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DIEU A RESSUSCITE JESUS 

 

I CORINTHIENS 6 : 14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera aussi par sa puissance. 

 

ROMAINS 10 : 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

 

Romains 8:11 Et si l`Esprit de celui (Dieu) 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. 

  

ACTES 2 : 23 Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 

prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main 

des impies. 24. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, 

parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 

  

ACTES 2 : 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 

tous témoins. 

33. Elevé par la droite de Dieu, Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait 

été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 

  

ACTES 3 : 14 : Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 

demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. 15. Vous avez fait 

mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en 

sommes témoins. 

 

 HEBREUX CHAPITRE 7, 1ère  Partie 57-0915 E  291-20...  Mais il y a une 

véritable Justice, et cette Justice vient de Dieu, et cet Homme était le Roi 

de justice. Qui pouvait-Il bien être ?) Bien, Il était le Roi de justice, le Roi 

de Jérusalem, le Roi de justice, le Roi de paix. Jésus était appelé le 

"Prince de paix", et un prince, c'est le fils d'un roi. Donc, cet Homme 
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était Roi de paix, c'est donc Lui qui devait être le Père du Prince de paix. 

Vous comprenez cela ? 

 

ACTES 4 : 10 Sachez le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! C'est 

par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que 

Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en 

pleine santé devant vous. 

   

ACTES 5 : 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez 

tué, en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince 

et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 

32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, 

que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

  

ACTES 10 : 40  Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il 

apparût. 

  

ACTES 13 : 29-33  Et après qu'ils eussent accompli tout ce qui est de lui, 

ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre.  30.   

Mais Dieu l'a ressuscité des morts.   31.   Il est apparu pendant plusieurs 

jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui 

sont maintenant ses témoins auprès du peuple.   32.   Et nous, nous vous 

annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères,   33.   

Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon 

ce qui est écrit dans le Psaume deuxième, tu es mon Fils, je t'ai engendré 

aujourd'hui. 

  

ACTES 13 : 37  Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 

  

I CORINTHIENS 6 : 14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera aussi par sa puissance. 
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GALATES 1 : 1  Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 

homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des 

morts. 

  

COLOSSIENS 2 : 12 : Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous 

êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, 

qui l'a ressuscité des morts. 

  

I PIERRE 1 : 21 Qui par lui croyez en Dieu, lequel (Dieu) l'a ressuscité 

des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre 

espérance reposent sur Dieu. 

  

ACTES 2 : 30 : Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait 

promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son 

trône,   31.   C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en 

disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa 

chair ne verrait pas la corruption 32.   C'est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33.   Elevé par la droite de 

Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, 

comme vous le voyez et l'entendez. 

 

Le prophète Branham dit que Dieu a ressuscite Jésus d’entre les 

morts. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 JEFF, IN, 
USA 
227 Et, ouvrez bien vos oreilles. Un Musulman, j'en ai eu vingt mille qui 
sont venus au Seigneur Jésus lorsqu'ils ont vu les signes et les prodiges 
en Afrique. Il y en avait vingt mille, trente mille en tout; Je suppose qu'il y 
en eut dix mille qui sont venus, la grande majorité était musulmane. Et 
quand ils se tinrent là, je dis: «Lequel de vos prophètes du temple peut 
rendre la santé à cet homme?» Je dis encore: «Laquelle de vos idoles, 
indigènes, peut-elle rendre la santé à cet homme?» Je dis: «Aucun 
d'entre eux! Aucun prophète au temple... et aucun prêtre, plutôt. Et je 
dis: «Aucune idole... Aucune idole ne pourrait le faire. Et moi non plus. 
Mais le Dieu du Ciel a ressuscité Son Fils Jésus-Christ, qui vit 
aujourd'hui parmi les hommes et Qui a rendu cet homme parfaitement 
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bien portant comme vous pouvez le voir.» Un homme avec une chaîne 
autour du cou, on devait le conduire comme un chien. En une minute, il 
fut sur ses pieds, normal, et se portant bien. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES #1 - M03.01.1954 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
232 Frère Beeler, c'est ce que vous demandiez, Lorsqu'ils viennent à 
Jérusalem et se tiennent là, et disent: «Maintenant, si Jésus est le Fils de 
Dieu qui est ressuscité des morts, Il connaît les choses juste comme Il l'a 
fait là au commencement, il peut produire la même Vie qu'Il a fait 
autrefois. Et s'Il le fait, voulez-vous l'accepter comme votre Sauveur 
personnel?» Et alors, ils montrent que Dieu par Ses grandes 
manifestations de puissance, et ce qui appartient à Sa puissance de 
résurrection, est bien avec nous. 
 
LOI OU GRÂCE - 06.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
165 J'ai mis mes mains sur lui, j'ai dit: «Cher Dieu, les mains mortelles 
d'un ouvrier, d'un être pécheur; mais si Tu cherches des mains saintes, 
qui les auraient? Mais je viens dans un acte de foi, comme Tu m'as 
demandé de le faire. Et je viens, pas pour montrer ma supériorité, ou 
pour me vanter, mais je viens parce que Tu nous as dit de le faire. Et je 
crois Ta Parole. Et maintenant, tandis que des milliers sont ici, se tenant 
sur le bord, ils adorent des idoles et toutes autres choses, qu'il soit 
connu, ce soir, que Tu es le Dieu véritable et vivant qui a ressuscité 
Jésus-Christ des morts, en donnant à cet homme sa vue.» 
 
L’AMOUR DIVIN - 05.03.1957 PHOENIX, AZ, USA 
81 Cette femme se tenant ici attend sa guérison. Je lui impose les mains 
et demande à ce que Tu la guérisses dans le Nom de Christ. Je Te 
demande de guérir chacun, chacun ici, chaque malade. Ô Satan, tu sais 
que tu vas perdre la bataille. Christ t'a vaincu au Calvaire. Tu n'as 
aucune puissance, tu as été dépouillé de tout ce que tu possédais. Un 
gros mensonge, voilà tout ce que tu es et nous invoquons Ta main sur 
ce mensonge dans le Nom de Jésus-Christ. Sors de ce bâtiment. Sors 
des gens et va-t'en d'ici. Et puisse l'esprit de doute et de superstition 
quitter ce bâtiment car le Dieu du ciel qui a ressuscité Son Fils Jésus-
Christ, qui est présent dès maintenant pour guérir chaque malade et 
pour répandre le baptême du Saint-Esprit sur le peuple... Accorde-le, 
Seigneur, dans le Nom de Jésus. 
 
HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
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144 Êtes-vous coupable de rejeter avec mépris son Amour? Avez-vous 
fui Son être béni (ce grand Être qui a fait de vous ce que vous êtes)? Et 
maintenant vous avez choisi, ce matin; arrivé à un moment de la vie, et 
cela vous donne une chance. Voulez-vous continuer à vivre? Il n'y a 
qu'une seule manière de vivre, c'est en croyant au Seigneur Jésus! Si 
vous croyez de tout votre coeur, qu'Il est le fils de Dieu, et que vous 
L'acceptiez en tant que votre Sauveur, et croyiez que Dieu l'a ressuscité 
pour votre justification, si vous voulez accepter les choses sur cette 
base, cela vous appartient maintenant! 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 1 - 
25.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN,  213 Pierre a dit la même chose, 
dans Actes 2, il a dit: «Vous hommes d'Israël. Jésus de Nazareth, un 
homme approuvé de Dieu avec des signes et des prodiges, que Dieu a 
accomplis par Lui au milieu de vous. Vous en êtes tous témoins, (vous y 
voilà) Vous l'avez livré au concile du sanhédrin là-bas. Mais par la 
préconnaissance de Dieu, Il avait été préordonné à mourir de cette mort, 
vous l'avez livré avec les cruels et les méchants, vous avez crucifié le 
Prince de la Vie que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins.» 
 
ENTENDS SA VOIX - M05.10.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
214 Voici ce qu'Il a dit le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui prêchait: 
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous 
témoins. (En sommes-nous témoins?) Ayant donc été exalté par la droite 
de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a 
répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté 
dans les cieux; mais lui-même dit: «Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour 
marchepied de tes pieds?» Que toute la maison d'Israël donc sache 
certainement que Dieu à fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous 
avez crucifié. 
 
UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 - JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
87 Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, 
comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être 
fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, 
dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, 
totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui (Et 
l’Esprit qui était en Lui était le Père, Dieu). Voyez-vous, Il a été tenté de 
toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il 
était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme 
nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus 
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de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été 
abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme; 
alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, 
et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et 
Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il 
l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, 
les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, 
et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un 
homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 
complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être 
au service de Dieu. 
 
LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. "Dans le Jardin de 

Géthsemané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en tant que 

pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les 

miens et les vôtres. 

  

LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. "Quand Dieu baissa le regard sur le 

corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Géthsemané; Il devait mourir 

homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était 

Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas 

obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de 

cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? - 16.12.1959 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA   134 

Dieu a prouvé qu'Il a ressuscité Jésus d'entre les morts, et ceux qui 

sont morts en Christ, Dieu les ramèneront par Lui dans la résurrection. 

"N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés en Christ 

jusqu'au jour de votre rédemption." Fiou! Combien croient ça? 

[L'assemblée dit: "Amen." — N.D.É.] 

 

VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

62  Dieu Tout-puissant, qui as ressuscité le Seigneur Jésus d'entre 

les morts et nous L'a présenté, après dix-neuf cents ans, comme le Dieu 

infaillible du Ciel, nous Te remercions pour cela, et aussi pour Ta présence 

avec nous jour après jour dans notre marche quotidienne. Et nous 
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sommes si heureux de savoir que, dans cette heure de confusion, où le 

monde ne sait que faire, creusant des trous dans la terre, et se retranchant 

derrière des murs de béton... mais, ô Dieu, ils ne peuvent se cacher de Ta 

colère! Il n'y a qu'un seul remède, Seigneur, un seul, et nous sommes si 

heureux de l'avoir accepté: "Lorsque je verrai le sang, je passerai au-

dessus de vous". Oh, comme nous sommes heureux ce soir de la 

protection pleinement suffisante du Sang de l'Agneau de Dieu, d'avoir ce 

Souverain Sacrificateur qui Se tient ce soir dans la gloire, faisant 

l'intercession à cause de la foi que nous professons. Nous sommes si 

heureux de L'avoir avec nous ce soir, le grand Prédicateur, le glorieux 

Saint-Esprit, le grand Dispensateur de l'onction, le grand Dispensateur de 

la Vie. 

 

LA REINE DE SÉBA - E19.01.1961 BEAUMONT, TX, USA 

9 Mais cette nuit-là quand le Saint-Esprit est entré en scène... Un homme 

s'est tenu là totalement aveugle. J'ai vu une vision déclarant qu'il allait 

recevoir la vue. J'ai dit: «Je défie chacun d'entre vous, Musulmans, et tout 

le reste--les Jaïns, les Sikhs, et les Bouddhistes, et bien plus, de venir ici 

et de donner la vue à cet homme.» J'ai dit: «Est-ce que l'auditoire garde 

ainsi le silence?» J'ai dit: «Vous ne pouvez pas le faire, pas plus que je ne 

le peux. Mais le Dieu du Ciel Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les 

morts, a promis ces choses que nous voyons.» 

 

LA RELIGION DE JÉZABEL - 19.03.1961 MIDDLETOWN, OH, USA 

2 Au fil des années, nous avons appris à Te faire confiance et à croire en 

Toi, et cet après-midi, je prie, Seigneur, que Tu déverses Tes bénédictions 

sur ce peuple. Qu'il n'y ait aucune personne faible parmi nous après cette 

réunion. S'il y a ici quelqu'un qui n'est pas en ordre avec Dieu, que la 

puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe vivifie son corps mortel, 

Seigneur, ainsi que son âme, et le ramène auprès de Toi. Accorde-le, 

Seigneur. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 
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253 Bienveillant Seigneur, nous T’apportons ce petit bébé ce matin pour 

sa consécration. Nous imposons les mains à ce petit bébé, à ce petit 

garçon, et nous demandons que la puissance qui a ressuscité Jésus et L’a 

fait sortir de la tombe le vivifie. Ô Dieu, puisse-t-il avoir la santé et la force 

durant sa vie. Puisse-t-il vivre, Seigneur, à Ta gloire. Tu es déjà venu aider 

ce bébé et nous T’en remercions. Je Te prie de continuer d’être avec ce 

petit enfant. Sois avec ses parents, avec ses bien-aimés. Et, puissions-

nous le réaliser, c’est ainsi que nous sommes enseignés, «que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur». Nous voyons 

parfois que ces choses attirent les gens plus près de Toi. Je Te prie 

d’accorder les bénédictions que nous Te demandons. Et, maintenant, 

Père, en obéissance à Ta Parole, nous Te remettons ce petit garçon dans 

le Nom du Seigneur Jésus-Christ. PUISSES-TU le recevoir esprit, âme et 

corps, et l’utiliser pour Ta gloire. Amen! 

 

LE SIGNE - 08.03.1964 DALLAS, TX, USA 

170 Faites simplement les choses qu'Il a faites, ce sera la preuve pour 

moi, vous voyez, ensuite on pourra parler des plus grandes. Je peux vous 

montrer les choses qu'Il fait en ce moment, qui sont plus grandes que 

celles qu'Il a faites quand Il était sur terre, et ce n'est pas juste de prêcher 

l'Évangile, non plus; c'est par des signes et des miracles. Nous n'avons 

pas le temps. Croyez, simplement. Et puisse le Dieu du Ciel, qui a 

ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et qui L'a présenté devant nous, 

ici, vivant, après deux mille ans, identifier ce Message, montrer qu'Il est 

exact. Le Signe doit être appliqué. 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

240 Maintenant remarquez, cette Puissance vivifiante, Zoé, ce qui amène 

la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit en vous, alors. J’essaie 

de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, quand Dieu a 

ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. Et 

vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, 

rendus à la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans 
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Ses pensées, mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, 

voyez-vous. Quand Dieu a abaissé le regard vers le corps… 

 


