, mais il ne l'avait pas encore connue.
Il en est de même maintenant pour Christ et l'Eglise.

§71 à 77- Tout était en place pour que l'objectif de Dieu s'accomplisse, et Dieu pouvait
se reposer. Tout était maîtrisé. La Parole de Dieu est une semence, et elle donne selon
son espèce. Si seulement nous comprenions quelle portion de la Parole nous
sommes, et quelle position nous devons prendre ! Je pense à une sœur pour qui nous
avons souvent prié, et qui est toujours infirme, mais elle est pourtant toujours aimable.
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Nous ne comprenons pas tout, mais “je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon
Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté” [Ps. 84:11]. Il faut parfois
abandonner des choses chères à notre cœur, pour occuper la position où Dieu nous
appelle. C'est Dieu qui nous transforme. C'est sa façon de transformer notre intelligence.

§78 à 96- Les choses de valeur ont un prix élevé. Le Fils de Dieu est mort pour
notre rédemption. Apporter ce message n'a pas été facile. Mais Dieu prend une personne,
la prend en main, et lui dit d'agir. Paul a payé le prix et est devenu participant de l'hérésie
qu'il combattait. Dieu agit étrangement ! La Parole-semence produit toujours selon
son espèce, si les théologiens ne la piétinent pas en la contaminant. Comme tous
les parents, Dieu donne ce qu'il y a de plus beau à ses enfants, des choses que la pensée ne
peut pas concevoir. Il leur a d'abord donné le jardin d'Eden, créé par sa Parole. “Qu'il y ait
!” Cela devrait nous donner la foi ! Que cette semence, que sa Parole, tombe dans notre
cœur ! La promesse faite à Abraham semblait irréalisable. Mais il a continué de croire, et
la semence a produit selon son espèce. Et après la chute, Dieu a confié la Parole aux
prophètes.

§97 à 104- Tout était beau en Eden, mais le trompeur est arrivé. Quand la semence de
Dieu commence à croître, c'est alors qu'arrive le corrupteur de la semence originale et du
programme. Il a corrompu Eve avec une semence corrompue. C'est pourquoi nous
sommes en route vers la restauration de la création originale, et Dieu veut renouveler notre
intelligence. Il a fallu six mille ans à Dieu pour créer le monde avec la Parole originelle, et
il a fallu six mille ans au corrupteur pour déformer cette Parole, et créer l'Eden de Satan
[NDT : allusion à la prédication “L'Eden de Satan” du 29 août 1965].

§105 à 120- Comment Satan s'y prend-il ? Il ne peut pas détruire la semence, alors il la
déforme. Le péché est la justice pervertie. L'adultère est un acte juste perverti, la mort est la
vie pervertie. Satan a fait cela par la civilisation. La civilisation vient de Satan, pas de Dieu.
Le grand Royaume futur sera celui de la foi par la Parole, pas celui de la
civilisation. Elle a perverti les aliments, et affaibli l’espèce humaine. C'est l'hybride,
pas la plante saine, qui a besoin d'insecticide. Les Chrétiens aujourd'hui ont besoin
d'être maternés et honorés, alors que Pierre, Paul, étaient des hommes de foi, rudes, parlant
peu, priant nuit et jour. Ils étaient des semences originelles. Le vrai Chrétien aime Dieu et
les autres, il ne cherche pas une position, il ne s'attend pas à vaincre sans cicatrices.

§121 à 134- Satan a vaporisé son poison de savoir moderniste. Remarquez que le dieu
du communisme, c'est justement la civilisation. Elle vient du diable. Or les enfants ont la
nature de leur parent, et certains viennent des dénominations. Quant à nous, nous venons
de la Parole.  Nous savons sans l'ombre d'un doute que Dieu nous a choisis en ces
derniers jours, et l'a prouvé par des signes dans les cieux et sur terre, et en nous
ramenant à la Parole. Eve est tombée enceinte de Satan. Et à Tucson nous connaissons le
cas d'une femme qui a enfanté deux enfants conçus le même jour de deux pères différents,
un Blanc et un Noir. Le serpent en Eden et l'homme étaient des mammifères. Le serpent,
ce chaînon manquant recherché par les savants, était rusé, et il a vécu avec Eve le matin.
L'après-midi du même jour, Eve a persuadé Adam de faire la même chose. Dieu, les a
laissés faire selon le libre-arbitre qu'il leur avait accordé. Dieu savait qu'ils agiraient
ainsi. Ainsi Eve a enfanté deux jumeaux, Caïn et Abel, l'un issu de Satan, l'autre d'Adam.

§135 à 143- L'église pentecôtiste en ces derniers jours enfante aussi des
jumeaux, au point de séduire les élus si c'était possible [Mat. 24:24]. La même mère, mais
deux pères. L'un d'eux est une perversion conduisant à une dénomination qui est la
marque de la Bête. On peut suivre la trace de ce serpent tout au long de la Bible. On
retrouve ces jumeaux avec le corbeau et la colombe, Esaü et Jacob, Judas et Jésus.
L'ennemi est un séducteur par le raisonnement, la connaissance et la science.

§144 à 155- Lisons Genèse 4:16-26
“(16) Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Eternel (c'était une erreur), et habita dans la terre de Nod, à
l'orient d'Eden (voyez comme il était religieux : il est allé du côté Est). - (17) Caïn connut sa femme
; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville (la civilisation), et il donna à cette ville le
nom de son fils Hénoc. - (18) Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra
Metuschaël, et Metuschaël engendra Lémec. - (19) Lémec prit deux femmes : le nom de l'une était
Ada, et le nom de l'autre Tsilla. - (20) Ada enfanta Jabal : il fut le père de ceux qui habitent sous les
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tentes et près des troupeaux. - (21) Le nom de son frère était Jubal : il fut le père de tous ceux qui
jouent de la harpe et du chalumeau. - (22) Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous
les instruments d'airain et de fer (la musique, la science, la culture, les villes, tout cela vient de la
semence de Caïn). La sœur de Tubal-Caïn était Naama. - (23) Lémec dit à ses femmes : Ada et
Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J'ai tué un homme pour ma
blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. - (24) Caïn sera vengé sept fois, et Lémec
soixante-dix-sept fois. - (25) Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom
de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué; - (26) Seth eut
aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enosch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de
l'Eternel”.

De même que la science pervertit la nature, la religion scientifique prend la Parole et en
fait une organisation, qui croit que la guérison divine est du passé. Le premier âge a
commencé avec la Parole, le dernier âge s'achève avec la Parole, avec aussi de faux oints
qui ne renient pas Dieu, et qui sont oints de l'authentique Saint Esprit.

§156 à 166- Eve n'avait pas de semence. La femme a l'œuf, mais n'a pas la semence.
Dieu avait prévu pour elle la Semence de Dieu, qui est Christ, et non pas celle du serpent,
qui a introduit la mort par l'éducation. Mais il y a eu un retour à la Parole, et “c'est alors
que l'on commença à invoquer le nom de l'Eternel”. Deux vignes presque semblables ont
poussé en parallèle. A la fin, la balle ressemble au grain, mais elle n'est pas le grain. Il
nous faut aujourd'hui des voitures, des vêtements, etc., mais cela n'était pas nécessaire au
commencement. Introduire la religion du monde dans la Parole apporte la mort. Il
faut prendre la Parole seule. Les gens du temps de Noé ne croyaient pas que de l'eau
puisse tomber d’en haut, et ceux d'aujourd'hui ne croient pas que du feu puisse tomber
d'en haut. Mais Dieu l'a dit.

§167 à 173- La Semence de Dieu cherche aujourd'hui une bonne terre pour produire
des fils de Dieu. Cela a commencé avec Eve, mais ce n'était pas la bonne terre. La Parole
qui tombe sur un incrédule donne un membre d'église, mais elle ne donne pas un enfant de
Dieu. Ces faux oints, oints du vrai Saint-Esprit, accomplissent des miracles, mais c'est de
Satan. Jésus leur dira : “Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité” [Mat. 7:23]. L'iniquité, c'est ne pas faire ce que l'on sait devoir
faire, c'est rester éloigné de la Parole à cause de la dénomination. Comment peut-on
dire que le parler en langues est le signe du Saint-Esprit, alors que Paul dit que celui qui
parle en langues sans la charité est un airain qui résonne (1 Cor. 13:1) !

§174 à 185- Il est possible de prêcher la Parole et d'être un hypocrite, et de ne pas
la prendre dans sa totalité, ou d'ajouter et d'hybrider le blé avec le chardon. Or un hybride
ne peut pas revenir à l'original. Les Luthériens sont venus après Luther et ne peuvent pas
revenir à Luther, car ils sont morts, stériles, et ne peuvent avoir un réveil, et ils ont produit
une autre organisation. Les Méthodistes ou Oral Roberts ne peuvent pas, malgré leurs
efforts, obtenir un réveil. Ils sont retournés dans le monde. Alors Dieu fait aller sa Parole
plus loin : la Parole dure à toujours, et produit selon son espèce ! Mais l'humanité
dégénère et se ramollit à cause de l'alimentation hybride moderne. Ils ne veulent pas tuer
un lièvre, mais veulent bien en manger s'il est tué par quelqu'un d'autre. Or on n'entre pas
en Dieu par la culture ou la civilisation, avec de belles églises et des diplômes de théologie.

§186 à 194-  Caïn a offert des fleurs et des fruits, alors que Dieu voulait qu'un homme
lui offre un sacrifice par révélation. Car c'est à cause d'un sang contaminé que nous
avons été chassés hors d'Eden. J'ai vu dans le désert des plantes sauvages fleurir malgré
la sécheresse environnante, alors qu'il fallait sans cesse arroser et désinsectiser leur variété
hybridée. Les parasites ne peuvent rien contre la plante authentique. De même, un vrai
Chrétien ne se laisse pas tenter. Combien l'église devrait être plus avancée dans la
Parole de Dieu !

§195 à 206- Les maquillages modernes pour une beauté extérieure viennent du diable.
Ma femme ne se maquillait pas, mais je me souviens comment elle était, et je pense à ce
qu'elle sera à cause de l'esprit qui est en elle ! Du temps de Noé, les fils de Dieu ont été
séduits par la beauté des filles des hommes [Gen. 6:2], et ces masques cachent bien des
souillures. Nous vivons dans l'Eden savant de Satan, car il a toujours voulu se fabriquer un
royaume (Es. 14:12-14), et il le fait par la religion.
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§207 à 213- Alors que l'Eden de Dieu ne connaissait pas la mort, Paul a vu cet Eden de
la civilisation, un Eden de mort conduisant au Conseil Œcuménique. C'est un esprit de
séduction, comme celui qui a conduit les fils de Dieu vers les filles des hommes. Les
églises, tous ceux dont les noms ne sont pas dans le Livre de Vie de l'Agneau, adoreront
cet homme qui ira “jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même
Dieu” (2 Thess. 2:4). Il va vers Rome. Au Yankee Stadium, le pape a prononcé 13 mots,
distribué 13 communions, dans cette nation dont le chiffre est 13, avec son drapeau à 13
bandes, 13 étoiles sur les pièces, et une femme. Il est la tête pour la femme d’un monde
occidental conduit par la science.

§214 à 230- La terre est devenue un chaos spirituel. L'Eden de Dieu vient par la
Parole, non par l'éducation. Adam et Eve ne savaient pas qu'ils étaient nus, car le Saint-
Esprit voilait leurs yeux. Aujourd'hui, les gens sont nus et ne le savent pas, car un esprit
impur les voile. Quelle perversion ! La jeunesse dans l'université vit dans l'alcool et
l'adultère. Voilà où conduit la civilisation. Mais vous, vous êtes circoncis, vivants en Christ,
et vous ne voulez pas de cette souillure, de cette mort : “Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui” (1 Jean 2:15).

§231 à 238- Cramponnez-vous à la Parole, elle vient de la Maison ! Durant la guerre en
France, dans une zone qui avait été dévastée par les gaz de combat, le Saint-Esprit a
conduit un pasteur américain à soulever une pierre. Une fleur avait poussé là, à l'abri des
gaz, et il a pensé : “Garde-moi à l'abri du Rocher des Ages, jusqu'à ce que le poison soit
passé, et que je fleurisse dans le pays là-bas”. Dieu vous a choisi car il savait ce que vous
feriez. Ne laissez pas le diable vous vaporiser avec l'éducation, ou avec le fatras
dénominationnel, de peur de détruire l'influence de la Parole. Inutile d'être “moderne” ou
d'être “quelqu'un” pour être enfant de Dieu, mais il faut Naître de la Parole.

§239 à 251- Ne devenez pas “conforme” par une aspersion intellectuelle, mais soyez
“transformé”. Les gens agissent comme si Dieu n'existait pas. J'ai été scandalisé en
voyant l'autre jour l'allure sur scène de chanteurs de Gospel. Caïn lui aussi était religieux,
mais il avait la mauvaise semence en lui, le venin de Satan. Caïn savait quelle était la
volonté de Dieu, il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel, mais il n'en a pas voulu. Il
en est de même des théologiens. Il semble difficile aux gens de s'humilier devant la
Parole confirmée ! Mais la Semence de Dieu ne peut pas produire des cheveux coupés à
la garçonne.

§252 à 262- Dieu a dit à Caïn de prendre exemple sur Abel, et il l'a prévenu : “Le péché
se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui” (Gen. 4:7).
Le péché, c'est l'incrédulité devant ce qui est confirmé. Aujourd'hui, les signes
confirment ce qui se passe, mais ils ne veulent pas être humbles. C'est alors qu'ils
deviennent volontairement désobéissants, franchissent la ligne, et sont mis hors d'Eden :
“Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés, - mais une attente terrible du jugement et l'ardeur
d'un feu qui dévorera les rebelles” (Héb. 10:26-27). Balaam, un prophète oint, venait de la
grande nation de Moab, il semblait plus savant que Moïse, et beaucoup d'Hébreux ont
préféré Balaam plutôt que la Parole confirmée. Et, comme les Pentecôtistes, ils sont morts
dans le désert, bien qu'ayant mangé la manne.

§263 à 271- Il y a eu une confrontation entre ces deux prophètes, mais seul Moïse était
confirmé par la Parole. Les Hébreux qui sont morts dans le désert étaient pourtant
honorables et religieux, mais ils ont accepté un faux docteur et n'iront jamais au Ciel. Les
savants se sont aussi moqués de Noé qui annonçait la pluie, mais, à la fin, son message a
été confirmé. L'arche de la Parole prêchée a transporté Noé du terrestre à la Gloire, tandis
que les autres, aspergés de science, ont pourri sous les eaux du jugement. Aujourd'hui, les
gens glorifient-ils la Parole, ou eux-mêmes et leur église ? Leur programme de
connaissance les a rendus ignorants de la Parole de Dieu !

§272 à 276- Quand Jésus est venu, les gens connaissaient la lettre de la Parole, mais ils
n'ont pas compris ce qu'il était, alors qu'il faisait les œuvres mêmes annoncées par la
Parole. Ces savants ignorants ont péché volontairement. Ils étaient aveuglés par la
convoitise, alors qu'ils avaient besoin de voir leur nudité : “Je te conseille d'acheter de
moi ... un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies” (Apoc. 3:18). La Parole est le



Résumé de : “La puissance de transformation”  (31 octobre1965, matin) 5
_____________________________________________________

collyre qui nous transforme par la puissance de Dieu dans sa Présence. Alors vous
voyez : “Maintenant je vois !”. Que le Saint-Esprit vienne oindre en chacun la véritable
semence. La guérison vient de l'intérieur. Cependant le Saint-Esprit peut venir aussi
sur un chardon, et c'est aux fruits qu'on les reconnaît [Mat. 7:16]. Nous sommes un arbre
fruitier de Dieu, portant la Parole.

§277 à 283- “Renoncez à vous-mêmes, à votre connaissance, à vos diplômes, et
suivez-moi” [cf. Matth. 16:24; Luc 14:33]. A cause du modernisme, les gens ont perdu toute
décence, tout bon sens naturel, et la femme dévêtue croit être une femme correcte.
Autrefois les gens suivaient le “Ainsi dit le Seigneur”. Or la Parole est l'Esprit de
Dieu, elle vient au prophète, et, quand elle est acceptée et tombe dans le jardin du
cœur, elle nous transforme d'enfants du monde en enfants de Dieu.

§284 à 291- Ce n'est pas Dieu qui a dit que la vierge enfanterait, mais c'est son
prophète [Es. 7:14]. C'était une Parole-Semence, et un jardin devait la recevoir un jour. Huit
siècles plus tard, cette Semence prédestinée a enfin trouvé un jardin et a commencé
à croître, “Emmanuel, Dieu avec nous”. Satan a essayé de le vaporiser comme il l'avait
fait avec Eve, mais il a échoué. Il n'a pas été possible de faire de lui un pharisien ou un
sadducéen. Il était la Parole prédestinée, et Satan n'a pas pu lui injecter de l'incrédulité.
Puis l'Esprit a agi en lui et l'a envoyé au Calvaire, pour amener la Lumière sur tous les
prédestinés de ce jour, et pour les transformer en sa Présence.

§292 à 298- Vous êtes là parce que vous étiez autrefois dans votre père, et il a
seulement fallu un jardin. De même, vous avez toujours été en Dieu, car le germe de Vie
est un attribut de Dieu, de sa pensée. Il savait quel serait votre nom, et que vous seriez
assis ici ce soir. Si la semence est en vous, elle produira ce qu'elle doit produire, car Dieu
veille sur sa Parole. Croire le message biblique de ce jour en est la preuve. Vous étiez
prédestinés à être ici. Vous étiez une pensée en lui, et maintenant vous pouvez communier
avec votre Père. Et vous devenez comme lui. Si vous étiez en Dieu au commencement,
vous êtes allé au Calvaire avec Jésus, et vous êtes ressuscité et assis dans les lieux célestes
en lui.

§299 à 306- Je suis une partie des Etats-Unis et de leur histoire passée, glorieuse ou
non. De même, je suis ce que Christ était. Je suis une partie de lui, une partie de sa Parole,
et, là où il est, je suis. J'ai un Dieu, un Sauveur, que je sens dans mon âme. Nier une
partie de la Parole, serait comme nier l'existence d'une partie de mon corps. Je
dois donc choisir entre sa Parole et celle des dénominations. Il nous transforme par sa
Parole, car nous sommes une portion de lui.

§307 à 312- Il n'y a rien dans mes origines dont je puisse me glorifier, mais je peux me
glorifier de ma Seconde Naissance qui vient de Jésus-Christ. Je peux me glorifier de mon
Père, de mon Rédempteur, car je suis devenu son Fils. Un croyant prédestiné reste avec la
Parole, et ne la pervertit pas. Pourquoi n'avons-nous donc pas la communion que nous
devrions avoir avec les autres enfants de Dieu ? Votre cercle extérieur possède cinq sens.
Le cercle médian, votre esprit, possède l'amour, la conscience, etc., et peut chasser les
démons. Judas a chassé les démons et Caïphe a prophétisé. Mais votre cercle intérieur
profond, c'est votre âme, la tour de contrôle, Dieu ou Satan.

§313 à 321- Vous êtes transformés d'enfants errants des dénominations et du monde,
en enfants de Dieu ancrés en Jésus. Sara et Abraham ont été transformés pour être
conformes à la Parole promise du jour. Nous aussi, nous pouvons être transformés
pour être prêts pour la promesse de ce jour, pour être capables de demeurer dans
l'unité et la douceur du Saint-Esprit avec les frères. Enoch, Elie, ont été transformés
et enlevés sans voir la mort. Le corps de Jésus était vidé de son eau et de son sang, privé
de vie, et même la nature en a témoigné. Mais son corps a été transformé. Nous aussi,
après notre mort, nous serons au bénéfice de la puissance de transformation de Dieu !

§322 à 332- Cette puissance de transformation nous enlève du chaos de l'éducation et
de cet Eden de Satan, et la mort ne pourra pas nous retenir. Quand il a ressuscité Lazare,
Jésus a dit : “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. Cette
puissance nous conduira dans sa Présence avec un corps glorifié. Comment l'obtenir ?
Nous y sommes déjà potentiellement. “L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
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entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront” [Jean 5:25]. De
quoi s'agit-il ? D'être transformés en enfants de Dieu par la Parole de Dieu, et d'avoir la
Vie dans le monde à venir. [Prière].

_____________


