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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
Compilée par le frère Desmond MB 

LA SANCTIFICATION 

 
La sanctification selon le frère Branham 
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE - M11.09.1960 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb071 
67 Vous les Méthodistes et Nazaréens, et Pèlerins de la sainteté, et l’Église de Dieu, qui 
croyez en la sanctification, la mise à mort du mal qui est en vous, sortant les racines du mal, 
votre place est de l’autre côté du fleuve. 
 
DIX VIERGES ET LES 144 000, LES - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb075248 
157  Et si vous prenez ce terme de “vierge” et que vous en étudiez le sens, vous verrez 
qu’il signifie: “saint, pur, sanctifié”. Le mot sanctifié vient du mot saint, qui veut dire pur, 
propre. Le mot grec “sanctifié” signifie purifié, nettoyé — en grec, c’est le mot saint. Vous 
voyez? Et pour nous, c’est le mot pur, propre, sanctifié. Ce sont tous les trois un seul et 
même mot. 
159  Ainsi, le mot grec pour “pur” est “sanctifié”. Pur, propre et sanctifié, c’est le même 
mot. Donc ce n’était pas une église sale et souillée; c’était une église sanctifiée, pure; “dix 
vierges allèrent à la rencontre de l’Époux”.  
 
Nous remarquons la sanctification ou bien le fait de sanctifier a été instauré par 
Dieu depuis le commencement ; Genèse 2 :3. 
 

Maintenant la sanctification sera recevoir un baptême de cerveau ou l’esprit nouveau 
sur tout ce que nous connaissions de la vie et de Dieu à travers la parole de notre 
âge, comme le prophète l’explique aussi dans démonologie domaine spirituelle. 

N.B : Et cette sanctification est causée par la justification que nous a accordé le 
Seigneur à travers son fils  bien-aimé Jésus-Christ c.-à-d. ce qu’il est pour nous 
(l’offrande qui nous a sanctifiée) et pour Dieu(le fils bien-aimé qu’il a offert pour 
notre sanctification). Cette vraie expérience du pardon entraine une crainte 
affectueuse ennouspour la suite du voyage. 
 

1Tim 4 : 5parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 
1Th 4:3Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez 
de l'impudicité; 
1Th 4:7Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 
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Héb 12:14Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur.  
2Tim 2 : 21Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera 
un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 
 


