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EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS 
 

Citations de Frère William Marrion Branham 
 

 
MATTHIEU 1:18  Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, 
sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint 
Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 19  Joseph, son époux, qui était un 
homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre 
secrètement avec elle. 20  Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, 
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; 21  elle enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22  Tout cela 
arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 23  Voici, 
la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 24  Joseph s'étant réveillé fit ce que 
l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25  Mais il ne la connut 
point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
199 Dieu a de nombreux titres: Jéhovah, Jéhovah-Jireh, Jéhovah-
Rapha... Oh, ils sont nombreux! Il a sept noms rédempteurs 
composés. Il a de nombreux titres, Rose de Saron, Lis de la Vallée, 
Etoile du Matin, Père, Fils, Saint-Esprit tout cela; mais Il n'a qu'un 
seul NOM humain. Dieu n'a qu'un seul Nom, et c'est celui de 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI, LE -  20.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 1 0 3 1 8 5 

44  Et là on voit que Jésus a dit, aussi: “ Je suis venu au Nom de Mon Père, et 
vous ne M'avez point reçu. ” Donc, le Nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Le 
Nom du Père, c'est Jésus, parce que Jésus l'a dit. “ Je porte le Nom de Mon 
Père. Je viens au Nom de Mon Père, et vous ne M'avez pas reçu. ” Donc, Son 
Nom, c'était Jésus. 
 Et Gabriel L'a appelé Jésus, les prophètes L'ont appelé Jésus, et Il était 
absolument Jésus. Avant Sa naissance, le saint prophète Lui a même donné le 
Nom d'Emmanuel, ce qui veut dire “ Dieu avec nous  ”. Puis, “ Dieu a été 
manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde ”, et quand Il l'a fait, il Lui a 
été donné le Nom de Jésus. Donc, le Nom, c'est Jésus. 
 Et le Nom a été placé dans un Homme; pas une église, pas une 
dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il a choisi de faire résider Son 
Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'Il devient alors le lieu de 
l'adoration de Dieu, où vous L'adorez. 
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98 Il devait commencer une nouvelle création. Qu’était-ce? Une création de 
Lui-même. Dieu était fait chair et Il habitait parmi nous. C’est... La Bible dit: «Au 
commencement de la création de Dieu...» Dieu était créé sous la forme humaine; 
Dieu a habité dans Son Fils, Jésus-Christ. Il construisit Son tabernacle de chair 
et d’os, et Il vécut dans ce tabernacle-là: Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il Se 
construisit une maison pour y habiter, ainsi Il pouvait manifester Sa Parole à Ses 
sujets au travers de cela. Vous savez ce que Dieu est en voyant Christ.  
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 1 - 25.09.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
144 Donc qui était Jean et Marie qui ont vécu ensemble pour toujours? Qui était 
celui qui a dit: «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit», Qui était le Père? Le nom du Père, Fils 
et Saint-Esprit? [Quelqu'un dit: Jésus – N.D.É.] Certainement, c'était cela. Il n'y a 
pas de contradiction à cela. Pas du tout. Cela clarifie l'Écriture. Il était le père, fils 
et Saint-Esprit. Dieu était Emmanuel habitant avec nous, tabernaclant dans 
un corps appelé Jésus.    
 
145 Maintenant je suis certainement en désaccord avec l'enseignement des 
unitaires de l'église des unitaires, pensant que Jésus est un comme votre doigt 
est un. Il devait avoir un Père. S'Il ne l'avait pas, comment pouvait-Il être son 
propre père? Et si Son père était un homme comme les trinitaires le disent, alors 
Il était né avec une naissance illégitime avec deux pères. Donc vous voyez, vous 
avez tous torts en argumentant. Voyez? 
 
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS - 04.03.1964 DALLAS, TX, USA 
118 Mais ce que c'est, c'est la manifestation de cette Parole promise. Il était le 
Prophète oint de Dieu. Il était–Il était le prophète-Dieu. Il était tout ce que les 
prophètes étaient, c'était en Lui, plus le reste de ce que Dieu était. Dieu était en 
Christ, Se réconciliant avec le monde. Il était Dieu, Emmanuel, la plénitude de 
Dieu révélée à nous, dans la Personne de Son Fils Jésus-Christ, le second 
attribut de Dieu. 
 
LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS LES ÂGES - 01.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA 
85 Dieu a élargi Sa tente, étant Jéhovah, pour devenir homme. Il était 
Emmanuel, «Dieu habitant avec nous», campant avec nous; Dieu, manifesté 
dans la chair; Dieu, tabernaclant dans une tente appelée un homme, c'était le 
Fils de Dieu. 
 
SOIF - 19.09.1965 TUCSON, AZ, USA 
196 Dieu Lui -même est devenu l'un de nous. "Personne n'a jamais vu le Père, le 
Fils unique du (Fils) Père est Celui qui L'a fait connaître." C'est-à-dire que Dieu 
est devenu homme, pour pouvoir être en communion avec vous, comme homme. 
Voyez? Et maintenant vous êtes–vous êtes chair, et Il est chair. Dieu est fait 
chair parmi nous, dans la Personne de Son Fils, Jésus-Christ. Et en Lui il y avait 
Dieu. Il était Dieu, rien moins que Dieu. Il était Dieu. "Dieu manifesté dans le 
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Fils, Jésus-Christ", ce qui faisait de Lui Emmanuel, ce que le prophète avait 
dit qu'Il serait. 
 
JÉHOVAH-JIRÉ II - 03.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA 
58 Maintenant, voyez, l'Esprit qui était en Christ, le corps, Jésus, qui était Dieu, 
Emmanuel... Le Saint-Esprit, Dieu, est descendu dans le Christ, et Il a été 
fait «Dieu avec nous». C'était pour nous racheter qu' Il a versé Son Sang. 
 
LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE SAISON - 03.03.1960 PHOENIX, AZ, 
USA 
34 Jésus était le fils de Dieu, comme nous étions entrain de parler aujourd'hui. Il 
était le fils de Dieu autant qu'Il était un homme. A trente ans... Nous n'avons 
aucun récit de Lui faisant quelque chose jusqu'à ce qu'Il eut trente ans. Lorsqu'Il 
fut baptisé dans le Jourdain par Jean alors le Saint Esprit est descendu sur Lui 
sans mesure. «En Lui a habité corporellement la plénitude de la divinité. Il était 
Emmanuel. Dieu était en Lui. Pourquoi Dieu était-Il en Lui? Parce qu'Il est né 
sans péché et parce qu'Il savait comment S'abandonner Lui-même à Dieu et 
en Lui a habité tout ce qui est Dieu.  
 
ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
108 Lorsque Jésus était ici sur la terre, Il était Dieu. Il était Emmanuel. Dieu 
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-Même. Il n'a jamais utilisé un seul 
de Ses grands dons, lorsqu'Il fit face à Satan. Il dit: "Il est écrit, 'L'homme ne vivra 
pas de pain seulement'. Il est écrit: 'Tu ne tenteras pas le Seigneur Ton Dieu'." Il 
l'a vaincu. C'est cela, il faut connaître les Écritures. Satan les connaît aussi, mais 
vous devez savoir comment utiliser correctement la Parole de Dieu. Voyez-vous? 
 
ISRAËL À LA MER ROUGE #2 - 28.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
70 Le Dieu-homme! Dieu était en Son Fils, réconciliant le monde avec Lui -
Même. On avait affirmé qu'Il était un "magicien", et un "devin", et un "démon", et 
"Béelzébul", et ainsi de suite. Mais Il était Dieu, Emmanuel, habitant parmi nous, 
réconciliant le monde avec Lui -Même. Nous avons eu cela sur une question ce 
matin, de toute façon, nous aborderons cela et terminerons demain. D'accord? 
 
HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
105 Le voile: Dieu est descendu voilé dans la chair. Pour faire quoi? Pour Se 
montrer Lui-même! Il devait se cacher, parce que nous ne pouvions pas Le voir. 
Et Il s'est caché derrière le voile. Et le voile était qui? Jésus! «Ce n'est pas Moi 
qui fais les oeuvres, mais mon Père, dit Jésus. Mon Père demeure en moi, j'agis 
et mon père agit; Moi aussi, j'agis jusqu'à présent.» Le voici en tant que Celui 
est voilé, marchant en chair, Dieu Emmanuel (Dieu avec nous). «Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.» Le voici marchant parmi nous. 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
172 Jésus ne pouvait être Son propre Père. S'Il avait eut un Père en dehors du 
Saint-Esprit, Il serait un enfant illégitime, et non pas... Le Saint-Esprit L'a conçu 
et Il a dit que Dieu était Son Père. Donc le Saint-Esprit et Dieu... cela se trouve 
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dans Matthieu 1.18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une seule et même 
personne, sinon Jésus aurait deux pères. Et Il fut appelé Emmanuel, c'est-à-
dire "Dieu avec nous". Il a déclaré, alors qu'Il était ici sur la terre, que Lui et le 
Père étaient Un. 
 
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX - 
E17.03.1963 JEFFE, IN 
131 Maintenant, remarquez: exigeait un Parent Rédempteur. Et le Rédempteur, 
le Parent Rédempteur, devait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans 
une impasse. Mais, je vais vous faire entendre le son de la Trompette. La 
naissance virginale a fourni le–le produit. Amen. La naissance virginale a fourni 
notre Parent Rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant, devenu 
Emmanuel, l’un d’entre nous. Emmanuel! Le “Parent Rédempteur” était trouvé. 
Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l’exigence, et il n’y a rien que nous 
puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi, et qui fournit le 
produit. Amen! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.—N.D.É.]  
 
LE DEUXIÈME SCEAU - 19.03.1963 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
194 Et Christ était le Dieu incarné; Dieu, incarné dans la chair, Emmanuel. Et 
Judas était le fils de la perdition. Et Jésus était Fils de Dieu. Dieu incarné; le 
diable incarné. 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 7 2 9 8 7 

172  Jésus ne pouvait être Son propre Père. S’Il avait eut un Père en dehors du 
Saint-Esprit, Il serait un enfant illégitime, et non pas… Le Saint-Esprit L’a conçu 
et Il a dit que Dieu était Son Père. Donc le Saint-Esprit et Dieu… cela se trouve 
dans Matthieu 1.18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une seule et même 
personne, sinon Jésus aurait deux pères. Et Il fut appelé Emmanuel, c’est-à-dire 
“Dieu avec nous”. Il a déclaré, alors qu’Il était ici sur la terre, que Lui et le Père 
étaient Un. 
 
 
 
POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - 21.12.1964 TUCSON, AZ, 
USA 
98 Il devait commencer une nouvelle création. Qu'était-ce? Une création de Lui -
même. Dieu était fait chair et Il habitait parmi nous. C'est... La Bible dit: «Au 
commencement de la création de Dieu...» Dieu était créé sous la forme humaine; 
Dieu a habité dans Son Fils, Jésus-Christ. Il construisit Son tabernacle de 
chair et d'os, et Il vécut dans ce tabernacle-là: Dieu, Emmanuel, Dieu avec 
nous. Il Se construisit une maison pour y habiter, ainsi Il pouvait manifester Sa 
Parole à Ses sujets au travers de cela. Vous savez ce que Dieu est en voyant 
Christ. 
 
POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - 21.12.1964 TUCSON, AZ, 
USA 
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163 Remarquez, au temps du soir, Dieu a parcouru le camp et a vu qui avait cru. 
Et Il avait fait la même chose aux jours du Grand Berger. Observez le ministère 
du grand Prophète-Berger; mais remarquez bien ceci, pour les croyants de Son 
Message, mais pas... Ils ne croiraient pas cela, ce Message du soir. Ils ne 
croyaient pas qu'Il était Dieu. Ils voulaient faire de Lui un homme de bien. Ils 
voulaient faire de Lui un prophète. Il était un homme de bien, et Il était un 
prophète, mais Il était plus que cela. Ça, c'est ce que soutient l'enseignement 
courant d'aujourd'hui: «C'était juste un homme de bien, Il était un prophète.» Il 
n'était ni plus ni moins Emmanuel. Il était Dieu manifesté en Jésus-Christ, 
Son Fils, faisant de Lui et du Père une même Personne. C'est tout ce qu'Il 
pouvait être. 
 
 


