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        Père, nous accueillons Ta Présence ce matin, et merci pour 
Ton instruction dans la Parole de justice qui nous rend sage pour le 
salut et littéralement, nous amène à Te connaître. Nous t'en 
remercions, et nous prions que la révélation de Toi-même soit si 
profonde, au point que ça influence nos vies, comme 
Frère  Branham a dit, "Si vraiment vous êtes arrivé à connaître Qui 
est Jésus Christ, votre vie changerait ".  
  
        Et nous savons que nos vies ont changé, même pour un 
changement plus remarquable, parce que nos corps s'aligneront à 
cette Vérité. Mais, entre-temps, Père, nous savons que nous avons 
la volonté et le Saint-Esprit pour nous aider à vaincre toutes les 
choses, et avance, pour l'amour de Ton Votre Nom, et pour Ta 
gloire. Aide-nous à le faire. Au Nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
1. Maintenant, hier soir, nous avons commencé un petit article sur 
le fait de la propagation du SIDA dont Frère Branham nous a dit 
serait "Des gens qui marche sur la terre, alors qu'en réalité, leur 
chair pourri sur leurs corps".  Et je voulais simplement le porter à 
votre connaissance, pour m'assurer que vous comprenez Romains 
1, les gens ont rejeté Dieu, le Dieu Vrai et Vivant, Dieu Qui peut 
être connu, puis rejeté, cela amène les gens à prendre des 
substituts. Ça affirme aussi qu'il y aura des hypocrites qui se 
serviront de la Parole même de Dieu pour nier la Parole de 
Dieu,  pour détruire la Parole de Dieu, pour garder la vérité captive 
dans l'injustice, ce qui signifie qu'ils substitueront leur propre 
compréhension à la vraie révélation - ils vont retenir la Vérité - ils 
vont nier la Vérité et ils vont la changer en un mensonge en la 
pervertissant. 
   
2. Et cela conduira à des sérieux problèmes dans la race humaine, 
et puis ça entraînera l'homosexualité du mâle et de la femelle, les 
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lesbiennes et les homos, cela provoquera réellement la corruption 
de la fin et nous mènera à la condition de Sodome, où le 
gouvernement, sachant mieux, et peut-être même dans ces cas, il 
essaie de faire mieux, parce qu'ils ont un genre de conscience, 
comme Lot, qui a été forcé à céder aux homosexuels, qui 
littéralement dirigent donc tout, à cause de leurs pensées 
perverses. Et à ce net moment, frère Branham a dit, "Qu'aucun 
politicien n'arriverait à prendre une décision correcte."  Et ainsi 
donc, les décisions seraient sans justice, et vous en avez 
absolument qui font rage dans le pays aujourd'hui, comme 
l'Ecriture dit que le péché est un reproche à toutes les nations. 
  
3. Maintenant, au moment où Frère Branham est allé en Inde en 
1954 (c'était une confrontation, comme je l'ai mentionné), là où il 
a défié toutes les religions du monde de venir prier au nom de leurs 
dieux, et il a dit que cet homme serait délivré de sa cécité, qui était 
causée en adorant le soleil, là où l'Ecriture dit,  " Ils ont adoré la 
création plus que le créateur ". 
  
        Et à ce temps-là, il y avait, parmi ce groupe qui est allé en 
Europe, un chrétien du Full Gospel, identifié à eux, 
appelé Faery Von Blomberg, le nom même est spécifique – Fairy [ce 
nom signifie pédé]? N'essayer pas d'être facétieux, mais regardez 
à ça. C'est absolument vrai. C'était son nom, et il était un 
homosexuel déclaré. 
   
        En même temps Leo et Gene, deux homosexuels, se sont 
attachés au ministère de Frère Branham,  des garçons qui 
s'occupaient des bandes, qui ont été permis par Dieu. Et quand ils 
ont absolument montré ce qu'ils étaient, Dieu a prévenu frère 
Branham de ce qui leur arriverait. Et j'ai vu la vision dans le registre 
des visions. "Laissez-les tranquille. Ils quitteront et s'en iront dans 
une fausse doctrine ". Maintenant, observez : la doctrine. Les gens 
détestent l'idée de la doctrine. Ils ne veulent pas que j'enseigne la 
doctrine. Ils la méprisent. 
  
        "Ils quitteront et s'en iront dans la fausse doctrine et ils vont 
se détruire eux-mêmes". C'est dans le livre des visions. Et ils l'ont 
fait. Or, le fait est celui-ci: plus la lumière est grande, 
plus  l'obscurité est grande. Et plus l'obscurité est grande, plus la 
lumière est grande. Mais souvenez-vous: la lumière est simplement 



 

3 
 

plus grande à cause de l'intensification, comme un laser. Et 
l'obscurité est non seulement plus intense, mais est plus répandue. 
  
4. Donc, à ce moment spécifique, dans le ministère de frère 
Branham, vous trouvez des péchés sexuels pervertis. Et frère 
Branham était aussi avec un autre homme, et il a été défié en 
Régine, et il a dit, " Tu devrais avoir honte de toi-même. Tu étais 
avec une femme blonde hier soir ". 
  
        Et il a dit, "Occupes-toi de tes affaires, Branham, et je 
m'occuperai des miennes". Et il a déposé sa démission.  
  
        Maintenant, je parle comme une autorité, parce que je me 
tiens devant vous, ma Bible ouverte; et j'ai raison devant le Trône 
Blanc. Ne pensez pas je n'ai pas raison. Je sais ce dont je parle.  
  
5. Ainsi, je veux que vous remarquiez qu'à ce moment spécifique, 
le rejet de Dieu en 1956 est répandu, ou arrive à un plein sommet 
de l'essentiel qui produira la pleine destruction qui est 
l'homosexualité. Or, toujours autour de l'obscurité, ou au milieu de 
l'obscurité, il y a la lumière. La lumière brille dans l'obscurité, et 
l'obscurité ne peut rien faire contre ça. Elle ne peut non plus la 
comprendre, appréhender ou comprendre. Voyez? Ça ne peut pas 
le faire. L'obscurité non plus ou l'excès de péchés ne peut rien 
contre la lumière. Car nous ne pouvons rien faire contre la Vérité, 
mais pour ça. 
  
        Ainsi, peu importe comment ce Message est prêché, même 
s'il n'est pas expliqué correctement, il n'y a pas de séduction pour 
un enfant de Dieu car cet enfant est connu d'avance, choisi, et 
prédestiné. 
  
6. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le point crucial de la 
chose entière est : il y a un problème croissant dans l'univers entier 
avec l'homosexualité, et c'est envahissant. C'est partout. Mais en 
Amérique, à cause de nos lois et de nos politiciens - nous ne 
sommes pas comme l'Afrique - nous regardons l'Afrique et nous 
disons, " Oh, vous y êtes… vous y êtes. Le jugement de Dieu sur 
les païens. Oh oui, ça y est". Et Inde, la même chose, " Oh, oui, ça 
s'étend ".  
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        Mais, là, on ne couvre pas ça comme on le fait ici. En Amérique, 
nous sommes très impatient de claironner haut les péchés de tout 
le monde exceptez les nôtres. C'est une belle couverture. En 
d'autres termes, on considère que la meilleure défense, c'est une 
forte offensive. Et c'est ce que l'Amérique a fait.  
  
        Donc nous sommes maintenant au point d'une destruction 
totale: " Comme il était aux jours de Noé ", " Comme il était au 
temps de Sodome ". Et aux jours de Noé, Dieu a eu pitié du reste, 
qui se trouvait là, sur la terre. Et le temps de la fin, la Bible dit que 
Dieu doit provoquer une fin, parce que toute chair s'est aussi levée 
devant Lui, et toute la chair périrait. Mais bien sûr, l'Épouse va être 
hors d'ici.  
  
7. Ainsi, bien que tous les événements ne soient pas là, concernant 
les derniers moments de l'Épouse ici sur terre, et l'enlèvement de 
l'Épouse, et la révélation de l'anti-Christ, et ces choses qui seront 
dans la grande tribulation... Ça peut même être un petit espace de 
temps entre les deux, je ne sais pas, comme il y a de l'espace sur 
terre entre la résurrection et l'Enlèvement, peut-être quarante 
jours, peut-être plus que ça. Je ne sais pas ce que frère Branham 
a réellement précisé, mais il y aura cet intervalle là dedans. Il 
pourrait y avoir aussi un intervalle, et peut-être, sans doute, il y 
aura un intervalle entre le temps où l'Épouse est partie et celui où 
la grande tribulation commence - ces trois ans et demi. Je ne sais 
pas, mais je soupçonne vraiment qu'il en y aura, parce que le 
temps, comme intervalle, n'est pas très important pour Dieu, et ce 
ne sera certainement pas très important pour nous. 
  
        Mais les événements majeurs sont là. Israël est revenu dans 
la sa patrie. D'après le Livre de Romains, quand Israël revient à la 
patrie, il y aura une résurrection. Absolument. Israël ne sera plus 
aveuglé. Ils se tournent maintenant vers la lumière. Et c'est 
étrange, après toutes ces années, ils cherchent encore le Messie. 
Et vous remarquerez que, quand Il viendra, les prophètes qui 
viennent, bien sûr, sur la terre pour prouver la réalité, ils seront 
refusés, exactement comme ils ont toujours été refusés. Et il n'y a 
que les 144,000 qui seront sauvés. Jésus se fera lui-même 
connaître à eux. 
  
8. Nous sommes donc au temps de la fin. Il n'y a pas d'erreur à 
cela. Le jugement a commencé. L'Épouse a déjà été jugée. Frère 
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Branham a dit cela. Il a dit, "Quand vous chantez ce cantique, ' 
J'irai avec Lui à travers le Jugement,'" il a dit, "Vous y êtes déjà 
passé". Vous y passerez. Pourquoi? Parce que, c'est la Parole qui 
juge, parce que le prophète est ici. Il est avec la Parole confirmée. 
   
        La Parole confirmée qui est la Parole révélée est toujours Juge. 
C'est pourquoi un juge est établi sur la terre. Il doit connaître la loi; 
il doit interpréter la loi; il doit appliquer la loi. Cela a été fait. C'est 
pourquoi frère Branham pouvait dire, "AINSI DIT LE SEIGNEUR: 
vous êtes l'Épouse vertueuse, parfaite, sans péché et pure du 
Seigneur Jésus-Christ." Vous n'avez même pas commis cela. Tout 
retombe sur le diable, parce que vous avez été piégés là-dessus".  
  
9. Ce sont là quelques-unes des choses que frère Branham a dites 
au temps de la fin - c'est la lumière laser qui vient d'en-haut. C'est 
la lumière qui est lancée à travers le rubis ou la pierre précieuse 
qui excite les propriétés en ça à telle enseigne que c'est 
complètement parfait. C'est le Saint-Esprit, Dieu Lui-même qui se 
manifeste à travers la Parole, donnant vie à la Parole. Dieu dans Sa 
Parole.  
  
Et vous remarquerez qu'ils utilisent même le laser sur l'oeil. Quand 
l'oeil, la 'macula lutea' se détériore - et ça pourrait changer du sec 
au déversement des larmes - ils peuvent concentrer le laser là 
dedans. Des milliers et des milliers d'une partie d'un pouce, et ils 
cautérisent simplement cela complètement, sans causer aucun 
dommage. 
   
        Et c'est la même chose avec l'Épée du Seigneur, la Lumière 
Laser descend, discerne et divise et sépare- elle ne fait pas mal, 
mais elle fait ressortir la santé, et ce que vous pouvez appeler la 
Vérité dans le corps, parce que le Corps de Vérité doit être restauré 
dans le monde dans l'Épouse. Et Dieu a fait cela avec Sa Parole. À 
un balayage, ça ôte réellement la putréfaction, et en même temps, 
ça remplace une couche de santé. Et c'est ce que fait le laser. Ils 
appliquent un certain médicament à l'oeil là dedans, et le laser, par 
la lumière, excite le médicament et l'oeil peut être guéri. Dieu 
épingle donc Sa Lumière Laser de la révélation sur la Parole en 
nous, Il enlève toute la putréfaction, Il forme une parfaite Épouse 
et l'habille en même temps. L'homme extérieur, bien qu'il soit en 
train de mourir, il reviendra sur cette terre. Et ceux qui seront resté 
ici entreront dans l'immortalité.  
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10. Vous avez tout ici, tout ce qui est absolument ravissant pour 
l'homme intérieur, comme vous commencez à vous conformer à 
cette Parole, et que vous savez que c'est l'heure pour une certaine 
partie de la Parole d'être accomplie et C'est la Parole vivante, 
manifestée: la Parole même Qui parle du prophète, qui est 
maintenant la Parole vivante de Dieu rendue manifeste à nous et 
pour nous, nous préparant pour l'immortalité.  
  
         C'est l'heure pour l'Épouse aujourd'hui, et ça sera prouvé 
qu'elle est cette Parole vivante de Dieu rendue manifeste par la 
résurrection et elle sera changée, à l'immortalité, et l'enlèvement. 
  
11. Je voulais simplement revenir sur cela pour m'assurer que vous 
comprenez ce dont je parle, parce que nous devons établir un lien 
entre les deux et vous faire comprendre qu'il ne peut pas y avoir 
l'un sans l'autre: la lumière - les ténèbres, puis la Lumière Laser 
vient à travers le canal choisi par Dieu, le prophète, nous apportant 
la Vérité absolue. Frère Branham a dit, "Trouvez cette femme de 
caractère qui se tient encore dans l'eau de séparation, et ensuite 
qui  est habillée par la Parole du Seigneur", là où il a dit, "La Parole 
de Dieu est l'Épée". Puis, il a dit, "La Parole de Dieu qui est prête," 
c'est tout à fait cela, la Parole de Dieu a une double action dans 
Son message ce matin, avec l'Épée, Elle enlève tout ce qui n'est 
pas de Dieu, et cependant, Elle apporte la vie à tout qui est de Dieu. 
Et c'est comme ça que le Millénium viendra, et ensuite, par dessus 
cela et au-delà de cela, c'est quand les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre viendront. Ce qui ancien est dissous afin que, sans 
faire obstruction, ce qui est nouveau vienne à l'existence.  
  
12. Hier soir, nous avons aussi examiné Jean 1:1, "Au 
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la 
parole était Dieu ". Maintenant, vous ne pouvez un instant niez la 
façon dont la Bible est écrite. Nous avons lu: "Au commencement 
été la Parole," et ensuite, nous omettons le périphérique: "et la 
Parole était avec Dieu". Ainsi, nous le lisons maintenant comme 
ceci: "Au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu 
". Donc Dieu, Jéhovah Elohim, est la Parole. 
  
        Ainsi, nous avons quelque chose, au commencement, à 
laquelle Dieu s'est identifié, et qui est réellement de Dieu, et qui 
doit tellement être une partie de Dieu, au point qu'il ne peut pas y 
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avoir une identification de Dieu à part tout ce qui est là, qui est 
appelé 'Logos', de sorte que Dieu Lui-même est connu comme étant 
'Le Logos.' Et nous comprenons, bien sûr, ce que c'est: c'est la 
capacité d'examiner des choses, de les voir, et de les trier, les 
prendre, les analyser, les étudier par l'analyse, les mettre 
ensemble, et vous voyez, par conséquent, que Dieu est non 
seulement le Grand Créateur de tout, mais Il est Celui qui 
maintient, et Il se montre et se manifeste constamment à tout ce 
qu'Il souhaite se manifester, et à quiconque Il souhaite se 
manifester. Et tout cela, ça descend vers Ses Enfants. Pas les 
anges, pas les archanges, pas celui-ci, ni aucune création, peu 
importe comment merveilleux.   
  
        Et c'est le principe de l'oméga, parce que l'oméga est la 
Nouvelle Jérusalem et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, 
l'Épouse à la Nouvelle Jérusalem, les serviteurs, l'Agneau sur le 
trône, Dieu au-dessus du trône, dans la Colonne de Feu. Et aussi 
les vingt-quatre anciens, les êtres vivants, et tout ce que Dieu a 
créé et maintenu pour Sa gloire, où l'Épouse Elle-même qui 
maintient, à cet égard: elle est une partie de Dieu, et une partie de 
Dieu ne meurt jamais: Ça a toujours été. Voyez? Vous comprenez 
donc ces choses, j'espère.  
  
13. Nous avons aussi vu hier soir que Jésus n'est pas Dieu, mais je 
vous lirai Frère Branham et  je vous montrerai ce que je n'ai pas 
pu vous montrer dans Psaume 45 hier soir, bien que c'était là. Très 
bien. En lisant Frère Branham, il a dit : 

  
[62] [LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEUR PLACE JEFF 
IN V-6 N-13 DIMANCHE 63-122] Jésus a dit dans Jean 14:12, " En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père". Avez-vous 
remarqué cela? Remarquez, maintenant, c'était le Fils de Dieu qui 
promet au croyant, que de plus grandes choses que celles qu'Il, le 
Fils de Dieu a faites, dans ces derniers jours,  que le croyant ferait 
de plus grandes choses que celles qu'Il a faites. Jean 14:12. Est-ce 
vrai? Croyez-vous que Jésus l'a dit?  
  
        Maintenant, Frère Branham sera totalement nié ici par tout le 
monde, sauf ceux qui croient dans un prophète confirmé et croient 
la Vérité. Ceci sera nié.  
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"Remarquez, Quand Jésus a créé du pain, Il a pris un morceau de 
pain, et a créé du pain qui avait déjà été du pain. Quand Il a créé 
poisson, Il a pris un poisson qui a  premièrement été créé poisson, 
et a fait sortir un autre poisson à partir de ça. Est-ce  vrai? Il a pris 
de l'eau qui va - qui serait potentiellement devenu du vin, et du vin 
fait à partir de ça. Est-ce vrai?" Frère Branham a dit, "Il a 
simplement contourné les processus". - à un autre endroit. "Mais 
nous l'avons vu au milieu de nous dans ces jours derniers créer les 
choses vraiment sans que quelque chose se trouve là. Est-ce vrai? 
Il peut créer un écureuil là où il n'y a aucun écureuil. C'est vrai. Oh, 
Il reste Dieu. Il est autant Dieu aujourd'hui qu'Il l'était jadis et qu'Il 
l'a jamais été, ou le sera. Il reste Dieu, et Il change les coeurs pour 
croire cela. "Vous ferez de plus grandes choses que cela, sans 
quelque chose à tenir ou à rompre. Prononcez cela, et ce sera 
ainsi". 
  
14.    Maintenant, il ramène sa propre expérience à la Bible et il ne 
peut que le faire, parce que, réellement, il ne peut rien y avoir de 
nouveau, comme la Bible nous l'enseigne, et nous devons revenir 
toujours aux prophètes. Et Frères Branham dit ici: Jésus lui-même 
a pris ce qui était, et l'a multiplié. Mais dans ce cas, les écureuils 
ont été créés à partir de rien, parce que Dieu lui a dit, " Parle et ce 
sera fait ".  Et il s'inspirait de Marc 11:16: " Parlez à cette 
montagne et ça va se déplacer, car tout ce que vous dites et que 
vous croyez dans votre coeur,  sans douter, cela vous sera donc 
fait ".  
  
        Et Frère Branham l'a prononcé, mais vous remarquerez que, 
de lui-même, il n'était pas capable de l'accomplir. Et Dieu a dit, " 
Mais tu as dit… Mais tu as dit… ",  et il a été forcé à tenir sa parole. 
Maintenant, quand Dieu a pris le poisson, en fait, c'était Jésus, mais 
Dieu en Jésus a fait ça, il a pris ce poisson, l'a rompu, et l'a 
multiplié; il a pris le pain et l'a aussi multiplié. 
  
15.    Maintenant, quand je me suis tenu derrière Frère Branham 
en 1953, en décembre, en Floride, à West Palm Beach, comme je 
vous ai dit, j'ai tenu dans ma main le cordon du microphone, pour 
empêcher Frère Branham à s'en enchevêtrer. Il a pris la chaise et 
a fait deux tours complets. Et le cordon du microphone était autour 
de son corps, ce dont Billy Paul m'avait prévenu, "Ne lâche jamais 
ce cordon de ta main," parce que le microphone posait beaucoup 
de difficultés à son papa. Il le détestait. Il aimerait quelque chose 
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comme ce que j'ai, le genre de micro sans fil. Mais il n'en avait pas. 
Et comme je l'ai tenu, et ça s'est  enroulé autour de lui, j'en étais 
horrifié, parce que j'étais responsable de veiller à que ce cordon ne 
s'enroule jamais autour de lui.  
  
        Comme je vous ai dit, j'ai donné un petit coup doux, et ç'est 
descendu autour de ses chevilles. Or, vous connaissez la loi du 
pivot: si mes doigts ne sont pas complètement à deux pieds de 
mon coude, et je vous dirai, c'est plus difficile de faire pression là, 
mais en haut ici, il n'y aura que le sifflement, et mon coude cède. 
Voyez? C'est la loi du pivot, vous savez, la distance multipliée par 
le poids. Ça est toujours multiplié par la distance.  
  
        Et je pensée, "Oh, Dieu, un petit mouvement de ses chevilles, 
s'en est fini de lui. Ça va être désastreux". Et j'ai vu ce fil s'arranger, 
tout à fait identique à la multiplication des pains et des poissons, 
ce qui équivaut à une création. Je suis le seul homme vivant qui 
peut vous le dire. Vous n'avez pas besoin de prendre mon 
témoignage. Faites ce que vous voulez. Mais je peux vous dire une 
chose: si je n'ai pas vu cela se produire, je ne crois pas que j'aurais 
pu croire que les écureuils étaient réellement créés. 
  
16. Voyez? Je suis très sincère avec vous,  les gens. Je vous dis ce 
que je suis, au-dedans et  au dehors. Que vous le croyiez ou pas, 
c'est votre affaire. Mais j'ai mes problèmes de même que vous avez 
vos problèmes. Je suis un être humain. Et je ne suis pas un 
prophète. Et je ne suis certainement pas quelqu'un qui a assez vu 
pour dire, "Bien, j'ai vraiment parlé à Dieu,"  et consorts. Tout que 
j'ai est atténué et de seconde main, et très, très loin d'un prophète, 
ou  quelque chose de ce genre. Mais je peux vous dire pendant que 
je me tiens ici ce matin, "Si vous ne me croyez pas, je vous 
rencontrerai un jour, et même si je vais en enfer, vous serez là, 
vous aussi, et on vous le dira ".  
  
        J'étais là et je n'avais pas cligné l'oeil. Identique. Frère 
Branham leur a fait ressortir les deux: ils sont identiques. Et si vous 
pouvez croire que Jésus a pris une substance morte et l'a 
multipliée, vous pouvez croire que les écureuils ont été créés, et ils 
l'étaient. Et vous pouvez refuser de me croire ce matin, tout ce que 
vous voulez, et les gens vont nier ça à travers le monde. Ça n'a 
aucune importance pour moi. Ils ne me nient pas - ils nient Dieu. 
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        Vous dites, " Oh, Frère Vayle "!  
  
        Ne me dites pas "Frère Vayle ", s'il vous plaît.  
  
17.    Allons plus loin. Nous parlions de la Divinité.  
  
[] [LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEUR PLACE JEFF 
INDIANA   V-6 N-13 DIMANCHE 63-122] … Jésus n'est pas Dieu, 
mais Il était la plénitude de la Divinité comme Dieu, qui est la 
Divinité, était en Lui, ce qui est une personne, deux personnes dans 
un corps de chair.   
  
        Et si vous pensez que c'est difficile de comprendre, comment 
se fait-il que vous avez le Saint-Esprit? Hein? Christ en vous, 
l'espérance de la gloire. N'est pas ça étrange, comme les gens 
peuvent dire, "Oh, alléluia! Je suis rempli du Saint-Esprit! Bénis sois 
Dieu "! Puis, ils nient Dieu dans un prophète. Une bande 
d'hypocrites. Et les Pentecôtistes sont les pires des pires, parce que 
ce sont eux qui stimulent, promeuvent, et se fondent sur le 
baptême du Saint-Esprit.   
  
[102] Alors quand Il est venu, Il était la plénitude de tous les 
prophètes. Il parle de Jésus. ... la plénitude de tous les prophètes 
manifestée, parce qu'ils étaient la Parole du Seigneur. Et Il a dit lui-
même, " Si vous appelez dieux ceux à qui la Parole du Seigneur 
vient, comment pouvez-vous me condamner quand je dis: "Je suis 
le Fils de Dieu "?  
  
                En d'autres termes, " je suis un prophète. Je suis ce 
prophète dont Moïse a parlé. Et si vous pouvez accepter Moïse, vous 
pouvez m'accepter. Je suis celui dont Moïse a parlé. Vous sondez 
les Ecritures, parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles, 
et ce sont elles qui témoignent de moi ". Et non seulement cela, 
mais il avait un plus grand témoignage, parce qu'il vous faut 
recevoir le témoignage de deux personnes pour qu'il soit valable. Il 
avait la Bible,  qui avait  exposé cela, qui a prouvé qui il était, et 
Dieu a répondu à travers le 'Ainsi Dit Le Seigneur', la manière que 
cela est fait dans Deutéronome 18. 
  
18.    Maintenant:  
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[102] …Voyez, même ceux qui dans cet âge ont été oints comme 
dieux, petits d-i-e-u-x, Dieu les a appelés Lui-même 'dieux'. 
Qu'étaient-ils? Ils étaient des manifestations de Sa Parole, et ici, Il 
était, la plénitude de la Parole, la Divinité  personnifié (Amen.), la 
Divinité manifestée dans la chair.  
  
        D'accord. Maintenant, prenons Psaume 45, et voici ma réponse 
à Psaume 45, au mieux de ma capacité. Maintenant, la Bible dit 
dans Psaumes 45:7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton 

règne est un sceptre d'équité. 8 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: 
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie, par privilège sur tes 

collègues. 

  
        Donc, il appelle un Dieu 'le grand Dieu du ciel'. Il donne Son 
Nom et Sa place à celui-ci. S'Il a donné Son Nom et Sa place pour 
accomplir l'identification et l'incarnation, alors c'est de lui qu'il 
parle. Donc, s'Il les avait appelés dieux, alors Jésus peut être élevé 
en tant que plénitude de la Parole à une position de " Dieu pour le 
peuple," comme jamais un prophète ne l'a été. Et il est toujours le 
même, et le sera, parce qu'après la Nouvelle Jérusalem, il sera sur 
le trône, visible, et la Colonne de Feu au-dessus du trône.   
  
19. Ainsi, c'est comme ça que je considère cela, et que je vois et 
comprend ce que Paul dit, en citant les Psaumes. Et ce n'est pas 
simplement basé sur le fait d'être un prophète, " Dieu pour le 
peuple, " mais réellement ' le prophète', la plénitude de la Parole, 
pas comme Moïse ou n'importe qui d'autre, mais comme 'celui-ci'. 
Il prendrait alors la position supérieure comme 'Dieu' sur les 
prophètes, même les prophètes ont été appelés comme ça. Parce 
que s'ils étaient les manifestations de Sa Parole - et vous ne pouvez 
pas nier que Jean-Baptiste l'était; il était non seulement un 
prophète, mais plus grand qu'un prophète. Mais souvenez-vous, ils 
ont dit, " Qui es-tu "? 

   
        Or, Esaïe n'était divisé en versets, mais s'il était ici aujourd'hui, 
il aurait dit, " je suis Esaïe 40:1-3. Je suis cette Parole. Je suis la 
Parole d'Esaïe, la Parole de Dieu, qui a la vie de Dieu en Elle. Et me 
voici, cette Parole faite chair ".   
  
20. Est -ce faux, ou est-ce vrai? J'ai dit cela aux gens en Grèce, la 
première fois que le Message est allé en Grèce, à Athènes, Grèce… 
Un très beau pasteur là, quelqu'un de très charmant. Il y avait des 
millionnaires assis dans l'assemblée, et des généraux et consorts. 
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Et j'ai glissé cela par la suite. J'ai dit, "Pouvez-vous nier que Jean 
était la Parole de Dieu faite chair "?  
  
        Voyez? Ils ne pouvaient pas le faire, parce que Jésus est la 
Parole de Dieu faite  chair. Alors, Moïse était la Parole de Dieu faite 
chair. Les prophètes étaient la Parole de Dieu faite chair. Et dans 
notre propre ordre, nous sommes la Parole de Dieu faite chair dans 
notre propre désordre ou " sous ordre, " comme ça l'était.  
  
        À la fin du service... Nous avions une très excellente 
traductrice, née à New York. Elle était la femme d'un général assis 
là, Mary Matakalos et elle a interprété pour moi alors que cet 
homme est venu derrière moi, le pasteur. Et il a dit très gentiment, 
"Nous avons entendu beaucoup de choses étranges aujourd'hui, 
mais nous ne les mettons pas de côté, parce qu'elles pourraient 
être vraies".  
  
21. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si un homme oserait nier que 
Jean était la Parole vivante de Dieu faite chair, je le clouerais là 
même. Frère/soeur, je le clouerais comme il n'a jamais été cloué. 
Je dirais, "Disparaissez loin de ma vue, parce que vous êtes loin de 
la vue de Dieu ".  
  
        Bien, vrai ou pas vrai? Et qu'en est-il de vous et moi, étant 
des prédestinés?   
  
        " Bien, Frère Vayle, je suis si humble ".  
  
        Vous n'êtes pas humble. Vous êtes arrogant. Et vous êtes 
tellement enflé d'orgueil comme le diable, vous ne pourriez pas 
croire la Parole de Dieu si vous l'aviez osé.  
  
        Je vous ai dit je peux entailler et être dur. Je ne suis pas ici 
pour être méchant envers qui que ce soit dans cette église. J'expose 
le principe. Je ne parle de quelqu'un dans cette église ou de 
quelqu'un qui écoute la bande. Je parle de principe: deux plus deux 
égale quatre, trois plus trois égale six. Dieu, dans le corps de Jésus, 
fait la plénitude de la Divinité corporellement. Le prophète est la 
Parole vivante de Dieu rendue manifeste; ou exprimez ça comme 
ça: si Dieu doit rendre le Parole vivante, manifestée, Ça doit être 
fait par et à travers un prophète. 
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        Et  savez-vous que même Cyrus, mentionné 400 ans avant 
sa naissance, un roi païen, est mentionné dans l'Ecriture par son 
nom, alors il était la Parole de Dieu faite chair,  quelque soit  ce que 
'chair' était. Il a dit, "Mon berger, Cyrus". Hein? Lisez vos Bibles. 
Lisez votre Bible. Vous devez connaître cela. 
  
22. Frère Branham a dit:  
  
[70] [JÉSUS VINT ET APPELA, TULARE CA V-22 N-11 JEUDI 
64-0213] j'ai dit ça auparavant. Je peux le redire. Je parlais à une 
femme dans une certaine église il n'y a pas longtemps. Je l'ai 
mentionné ici il y a quelques instants. Elle ne croit pas qu'Il était 
Dieu, Sa Divinité. Il était juste un prophète, un homme ordinaire. 
Maintenant vous voyez, Frère Branham n'a pas dit qu'il n'était pas 
un prophète. Il a dit qu'il n'était pas simplement un homme -
prophète ordinaire. 
  
Il l'était vraiment. Assurément, Il était un prophète. Il était cela 
plus Dieu. Voyez? Il était la manifestation. Jésus est le corps, le 
garçon, l'homme. Dieu était ce qui a habité en Lui.   
  
        Pouvez-vous avoir maintenant un 'lui' sans le corps? Non. À 
la rivière du Jourdain Dieu est entré dans le corps d'un homme, âgé 
de trente ans, qui se promenait, qui avait été circoncit après le 
huitième jour, à qui l'on changeait des couches, qui est passé de 
l'allaitement au sein à l'alimentation normale, qui a grandi, qui a 
été envoyé au temple. À treize ans, il devait être présenté au 
temple comme un homme. Nous parlons d'un homme qui a mangé 
et a pêché et a bu.  
  
… Dieu était en lui. Il était un homme -Dieu. Il était un homme. 
Cependant Il était Dieu  manifesté dans la chair. Dans quelle chair 
Dieu s'est-il manifesté? La chair de Jésus, cependant c'était Sa 
Propre chair, parce qu'Il a créé l'ovule et le sperme, s'y est 
enveloppé afin d'avoir le plan de Dieu. …Dieu manifesté dans la 
chair. " Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu ". C'est ce 
qu'Il a dit. " Quand vous voyez le Père, vous me voyez; vous voyez 
le Père, " parce qu'Il était le reflet, parce qu'Il était la Parole 
(Amen.) qui était au commencement. Frère Branham l'a appelé 'le 
reflet'; Paul l'a appelé 'l'image'. Quand Frère Branham dit 'reflet', 
chez Paul, c'est ' image'. 'Image', c'est ce que c'était. 'Reflet', c'était 
ce qu'il a projeté, parce que le Père a habité en lui. 
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23. [78] [SEMENCE DE DISCORDE; LE PHOÉNIX AZ V-12 N-5 
LUNDI 65-0118]  "Bien, Jésus a prié que nous devrions tous être 
un ". Puis Il a aussi dit, "Deux marchent-ils ensemble sans se 
convenir "? Il a dit, " Un comme Lui et le Père sont un ".  Et le Père 
était la Parole, et Il était la Parole rendue manifeste. Il était un avec 
le Père, parce qu'Il était la manifestation de la Parole promise de 
Dieu. Il en est de même aujourd'hui, ou en tout autre jour. Oui, 
Monsieur. Afin que Dieu soit un. Il veut que nous soyons un. 
Comment ceux-ci peut-ils être un? Ceux-ci nient la naissance 
virginale, d'autres non, ils nient la guérison Divine, et ceci, cela, 
eux tous dans une confusion comme cela? 

  
        En d'autres termes, il n'y a pas d'unité commune d'esprit. Et 
ainsi, il dit, " S'il n'y a pas d'unité d'esprit dans la Parole, comment 
Dieu peut-il être au milieu de ce peuple? Et s'il n'y a pas d'unité 
commune d'esprit, individuellement avec Dieu, comment peuvent-
ils marcher ensemble? C'est pourquoi la Bible dit, "Si nous 
marchons dans la lumière comme Il est lui-même dans la lumière, 
nous sommes mutuellement en communion". Et c'est pourquoi 
Frère Branham a dit, "Vous devriez vraiment vous aimer 
mutuellement, vous qui aimez cette Parole" Voyez comment tout 
cela s'emboîte. Certainement. Comme Dieu était " la Parole " et 
Jésus faisait " partie de la Parole", ils avaient la communion et 
pouvaient marcher ensemble et être un. Et maintenant, nous 
sommes un avec Lui et les uns avec les autres. 
  
24. [] Il y en a même parmi eux qui  ne croient même pas en Dieu, 
ils croient qu'Il était le Fils de Dieu: ils croient qu'Il était le fils de 
Joseph,  appelé Fils de Dieu. Certainement. Les Zwingli, le frère 
jumeau aux Luthérien, croient cela: qu'Il n'était absolument qu'un 
homme bon. Les gens de la Science chrétienne ont dit qu'Il était un 
prophète, un homme ordinaire. Il n'était pas Divin. Maintenant si 
vous utilisez le mot 'divin', vous utilisez le mot 'divinité' ou 'déité 
'. Il n'était pas Divin. Bien, s'Il n'était pas Divin, Il est le plus grand 
trompeur que le monde ait jamais eu. Il était Dieu ou Il n'était rien. 
Il était Divin. Il était la Divinité elle-même faite chair parmi nous, 
la Personne du Fils de Dieu. Certainement, c'est ce qu'Il était.  
  
        Maintenant, le langage utilisé est un peu compliqué là, comme 
dans le dernier petit extrait de cela, là. Il a dit, "Il était la Divinité 
elle-même faite chair parmi nous dans la personne du Fils de Dieu 
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", ça, c'est vrai. C'est certainement ce qu'Il était. Donc, quand vous 
parlez des deux, vous devez vous souvenir que Frère Branham a 
dit, "C'était une dualité". Toujours une dualité. Deux dans un corps 
de chair.  "Tantôt, c'était Jésus qui parlait, tantôt, c'était le Père qui 
parlait". Mais, toujours, les pensées de Jésus devaient provenir de 
Dieu ou être données par Dieu Lui-même. 
  
25.   C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb10  15 Puis, il a dit: 
Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, c'est cette la Nuée-
ci  [Frère Vayle pointe le doigt sur la photo de la Nuée.] il a dit, et 
que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis 
l’auditoire, c’est Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, 
tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque blanche: la 
Divinité Suprême et le Juge des cieux et de la terre tout entiers. 
Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—

N.D.É.]Vous n’avez qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée  comme 
ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous… Le 
voyez-vous? [“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre 
que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une 
confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est 
vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la 
seule Personne! 
  
Maintenant, si vous remarquez donc: si Il est la seule personne, 
pas une troisième personne, il parle d'Elohim Lui-même. Pourquoi? 
Parce que c'est Dieu qui est le Juge de toute la terre. Maintenant, 
vous ne pouvez pas ouvrir Genèse 18 (je crois que c'est là où il a 
dit, "le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? ") et mettre 
le Juge ailleurs.  Jésus lui-même a dit,  "le Jugement a de nouveau 
été confié au Père ". 
    
        Il y a davantage de versets sur 'la Divinité', et vous pouvez 
voir que frère Branham ne fait pas de Jésus 'Dieu,' comme 
quelques-uns le feraient. Et il ne fait pas du Logos 'Jésus Christ' 
dans Jean 1:1. Il l'identifie au singulier, parce que quand Dieu a 
quitté la chair, Il est revenu pour être, ou pour habiter, s'Il l'a voulu 
ainsi, dans la Colonne de Feu. La manifestation qu'Il a donnée aux 
prophètes, Il l'a donné à Israël, visiblement, pendant quelques 
temps, mais Il ne l'a jamais donné à nouveau au public, il s'agit de 
la Colonne de Feu qu'il a donné singulièrement au prophète.  
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26. Maintenant, souvenez-vous, quand frère Branham tenait une 
réunion en 1960,  quand il a prêché "les Âges de l'Église," les gens 
pouvaient voir que les images mêmes que William Branham a 
dessinées, lesquelles étaient les images de l'éclipse et des âges de 
l'église, et il a dit, "Vous en avez vu une, mais moi, j'en ai vu deux". 
Il a dit, "Vous n'avez vu que le reflet. Vous n'avez pas vu l'original 
".  
  
        Et c'est une bonne chose que frère Branham ait clarifié cela, 
sinon les gens auraient une fausse idée, pensant avoir littéralement 
vu la Colonne de Feu, ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Il ne leur a 
pas été donné de voir cela. Certains disent qu'ils ont vu une 
lumière. Ils voient ceci et cela… Regardez, j'étais dans le 
mouvement Pentecôtiste pendant très, très longtemps, et vous 
cherchez des lumières, et vous savez… Réellement, vous avez 
presque une religion psychédélique. 
  
        Je peux me moquer de ça maintenant. Croyez-moi, ce n'était 
pas quelque chose à s'en moquer. J'étais en erreur. J'étais en 
erreur, pensant que je pouvais entrer dans une certaine dimension 
qui est seulement est réservée pour  certaines personnes, et 
croyez-moi, frère/soeur, vous pouvez entrer dans des dimensions 
qui ne vous appartiennent pas, mais vous feriez mieux d'être 
prudent. Ça prouvera une chose: que vous vous avez quitté la 
Parole. Hein? D'accord? Prenons un exemple de nos propres corps? 
Qu'en est-il si ton foie essayait d'agir comme tes reins? Hein? Vous 
feriez mieux d'avoir deux nouveaux reins ou un foie. Pas de 
différence avec l'église. 
  
TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb093599   86 Dieu a dit: “Je 
suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Je suis Dieu et je 
ne change pas”. Amen! Et Dieu est la Parole, et si Dieu ne change 
pas, comment la Parole changerait-Elle? Vous voyez? “Je suis Dieu 
et je ne change pas”. C’est l’Ecriture qui le dit. Dieu l’a dit Lui-
même. Et s’Il ne peut changer, alors Il est la Parole. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la 
Parole était Dieu (la Parole immuable)… Et la Parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous…”. Amen! Certainement. Voyez, 
frère Branham met ensemble Jean 1:1 et Jean 1:14, ça, c'est tout 
à fait vrai. C'était la Parole qui est devenue chair, c'était Dieu Lui-
même. Voyez? 
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87 Dieu a élevé des corps tout au long des âges, Moïse, Ezéchiel, 
Jérémie, Esaïe, Elie, pendant tout le temps où Sa Parole venait 
temporairement, mais la Pleine Parole a été manifestée en 
cet homme, Jésus-Christ. 
  
"La Pleine Parole a été manifestée en Jésus-Christ". Et donc, ils ont 
pris Willy, la baleine, et il l'ont mis dans une piscine. C'était toujours 
Willy, la baleine, mise dans une piscine. C'est toujours Dieu mis 
dans un corps humain. Correct? D'accord. Apprenez à analyser 
Cela, parce qu'analyser, c'est très précieux. En  fait, l'analyse, c'est 
la révélation. 
  
… qui était Dieu et en qui habitait corporellement la plénitude de la 
Divinité. C’est là qu’Il fut fait chair. Je crois chaque mot de cela. 
  
Bien, abordons cela: Jésus a été fait chair. Vous et moi, nous avons 
été faits chair. Dieu a été fait chair. Dieu a eu un corps, le corps du 
Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé ce corps, un corps, ensuite le 
même Esprit, L'Esprit de Dieu, une partie de Dieu, est revenu, en 
commençant à la Pentecôte, est apparu dans une nuée, et de 
petites langues de feu se sont posées sur chaque personne, 
montrant Dieu qui se divise, mais qui ne se réduit pas. Il a 
seulement divisé  Lui-même ce qu'Il voulait diviser, et l'a mis dans 
les vases, des vases humains, purifiées par le Sang, séparées dans 
le baptême d'eau, maintenant remplies du Saint-Esprit, le sceau 
pour le jour de la rédemption. Et quand finalement le jour de la 
rédemption arrive,  personne d'autre n'est scellé  temporairement. 
  
28. Frère Branham a aussi dit:  FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb100141           67 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas 
reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Ils… leurs traditions avaient 
aveuglé leurs yeux; pourtant, Il correspondait parfaitement à 
l’Écriture. Non seulement Il était tout à fait en conformité avec 
l'Ecriture, Il était l'Ecriture.  68. Même chose pour les prophètes. 
Jésus a dit: “Lequel d’entre vos pères n’a pas lapidé les prophètes 
qui vous avaient été envoyés?” Donc, Dieu envoie Son prophète, 
pour... et le prophète est la Parole vivante de Dieu, manifestée. 
  
        C'est difficile d'avaler ça. Un certain monsieur au Canada 
faisait beaucoup de bruit et était un de ceux qui 
détruisaient  littéralement le Message. Et j'avais parlé de lui 
à Joe Raczkovy. Et j'ai dit, "Vous savez, c'est ce que le prophète 
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est: la Parole vivante de Dieu rendue manifeste ". Donc, ils n'ont 
pas pu se tirer d'affaire avec Joe. Joe a cité cela. Et le prédicateur, 
soi-disant, est devenu rouge de colère. Et l'autre monsieur a dit, 
" Raczkovy! Blah-blah-blah! Raczkovy "!  
  
        Et Joe a dit, "Un instant. Vous, les gars, je vais vous le 
montrer". Il a prit son livre et il leur a montré ça. Ces deux là. Ils 
ne croient pas aujourd'hui, ils ne croient vraiment pas. 
  
        Voyez? Si vous étiez un vrai croyant, vous vous réjouiriez. 
Bien, on ne le dit pas concernant un prophète, on s'adresse à vous 
et à moi, afin que nous puissions comprendre,  et nous réjouir, et 
avoir cette foi parfaite. Les gens  autour du monde ont encore leurs 
regards sur le message, "La foi parfaite", et ils pensent, "Oh! Je 
vais l'avoir! Oh! Je vais avoir cela! " 

  
        Vous avez déjà ça, parce que c'est la parfaite révélation pour 
l'heure! Vous l'avez déjà. Oh là, là. Je ne comprends pas pourquoi 
ils ne peuvent pas voir la confirmation (parfaite) nous apporter la 
Parole Foi Parfaite parfaitement révélée. 
  
29. FÊTE DES TROMPETTES § 69 Jésus a dit: “Comment pouvez-
vous Me condamner pour avoir dit: ‘Je suis le Fils de Dieu’, alors 
que vous appelez, dans vos propres lois... Vous dites que ceux à 
qui la Parole du Seigneur est venue,” c’est-à-dire les prophètes, 
“vous les avez appelés ‘des dieux’. Et c’est ce qu’ils sont, car les 
Écritures ne peuvent pas être anéanties”, a-t-Il dit. “Dans ce cas, 
comment pourriez-vous Me condamner?” Alors qu’Il est... Ceux-là 
étaient une partie de la loi, ils étaient une partie de la Parole de 
Dieu, mais Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu. Son plan 
de la rédemption en entier, la totalité de ce que Dieu est était en 
Lui. 
  
Or, ça, c'est la citation que j'utilise là où les gens comprennent mal 
Jean 1:1. Maintenant, il n'y a aucune raison de croire que Jésus 
n'est pas la Parole, parce que, regardez, si cette Bible entière ici le 
concerne, lui-même, comme étant la sommité de Dieu dans le plan 
de Dieu de l'alpha à l'oméga, parce qu'il était avant qu'il y ait la 
moindre petite illusion, vous devez reconnaître qu'il est la Parole. 
Mais c'est la même chose comme pour les prophètes. Il était 'toute' 
alors qu'ils en étaient 'une partie'. Nous en sommes aussi une partie 
- minuscule. Mais en ce qui concerne Dieu, vous parlez maintenant 
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bien au-delà la Bible. Vous parlez de celui qui est au-dessus de la 
Bible, celui Qui a donné la Bible). Sans Lui, il n'y aurait pas ceci.   
  
        Or, s'Il est Parole, et qu'Il a une progéniture, la progéniture 
doit être 'la Parole'. Vous devez accepter cela. Nous sommes aussi 
une partie de Parole, parce que nous étions Ses pensées qui 
devaient être exprimées. Donc, nous étions une partie du Logos. 
"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu". En d'autres termes, Dieu s'est littéralement 
compartimenté et a mis de côté cette partie de Lui-même, laquelle 
viendrait à l'existence. Et c'est ce qu'Il a fait.  
  
        Donc, là où Jésus est la Parole entière, c'est ce que vous 
comparez aux prophètes. Mais, quand vous parlez de Dieu, Jésus 
lui-même est minuscule, quand vous le comparez à Dieu, et Qui Il 
est  exactement. Et nous, bien sûr, nous sommes de très loin 
moindres. Mais en même temps, vous et moi, si nous sommes une 
goutte de Dieu, c'est suffisant, c'est plus que suffisant.  
  
30. Je vais lire davantage, maintenant écoutez  attentivement [" 
Dieu Dévoilé " ]: 

  
DIEU DÉVOILÉ - 77 "Or, quand il est dit, ici, qu’Il S’est déversé, ou 
répandu,… parce que, c'est  le mot 'kenosis' maintenant,…  ceci, 
qu’Il aurait “vomi”, – le mot anglais emptied [en français, déversé 

– N.D.T.], – ou qu’Il aurait répandu quelque chose qui était en Lui…" 

  
En d'autres termes, si Dieu S'était déversé, est-il allé vomir en 
faisant 'eurp!' "? Comment vous videz-vous? Bien, comment vous 
videz-vous? Vous vomissez; vous vous videz; vous déféquez. Et 
frère Branham apporte quelque chose à notre attention ici, et 
j'admets que c'est un peu terrible. Parler de vomir, ça, ça ressemble 
plus au langage de Lee Vayle plutôt que du doux et aimable William 
Branham. Mais le mot kenosis, en grec, ne veut pas dire qu’Il aurait 
“vomi”, ou quelque… Son bras serait parti, ou Son œil serait parti, 
une autre personne. Maintenant, voici ce qu'il dit qu'est le 'kenosis' 
et vous devez prendre ce qu'il dit, parce qu'il est l'autorité. 
  
78     C’est qu’Il S’est transformé. Il “S’est répandu dans” (Amen!), 
dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n’est pas une 
autre personne, appelée le Saint-Esprit, qui est sortie de Lui, mais 
c’était Lui-même. Vous saisissez? [L’assemblée dit: “Amen.” – N.D.É.] Il 
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S’est répandu Lui-même dans les gens. “Christ en vous!” Comme 
c’est beau, comme c’est merveilleux, de penser que Dieu S’est 
répandu dans l’être humain, dans le croyant. “Répandre!” Ça faisait 
partie de Sa pièce, de faire ça. 
  
        Dieu, toute la plénitude, toute la Divinité corporellement se 
trouvait dans cette Personne, Jésus-Christ. C'est ça Kenosis, là 
même. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième personne, ni 
une deuxième personne, ni une première personne, mais la 
Personne, Dieu voilé dans une chair humaine. 
  
Donc, s'Il a réellement, littéralement demeuré en Jésus Christ pour 
faire de lui ce qu'il était, Il demeure maintenant Lui-même 
proportionnellement en nous, ce qui est simplement une partie de 
Sa vie, qui nous scelle de nouveau à Lui-même, qui nous donne 
l'autorité, qui nous rassure que nous serons dans la Résurrection; 
--la première Résurrection, l'Épouse, et que nous serons dans cette 
Nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en vous, voulant et faisant Son 
Propre bon plaisir.   
  
        Dites-moi: est-ce différent de Jésus? Absolument pas. Comme 
frère Branham l'a dit, "Il est venu de la même manière que nous, 
sauf qu'il n'a pas contourné Son corps de la forme de l'Esprit ou 
son corps de la forme de la Parole. Ainsi, très bien. Nous 
commençons à comprendre. 
  
 … C'est encore le même Dieu. Amen. J'espère que ça passe. 
  
31.    Maintenant, paragraphe 281, "DIEU DÉVOILÉ"  Comme Il l’était 
dans Moïse. Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. 
Quand Elle était dans Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez? Tout ce 
qu’Il a fait, c’est de changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa 
nature. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a 
seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse; Il est 
passé de Moïse à David; de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité 
corporellement. Voyez? 282 C’est encore le même Dieu! 
  
Qu'a t-Il donc fait? Il est entré dans Paul, et au temps de la fin, Il 
est entré dans William Branham.  
  
        " Oh, je ne peux pas croire cela…"  
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        Donc, ne le croyez pas. Sur quoi vas-tu te tenir? Vos propres 
deux petites idées. Bien, un théologien pouvait traîner chacun de 
nous à sa conception, si nous ne nous tenons pas sur révélation, la 
Parole de Dieu révélée, confirmée. N'essayez pas de vous tenir sur 
vos cervelles, parce que vous n'en avez pas s'il faut se rivaliser 
avec le monde. Pourquoi? Parce que Satan "mettait le sceau à la 
sommité de la sagesse " et il peut vaincre n'importe qui, n'importe 
quand, avec ses manières ingénieuses de séduction de flatterie, de 
vous enjoindre d'entrer dans la danse. Et il peut battre n'importe 
qui n'importe quand - à l'exception de Dieu. Même les anges ont 
dit, " Que le Seigneur te réprimande, " quand ils se sont disputé le 
corps de Moïse.  
  
… Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez? C’est le même 
Dieu, mais Il revêt un autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il met un 
autre voile. 
  
32.    Tant de fois, les gens ne croiront pas frère Branham, c'est à 
dire ce qu'il dit de lui-même. Quand j'ai écrit le petit livre pour 
lui, Le Prophète du Vingtième Siècle, il a dit, " Frère Vayle, c'est la 
plus grande arme placée dans mes mains, vous voyez, parce que 
vous pouvez le dire, là où je n'oserais pas le dire". Et vous avez 
parié que je l'ai dit; et je le dis encore.   
  
        Je vous défie: trouvez-moi une fois où j'ai changé quoi que 
ce soit dans le livre de Sept Âges de l'Église pour lequel il m'a donné 
la documentation avec laquelle écrire, et ce que j'ai écrit moi-
même. Je vous défie: trouvez un changement. Et le livre des Sept 
Âges de l'Église est encore la colonne vertébrale du ministère entier 
qui est partout dans le monde aujourd'hui. Je n'y ai rien changé, 
sauf que j'en ai une compréhension plus profonde et meilleure. Par 
exemple, la Divinité m'aurait échappé, mais je savais qu'il y a un 
seul Dieu, et qu'Il a un Fils, et le reste de nous, nous sommes la 
Semence. Mais aujourd'hui, je peux tout mettre ensemble, comme 
je le fais maintenant.   
  
33. Lisons en davantage concernant la Divinité "corporellement". 
  
CHEF-D’ŒUVRE,  05.07.1964 79 L’Image parfaite, l’Homme-Dieu! Dieu, en 
morphe, Il était passé du Surnaturel à la vision, et la vision avait 
été projetée dans l’Image. Et l’Image a été frappée, pour que le 
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Surnaturel puisse goûter la mort, Maintenant, relisons cela 
: L’Image parfaite, l’Homme-Dieu!  J'utilise le mot 'image', Dieu 
dans un homme. Dieu… était passé du Surnaturel à la vision, et la 
vision avait été projetée dans l’Image. En d'autres termes tout que 
ce Dieu a vu se trouvait là - le logos - est entré dans la réalité d'un 
être humain, appelé ' Jésus, le Fils de Dieu.' … le Chef-d’œuvre 
parfait de Dieu. Il n’a pas pu le faire en Moïse. Il n’a pas pu le faire 
dans les prophètes. Ésaïe qui a été scié avec des scies, au point 
qu’on l’a scié en morceaux. Il n’a pas pu le faire dans les prophètes 
qui ont été lapidés. Il n’a pas pu le faire, parce qu’Il n’aurait pas pu 
le ressentir; il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-
d’œuvre parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement. 
  
En d'autres termes, Dieu s'est complètement manifesté en habitant 
dans cette personne, Jésus duquel Jésus a dit, " Voilà, Tu m'as 
formé un corps ". Jésus a habité dans ça. Maintenant Dieu habité 
dans ce corps dans lequel Jésus demeure, ce corps qui appartient 
à Jésus appartient en réalité à Dieu. Donc, Dieu y entre. Il ne 
chasse pas Jésus. Il réside en lui. Vous avez une dualité. 
  
[79] … il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-
d’œuvre parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement. 
  
34. Pourquoi le parfait Chef-d'oeuvre? Parce que Dieu s'est 
enveloppé dans le sperme et l'oeuf, a commencé ce corps, 
absolument, et parce que cette vie devait être là dans le sperme et 
oeuf pour contacter les éléments, le plan de Dieu Lui-même devait 
être dans cette manifestation. Et nous aborderons cela plus tard 
par l'Ecriture, pour vous montrer que c'est réellement ce qui devait 
se passer, parce que Dieu est un homme. Frère Branham l'a dit 
: "Dieu était le premier homme; Jésus, le second homme; et Adam 
était le troisième homme". Et c'est cela que vous regardez.   
  
        Les gens pensent que c'est tellement étrange. Est-ce étrange 
qu'un petit chat ait des petits chats qui ressemblent à des chats? 
Est-ce étrange que les chiens aient des chiots qui ressemblent à 
des chiens? Ce serait certainement étrange pour moi si Dieu 
pouvait avoir des enfants qui ne lui ressemblent pas.   
  
        Vous dites, "Bien, Vayle. Vayle, là, c'est différent. Oh, c'est 
différent."  
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        Bien, j'apprécie votre folie. Malgré ça, ne déteignez pas ça sur 
moi, parce que je ne suis  ni un chat ni un chien. Ma vie est venue 
de Dieu à l'origine, et vous feriez mieux de croire  qu'Il a dû la 
mettre dans quelque chose qui lui ressemble, parce que Jésus est 
Son image. Heinh? Bien, laissez aller votre pensée et cessez d'être 
comme le monde. 
  
[79] … il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-
d’œuvre parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement. 
Non seulement pouvait-Il projeter Moïse, mais Il pouvait projeter 
tout Son Être dans cette Personne-là, et goûter la mort pour toute 
l’espèce humaine. Le Chef-d’œuvre parfait de Dieu! Dieu a été 
tellement inspiré en Le voyant, Celui-ci est devenu le Rédempteur 
de tous les âges; pour répondre de ceux des époques passées, de 
ceux d’avant, et de maintenant. 
  
En d'autres termes vous regardez en arrière, vous êtes présent; 
vous regardez en avant, aucun changement. Le même Dieu qui l'a 
fait, le fait, et le fera. Voyons si je peux trouver cela pour vous. 
    
35.    Écoutez, Ecclésiaste 3:14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu 

fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, 
et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et 

ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 16 J'ai encore 
vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger il y a de la méchanceté, et 

qu'au lieu établi pour la justice il y a de la méchanceté. 
  

En d'autres termes, dès que l'homme a trouvé ça, il l'a changé. 
Mais Dieu reste immuable. Or, ça, ça ne peut venir que par des 
prophètes. Quand un prophète vient, vous le craignez. Combien 
craignaient-ils frère Branham? Ils étaient amis; ils l'ont méprisé; ils 
l'ont ridiculisé; toute autre chose… La même chose qu'ils ont faite 
à Jésus. 
  
[" Le Chef-d'oeuvre "] 80 Toutes les promesses se sont réalisées 
en Lui. Il était la Perfection de la perfection. Tous les types se sont 
accomplis en Lui. Notre Parent Rédempteur, en Ruth et Boaz. Notre 
Législateur, du mont Sinaï. Notre Prophète, qui est sorti du désert. 
Alors qu’Il est descendu de la montagne, qu’Il est sorti du désert, 
qu’Il est venu de l’Éternité, et Il est devenu homme, l’Image 
parfaite! En d'autres termes, il a suivi le modèle parfait et complet, 
mais de loin supérieur et meilleur. 
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[264] [TEMPS DE LA MOISSON, PHOÉNIX, AZ V-18 N-6 SAMEDI 
12-12-1964] Dieu est un grand Sculpteur (exact); Il a fait l'homme 
à Son image pour Le refléter, Lui, et Il est la Parole. Heinh? Et qu'a-
t-il fait? Il a testé Adam; il a échoué, Moïse a échoué, tout le reste 
d'entre eux a échoué. Mais il y avait Un parfait. Alléluia. Qu'était-
ce? Au moins, Dieu Lui-même, dans la chair, la Parole reflétée; en 
Lui a habité la Plénitude de la Divinité corporellement, pas un 
prophète, cependant Il était un prophète, pas un homme, 
cependant Il était un homme. En d'autres termes Jésus était le 
miroir de Dieu. Vous l'avez regardé, et vous avez vu Dieu. A propos, 
c'est aussi 2 Corinthiens.   
  
Vous, les Juifs, n'essayez pas de le réclamer, disant qu'il est à vous. 
Il n'était ni Juif ni Gentil; Il était Dieu. Voyez? Vous ce qu'est votre 
sang. (Voyez?) Et bien sûr, votre chair. Et Marie, bien sûr, n'a pas 
une conception avec le Saint-Esprit de manière à lui donner une 
sensation. Dieu le Père a créé un germe, ou un oeuf en Marie, et 
une cellule du sang en elle aussi, et c'était le sang de Dieu. En 
d'autres termes, frère Branham nie le mythe, la mythologie selon 
laquelle des dieux étaient descendus et ont eu des rapports sexuels 
avec des femmes.  
  
37.    [19-3] [DOULEURS DE L'ENFANTEMENT, PHÉNIX, AZ V-3 N-
4,  DIMANCHE 24-12-1965]  Maintenant, nous sentons et savons 
que c'est la Vérité, que les systèmes étaient pourris dans chaque 
âge, et chacun de leurs systèmes devait pourrir et disparaître, 
jusqu'à ce qu'elle ait produit cette église; de ce désordre pourri est 
sortie la Parole Elle-même. C'est "des Douleurs de l'enfantement." 
La Parole du Seigneur vient au prophète. Ça ne vient jamais au 
sacrificateur; ça vient au prophète. Et remarquez, et quand ça avait 
finalement... Cette parole entièrement, quand c'était né ici dans 
chair humaine, la Plénitude de Dieu s'était reposée en Lui. Il était 
la Parole. 
  
        Qui était la Parole? Jésus était la Parole. Il devait être la 
Parole. Et Dieu était toute la Parole. Jésus était toute la Parole 
allouée à Lui et à vous et moi. Mais Dieu était toute la Parole d'où 
sort la Parole. Les oeufs viennent des poules. Heinh? La parole vient 
de la Parole. Qu'est-ce que ça produira? La vie qui vient de la Parole 
originale. Toutes ces discussions: Qu'est-ce qui est venu en 
premier, la poule ou l'oeuf? S'il n'y avait pas de poules, il n'y aurait 
pas tout oeufs - stupide! L'évolution… Oubliez ça.  
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[19-3] ...Il était la Parole. Il a dit quand ils l'accusaient, se faisant 
égal à Dieu, parce qu'Il était le Fils de Dieu, ils Lui ont dit Lui, " Bien, 
tu te faits Dieu. " Bien, comment ça? Si nous ne sommes pas une 
race de Dieu, alors Frère Branham nous a menti. Comme pouvait-
il mentir, alors qu'il a été confirmé par celui qui nous a placé ici?   
  
Il a dit, " N'est-il pas ça écrit dans vos lois que ceux à qui la Parole 
de Dieu est venue, sont appelés des dieux (ou des prophètes), et 
ils l'étaient, alors comment pouvez-vous me condamner quand je 
dis, je suis le Fils de Dieu?" Là où la Plénitude de la Divinité 
corporellement s'est reposée sur le Fils de Dieu, Il était la 
manifestation de Dieu.   
  
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE -  19.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103065 
182 Que dit l’Écriture au sujet d’aujourd’hui et au sujet du temps 
dans lequel nous vivons? Cela, "Aujourd'hui Cette Ecriture est 
Accomplie" – là, en 1965. Jésus parlant... 183     Jésus a dit dans 
Saint Luc au chapitre 17, verset 30... Jésus-Christ, la Parole même! 
(Croyez-vous cela?). Jésus-Christ, la Parole même faite chair, a 
parlé et a dit ce que la Parole serait au temps de la fin. 
  
Maintenant, c'est là où vous pourriez croire, là même, que "la 
Parole a été faite chair ", c'est Jean 1:14, lequel appartient à Jean 
1:1 et fait de Jésus la ' Parole. ' Pas ainsi, mon frère/ma soeur. Pas 
ainsi. Pas ainsi. Les prophètes étaient la Parole vivante de Dieu 
rendue manifeste. Et comment était-ce? Dans la chair humaine. 
Ensuite qu'en est-il de ceci? C'est la même chose dont nous parlons. 
  
…183…Jésus-Christ, la Parole même faite chair, a parlé et a dit ce 
que la Parole serait au temps de la fin, ce que sera le signe de la 
fin du monde. Il leur a dit qu’une nation s’élèverait contre une 
nation, mais Il dit: “Comme il en était aux jours de Sodome, ainsi 
en sera-t-il au jour où le Fils de l’homme sera révélé.” 

  
Maintenant, comment le fils de l'homme a-t-il été révélé? Il est le 
prophète; il est la Parole vivante de Dieu faite chair. La Parole pour 
cette heure qui devient chair. Comment est-ce que ça peut être? 
Seulement avec Dieu dans le vase, et ça doit être manifesté que 
c'est ce que c'était.  
  
39. Et je vous demande aujourd'hui: le ministère de Jésus Christ 
qui était ici sur terre, il y a deux mille ans, a-t-il été rendu 
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manifeste au vingtième siècle dans la vie de William Branham? 
Absolument.  
  
        "Oh, Frère Vayle, c'est trop étrange ".  
  
        Comment se fait-il que Dr. Bosworth a tiré ma queue de pie 
en décembre 1953, et il a dit, " Frère Vayle, j'ai prié pendant 
quarante ans pour que le ministère de Christ revienne sur cette 
terre, et le voilà dans cet homme ".  
  
        Comment se fait-il que vieux Papa  Bosworth connaissait, et 
tout les Pentecôtistes se sont mis autour de lui et ont dit, " Un 
homme envoyé de Dieu…" N'est-ce pas merveilleux? Mais, il n'est 
rien pour nous. Il est seulement venu ici pour nous montrer ce que 
nous pouvons faire. Et Dieu soit béni, nous allons le faire ".  
  
        Où sont ils aujourd'hui? Où sont les Tommy Osborns? Où sont 
le reste d'eux? Oh, ouais! De nouveau dans le dogme Trinitaire. Et 
le monde entier attestera  combien leurs vies étaient belles, et 
combien leurs témoignages étaient grand, et combien leurs 
ministères étaient beaux, et combien beau ils sont tous morts. " Ne 
vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi." [Galates 6:7] Si vous aviez 
semé un dogme Trinitaire, l'idolâtrie, c'est ce que vous récolterez.  
  
        "Oh, Frère Vayle, je crois en la grâce ". 
  
        J'y crois aussi, mais je ne crois pas en la disgrâce. Quand 
avez-vous déjà vu la grâce opérer en dehors de la vérité? J'aimerais 
vous poser cette question. Regardez dans vos Ecritures. C'est 
toujours grâce et vérité, grâce et vérité, grâce et vérité. Heinh? 
Cherchez ça. 
  
40. §184 Maintenant, lorsque Jésus est venu sur la terre, Il est 
venu dans le nom de trois Fils: Fils de l’homme qui est un prophète, 
Fils de Dieu et Fils de David. Seulement, du fait qu'il était le Fils de 
Dieu et qu'il était venu. 185 Il disait: “Je suis le Fils de l’Homme.” 
(Jéhovah Lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes “Fils de 
l’homme”.) C’est parce qu’Il devait venir accomplir l’Écriture en tant 
que Prophète.  Moïse avait dit: “Le Seigneur votre Dieu suscitera 
un Prophète comme moi.” La raison pour laquelle Il ne pouvait pas 
être le Fils de Dieu, en ce temps-là, c’est parce qu’Il était le Fils de 
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l’Homme. Il... “La Parole venait aux prophètes.” Et Il était la Parole 
dans Sa plénitude. Et souvenez-vous Frère Branham cite là où 
Jésus est venu à Jean, et la Parole vient toujours aux prophètes. Et 
donc, il était cette Parole qui devait venir au prophète. “La Parole 
venait aux prophètes.” Et Il était la Parole dans Sa plénitude. Fils 
de l’Homme, le–le Prophète majeur... Pas le Prophète majeur, mais 
le Dieu -Prophète. Frère Branham se corrige. “La Plénitude de la 
Divinité était corporellement en Lui”. Par conséquent, Il était le Fils 
de l’Homme. 
  
Exactement comme le reste des prophètes, mais il était 'ce 
prophète-là', dont il était question, de sorte que si vous ne l'écoutez 
pas d'après Jean 3, vous êtes condamnés. 
  
        Maintenant, souvenez-vous: quand Jésus était 'ce' prophète, 
souvenez-vous, maintenant, attentivement… était 'ce' prophète, 
Israël, tous, ne pas morts, et les gentils ne sont pas morts. Mais, il 
y a un temps qui vient, d'après Actes 3, où ceux qui ne le reçoivent 
pas reçoivent la destruction ultime. Et c'est cette heure-ci, quand 
le Fils de Dieu, ressuscité des morts, Jésus, revient sous la forme 
du Saint-Esprit, qui est Dieu Lui-même dans le prophète, William 
Branham, faisant '  'ce' prophète. C'est fini pour les Gentils.   
  
        Et quand Jésus revient et apparaît aux Juifs, c'est fini pour les 
Juifs, et la terre entière entre en flammes. C'est complètement fini. 
Et l'Épouse revient. Mais la terre, sera soit entièrement soit 
partiellement rénovée - Frère Branham a dit qu'il ne savait pas 
lequel, et là, l'adoration du temple est établie. Christ, de nouveau, 
qui incarne Dieu, l'Épouse en tout. Ils ont leurs propres maisons; 
ils ont tout. Et ils ont établi l'ordre du millenium lequel est vous et 
moi et ceux des enfants de Dieu qui seront là, qui mèneront les 
vies que nous avons toujours voulu vivre. Et pour la première fois, 
vraiment heureux, vraiment en paix, vraiment libres, parce qu'il n'y 
aura aucun corps de péché. Non. Aucun corps de péché. Rien à 
tenter. Des millions de tentations pourraient voler autour de nous. 
Nous ne saurions même pas qu'ils sont là. Nous serions simplement 
morts à ça.  
  
…186… Maintenant, nous L’avons connu, pendant deux mille ans, 
en tant que Fils de Dieu, l’Esprit. – c'est ce que je suis en train de 
vous dire  …187… Et dans le Millénium, Il sera Fils de David, sur le 
Trône.  Nous le savons tous, nous le croyons. Mais aujourd'hui le 
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fils de l'homme est révélé. En d'autres termes, le même prophète, 
maintenant même, le même ministère. 
  
41. ENLÈVEMENT  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 158 Un jour, quand j'ai commencé 
à prêcher sur les sept âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui 
est un grand théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est cette 
Personne qui se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant au Fils de 
l'homme qui est debout là, avec des cheveux aussi blancs que la 
laine. C'était un Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des 
cheveux aussi blancs que la laine?» 

  
En réalité, l'Ecriture ne dit pas, " Quelqu'un qui ressemble au fils de 
l'homme ". Elle dit, "Quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme". 
Maintenant, souvenez-vous: dans la Bible chaque mot est explicite; 
autrement, ça ne marcherait pas en sept - les mathématiques très 
étranges - mais Ça marche comme ça. Et Ça ne pouvait être fait 
par n'importe qui, même avec l'ordinateur, bien que vous pouviez 
prendre l'ordinateur et faire beaucoup de choses, dire beaucoup de 
choses différentes. C'est en ordre pour moi, mais voyons une 
personne faire cela. Et si vous l'aviez fait marcher en sept, ça ne 
marcherait  en tout cas pas, parce que rien ne serait vrai.   
  
        La seule raison pour laquelle une Bible marche en sept, au 
mieux que je peux le voir, est que : tout est mesure. Il n'y a rien 
qui ne soit pas des dimensions. Tout est une mesure. Essayez 
comme vous voulez, vous ne pouvez pas vous éloigner de la 
mesure. Bien que Dieu soit infini dans Ses capacités, Dieu Lui-
même est mesuré, et Il est limité par Son Propre Divinité. Et Frère 
Branham a dit cela, et il n'y a personne qui sera en désaccord avec 
cela, si vous croyez tant soit peu dans la théologie. 
  
42. ….158… Quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est 
debout là, avec des cheveux aussi blancs que la laine. C'était un 
Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des cheveux aussi blancs 
que la laine?» 

  
159   Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps glorifié.» Cela 
ne sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé dans ma chambre et 
que j'ai commencé à prier, Il me fit savoir ce que c'était. 
  
160   J'ai toujours prêché qu'Il était Dieu, pas simplement un 
homme. Il était Dieu manifesté dans la chair; 
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Maintenant, regardez. Cela vous dit une chose: effectivement, ce 
Dieu doit être dans ce corps pour remplir les conditions. Et quand 
Il est dans ce corps, Dieu le fait, indépendamment, le corps est 
seulement là comme une manifestation. Voyez? Je veux que vous 
saisissiez cela. Dieu " - Dieu a été manifesté. Il n'a pas dit, " Fils," 
mais Dieu. 
  
…Il était Dieu manifeste dans la chair. 
  
Voyez? Une fois Dieu était dans la chair et puis Il s'en est séparé. 
Quand y revient-Il? Frère Branham a dit, " Quand cet Esprit Qui est 
au milieu s'incarnera pour nous, nous le couronnerons Roi des Rois 
et Seigneur des Seigneurs. Ce sera le fils de l'homme, le Fils de 
David, le Fils de Dieu, l'Entièrement Beau, la Rose de Sharon ".   
  
        C'est ce qu'il a dit. Je ne le fabrique pas. Voyez, quand vous 
connaissez la doctrine, tout s'ajuste. Si vous ne connaissez pas la 
doctrine, vous êtes sujet à l'erreur. 
   
        Il y a une église au Canada qui s'est séparé d'une autre église, 
et ils ont dit, "Nous laissons la doctrine à l'extérieur de la porte". 
Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de la doctrine. Donc, 
que va être leur doctrine? Ils ne peuvent pas être conduits par le 
Saint-Esprit d'après la Parole, qui est l'autorité par laquelle nous 
marchons.  
  
43. …160…Maintenant…Il était Dieu manifesté dans la chair; Dieu, 
l'Attribut de l'amour de Dieu; les grands attributs de Dieu, qui sont 
descendus et qui se sont révélés ici sur la terre. 
  
        Bien, la manifestation, c'était à travers la chair. "Car Dieu a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. " [Jean 3:16] Quand Dieu a 
donné Son Fils, ça s'est finalement terminé dans la mort, mais le 
don de l'amour était pour les gens, et ils avaient cru Jean, le 
Royaume serait venu à eux. Ils ne l'ont pas fait. Mais ceux qui ont 
cru, le Royaume de Dieu est venu, mais a été retardé dans sa 
plénitude sur terre jusqu'à ce que toute l'Épouse entrera, cela, c'est 
dans ce dernier âge.   
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        Maintenant, nous, en croyant Frère Branham, le Royaume de 
Dieu est venu à nous. Nous savons cela, parce que les démons ont 
été chassés. Chaque esprit dans le bâtiment, s'il y en avait un 
million ou cinq millions, était amené sous contrôle. Le Royaume de 
Dieu est venu à nous. Et maintenant, nous attendons simplement 
que la Colonne de Feu, la Présence, nous mène dans le Millénium. 
Et Il le fera en ressuscitant les morts, et en nous changeant, et en 
nous emmenant au souper des noces, et en nous gardant  là 
pendant trois et un demi ou tout ce que ça peut être, et puis nous 
descendront sur la terre au Millénium.  
  
44. Maintenant, c'est ça l'image. Et le temps et l'éternité se sont 
mélangés. J'ai toujours prêché qu'Il était Dieu - Dieu manifesté 
dans la chair, l'attribut de l'amour de Dieu. L'attribut… Qu'était 
l'attribut? Jésus, dans la chair, et il a révélé Dieu sur la terre. Jésus 
était l'amour de Dieu qui a formé un corps dans lequel Jéhovah Lui-
même vivait. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Ça 
en a pris les deux. Aucun d'eux; Jésus n'était pas la plénitude de la 
Divinité corporellement. C'était 'grand' Jéhovah et 'petit' Jéhovah. 
Correct? Jéhovah, pleurant, petit Jéhovah... Bien, il était 
certainement Jéhovah parce que, ' Jésus ' signifie 'Jéhovah 
Sauveur'. Voyez? Jésus est venu au Nom de son Père. Ils avaient 
tous les deux le même Nom. Donc, si vous dites, "Jésus," je dis, 
"Quel Jésus? Grand Jésus, petit Jésus? Père ou Fils "? Et souvenez-
vous: ils sont identiques sauf les fils ont des commencements. C'est 
ça essentiellement, et nous, essentiellement la même chose 
-  l'âme.   
  
        Nous étions tout sales et étions tombés, mis ici, dans la chair, 
pour être testés. Et écoutez, l'ordre même que Dieu a 
donné, "Soyez fécond et multipliez-vous" ; cela vous a donné une 
libido. Qu'en faites-vous? Que fait le monde? Je vous ai montré hier 
soir: les homosexuels, lesbiennes… Mon Dieu, les enfants à l'âge 
de six ans en savent plus concernant le sexe que quand j'avais 
douze ans. On nous enseignait d'avoir la continence. C'était 
enseigné. 
  
45. Est-ce que vous savez que l'homosexualité était appelée " la 
sodomie, " et que c'était un délit criminel? Oui ça l'était! Réveillez-
vous, et revenez un peu au passé. Dieu n'a pas changé, mais le 
monde a changé. Et le diable n'a pas changé non plus: il est le 
même gars  pourri qu'il a toujours était. Et il a séduit le monde 
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entier et Eve, par le sexe. Et il fait exactement la même chose 
aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il ne reste rien que la sexualité, et cela 
est abouti à la morbidité et à la mort, et à la destruction. Et ça a 
amené; chaque échec et chaque péché pourri sur la terre, parce 
qu'ils l'ont perverti, et la perversion est venue exactement de 
l'ordre de Dieu, ce qui voulait simplement dire que vous auriez une 
libido que vous ne pourriez pas nier - il y aurait la procréation. Mais 
vous contrôlez ça dans le mariage et avec une seule femme, de 
même que cela a été ordonné à Adam. 
  
        Les Mormons ont une fois essayé de me duper sur cela. Cette 
fille mormone que je connaissais a dit, "Bien, Lee, Jacob avait deux 
femmes ".  
  
        J'ai dit, "Oui, mais Adam n'en avait qu'une seule."  
  
        Femme stupide, qui sera dans un harem ou quelque chose. 
Quelle bêtise! Mais la libération des femmes est la même chose 
stupide. Tout nombre d'hommes court avec eux, ou celui-ci ou cela. 
Hollywood glorifie les naissances hors mariage. Les lesbiennes, 
tellement fières d'elles-mêmes, elles veulent toutefois avoir un 
bébé. Ils ont l'insémination artificielle ou couchent avec un homme. 
Avez-vous déjà vu une telle saleté? Tout à cause de l'ordre de Dieu: 
" Soyez féconds et multipliez-vous," et chaque Parole de Dieu a été 
pervertie dès qu'Elle a  quitté Sa bouche - ou presque. L'ordre de 
Dieu est moralement parfait et vraiment juste, mais les hommes et 
les femmes l'ont perverti.  
  
        J'espère vous saisissez ce à quoi je vais aboutir, parce que si 
ce n'est pas le cas, vous ne voyez pas ce que je vois, et vous ne 
comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes simplement là à vous 
demander. Je ne me demande pas; Je sais… au moins, ce que je 
sais que je sais. Je ne connais pas tout. Je ne veux certainement 
pas tout connaître, mais je connais le principe de l'Omega et Alpha, 
et je vois que ce qui est semé dans péché est récolté jusqu'à cent 
fois. 
  
ENLÈVEMENT ….160  (suite…) Il était la plénitude de la Divinité, 
corporellement. Ce que Dieu était, Il le manifesta au travers de ce 
corps. Ce corps devait mourir, afin qu'Il puisse laver l'Épouse avec 
Son–avec Son–avec Son Sang. Très bien. 
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46. [172] [LES ÉVÉNEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 
PROPHÉTIE, SBD CA V-7 N-6 LUNDI 65-1206]. Mais les véritables 
prédestinés de Dieu, ce véritable gène, ce véritable germe, une 
âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde… 
Souvenez-vous, vous qui avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous ce 
soir, vous étiez en Christ, Heinh? parce qu'Il était la Plénitude de la 
Parole. Il était la Plénitude de la Divinité corporellement. Dieu était 
en Christ  réconciliant le monde avec Lui-même. Croyez-vous cela? 
Regardez, Il était en Christ. Il était en Christ - il insiste là dessus  - 
alors si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le 
commencement,  alors vous avez marché avec Lui ici sur terre; 
vous avez parlé avec Lui sur terre, vous avez souffert avec Lui sur 
terre, vous êtes morts avec Lui au Calvaire.   
  
        Frère Branham est même allé jusqu'à dire même, "vous avez 
payé pour vos propres péchés là" N'a-t-il pas payé pour ça? Oh, 
certainement, oui. Cela chasse les gens, n'est-ce pas? Bien, où est 
la grâce? Oh, la la! Les gens  ne peuvent  simplement pas prendre 
la vérité. Ils ne peuvent simplement pas le faire, frère/soeur. Ils 
s'inquiètent d'un moucheron, mais ils avalent un chameau. Ils ne 
peuvent pas prendre la petite ligne en petits caractères que frère 
Branham apporte. Mais oh, ils croiront le mensonge du diable 
chaque fois. 
  
        "Vous n'allez pas tous mourir, oh, non "! Le mensonge du 
diable: " Vous ne mourrez certainement pas".  
  
        " Oh, des millions qui vivent maintenant ne mouront jamais 
"!  
  
47.    Bien, il y a un élément de vérité là dedans, ils ne mourront 
jamais, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis! Mais vous feriez mieux de 
croire la Parole de Dieu. Mais je ne suis pas juge ici, en me tenant 
ici et vous parler. Je prêche simplement la Parole de Dieu, c'est 
tout. Et C'est la Parole confirmée par le prophète.  
  
        Vous connaissez le héraut - il est dans la Bible - et le héraut 
était le messager du roi, et il a sonné une trompette, et il a jeté le 
manuscrit sur le mur et il est allé au galop, et ils ont fait ce qu'ils 
voulaient avec la parole. Ce n'était pas son affaire de la faire 
respecter; il l'a simplement apporté. Mais le roi l'a fait respecter. 
Amen. J'aime cela.  
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        Ce n'est pas dans mes mains. Je ne pouvais prêcher à personne 
au ciel, ou donner le salut à personne ou guérir ou n'importe quoi 
d'autre. Mais la Parole de Dieu le peut, et Ça se trouve dans les 
bouches des hommes qui sont des pécheurs: les enfants sont allés 
hors du droit chemin, désobéissant à leurs parents, mais pas des 
enfants de la désobéissance [ou de la rébellion.] Voyez? Caïn était 
un enfant de la rébellion; Abel était un enfant de l'obéissance. Et 
c'est pourquoi nous avons toute cette semence du serpent et tout 
ce désordre, parce qu'ils ont perverti la Parole de Dieu dans le 
jardin, "Soyez féconds et multipliez-vous". Oh, la la, vous avez les 
moyens, donc allez de l'avant. Combien c'est tragique.  
  
        Vous comprendrez un jour, frère/soeur, ce dont je parle. Vous 
comprendrez de la façon dont je le comprends, parce que je le 
comprends. Je ne me dupe pas un instant, de ce qui se passe. 
  
C'est seulement grâce à Dieu que j'ai donné le dixième de 
l'enseignement que je donne aux gens aujourd'hui. Et cependant, 
j'ai gardé mon vase, ou Dieu l'a fait pour moi. Ouais, C'est une 
grande satisfaction, sachant que vous avez marché dans la 
lumière.  
48. [ÉVÉNEMENTS MODERNES... suite]… Alors, si vous étiez en 
Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le commencement, alors 
vous avez marché avec Lui ici sur terre; vous avez marché avec Lui 
sur terre, vous avez souffert avec Lui sur terre, vous êtes morts 
avec Lui au Calvaire, et vous êtes ressuscité avec Lui; et 
maintenant vous vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, 
communiant avec Lui, la Parole, comme Ça nourrit dans votre âme, 
" L'homme vivra par Parole qui sort de la bouche de Dieu."  
  
Pas la parole méthodiste, la parole baptiste, souvenez-vous, on ne 
garde rien du sacrifice, ça doit être a brûlé avant le matin.  
  
        L'âge Pentecôtiste est passé, les dons, et toute autre chose, 
est passé avec ça. Vous êtes dans un nouvel âge qui est l'âge de la 
Parole; lequel est l'âge Ephésien. Les dons sont remplacés par la 
Parole. J'ai personnellement demandé à frère Branham: " Frère 
Branham, les dons ont cessé dans ma vie. Est-ce parce que l'âge 
des dons est fini "?  
  
        Il a dit, " Oui, Frère Vayle, l'âge de dons est fini ".  
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        Pensez-vous qu'il m'aurait menti? Certainement pas. 
Certainement pas, quand Dieu lui a dit, comme le montre la photo 
surnaturelle, ces flammes de feu, " Tous les neuf dons sont encore 
en votre possession ". 
  
49.    Les a-t-il utilisé? A-t-il mis l'église en ordre? Bien, vous, 
répondez à votre propre question. Où est-ce que ça a été fait, s'il 
l'avait fait? Et il voulait que je travaille avec lui, surtout parce qu'il 
savait que je comprenais les dons, à un certain degré. Peut-être 
aucune autre personne autour de lui les comprenait, en cela, je 
voulais un service spécial pour les croyants le matin, où les dons 
seraient opérés et seraient mis à l'épreuve. Et alors j'ai dit que 
j'aimerais qu'ils opèrent le matin là où ils n'étaient pas jugés, mais 
dans l'église locale, ils seraient jugés. 
  
        Il a dit, "Bien, Lee, je suis d'accord à un certain degré avec 
vous, mais, " il a dit, " ils n'entrent pas dans l'autre culte; ils 
n'entrent que dans ce culte ".  
  
        Et comme j'étais celui qui avait peut-être assez de lumière 
sur le sujet à ce temps-là, il était disposé à travailler avec moi. Il a 
essayé d'acquérir un endroit à Louisville. Ça a été liquidé. Il voulait 
que j'aille à Chicago, être pasteur de l'église là, et ils m'ont refusé. 
Et, croyez-moi, je les ai aussi refusés, quand j'ai vu ce qui se 
passait. Ainsi nous n'avons jamais, jamais obtenu une église où les 
dons seraient opérés, parce qu'il a dit, " Lee, si tu vas là, je viendrai 
et nous mettrons les dons en opération ".  
  
        Ainsi, si le prophète ne l'avait pas fait, comment vais-je le 
faire? Je refuse d'essayer de manier ce que je ne peux simplement 
pas manier, comme si je pouvais le manier. Et jusqu'à ce que je 
sache qu'il y a une personne identifiée incontestablement avec le 
discernement des esprits qui se tiennent à la porte… C'est la loi que 
le prophète a imposée. Je ne peux rien faire concernant les dons. 
Et franchement, je suis un peu content de moi-même concernant 
ça, un petit vacillement de joie inonde mon petit coeur pourri pour 
dire, "Bien, d'accord, tu t'es échappé". J'espère seulement que oui, 
parce que je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Mais je 
ne veux certainement pas refuser des dons de l'Esprit que Dieu 
peut toutefois donner aussi longtemps qu'Il m'instruit à propos de 
cela et sur comment les utiliser. 
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50.    Maintenant:  
  
Pas la parole méthodiste, pas la parole baptiste, souvenez-vous, 
tout ce qui est  resté a été brûlé parce que demain, c'est un autre 
âge de l'église. Souvenez-vous en 1955 quand les étoiles tout 
alignées, la naissance d'une église vierge a eu lieu. Exact? L'exode, 
c'est là que le sacrifice a été brûlé. Un symbole, un type…   
  
        Vous vous débarrassez de ce qui est passé, comme Paul l'a 
fait. Quoi que vous fussiez, c'est fini. Traînez-vous quelque chose 
avec vous ce matin? Ou pouvez-vous prendre chaque pensée et 
l'amener en captivité, ce que frère Branham a dit, et la juger par la 
réalité réelle de la doctrine: il y a un seul Dieu, et Jésus n'est pas 
Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il peut être adoré. Et Il peut être appelé 
'Dieu' comme le prophète, là-haut avec Elohim, parce que même 
les prophètes, ici-bas, étaient ' Dieu' pour le peuple. Oui, nous 
pouvons faire cela, mais il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il 
était dans l'adoption, comme vous et moi y arrivons, et y sommes 
aujourd'hui. Il y a un seul Dieu, point. Et Jésus est le Fils de Dieu, 
et par conséquent, dans son propre droit, un Dieu. Et vous et moi, 
à qui la Parole des prophètes est venue, l'ayant reçu dans notre 
propre droit, nous sommes moindres, mais dieux, parce que nous 
sommes de Dieu. Correct? La génétique. L'espèce. La race de Dieu 
- le Père et Sa famille, est descendue de Lui directement - vie de 
Sa vie.  
  
        Il y a un royaume établit avec un Père, Qui a engendré ce 
Fils, Qui a donné à Adam et Eve le droit de produire ces enfants, et 
les voilà, ces enfants, et ça va être complètement manifeste en ce 
jour-là. Et même à la fin, au Trône Blanc, auquel l'Épouse n'a aucun 
rôle part, la brebis et les chèvres seront séparées, la folle vierge et 
ceux qui n'avaient jamais eu quoi que ce soit pour commencer, 
parce que comme tous meurent en Adam, de même en Christ, 
chacun est rendu vivant, aucun ne manque. Et le mot ' de même ' 
signifie ' de manière identique. ' Vous n'aviez aucune provision par 
vous même, là où vous avez dit quoi que ce soit concernant ça, et 
au temps de la fin, c'est la même chose, car Dieu a choisi et a 
prédestiné. Béni est l'homme que Tu choisis et que Tu rapproches 
de Ton Trône.  
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51. Et ce n'était pas ça que Dieu a dit, " je prendrai ceci, et " je 
laisserai cela" "J'attraperai ceci, et je mettrai ceci de côté. " Non, 
non, non. C'est une lignée. C'est une lignée. Et à partir du rouleau 
de tissu Dieu a coupé l'Épouse et du même tissu, la vierge folle. 
Elles sont toutes des vierges. Mais, vous voyez, une n'avait pas la 
Parole comme vase pour l'huile, et donc ils sortent des 
dénominations. Mais ils vont entrer, au  Trône Blanc.  
  
        Et les gens pensent que, dire cela, c'est la chose la plus terrible 
de tout le monde, parce que, " Vous voyez, frère Vayle, vous devez 
naître de nouveau ".  
  
        Oh, non, non, non. C'est l'Épouse qui est née de nouveau. Le 
reste n'est pas né de nouveau. Mais la Bible a dit, "... tous meurent 
en Adam... comme tous meurent en Adam ". Et souvenez-vous: ils 
étaient tous en Christ pour commencer, de manière identique… 
prédestination, Dieu souverain, là où personne n'ose dire, " 
Pourquoi fais-Tu ceci? Et " Pourquoi l'as-Tu fait? Et " Pourquoi ne 
faites-vous pas telle  chose...? "  
  
        Et Il dit, comme un bienveillant Père, "Vous apprendrez un 
jour, et j'espère que ce ne sera pas trop tard, parce que j'aimerais 
vous voir venir ici, au moins trente. Ce sera trente, au moins, ou 
soixante, ou cent. Ça dépend de vous et moi. Maintenant, si nous 
semons la Parole de Dieu de façon continue, et que nous nous 
tenons en arrière pour que Dieu la bénisse, nous, nous tenons bon, 
le ciel est la limite. C'est la limite - cent fois. C'est la perfection. 
Chaque ensemencement est une moisson, chaque ensemencement 
est un gain. Et souvenez-vous: tout ce que vous obtenez s'arrête 
avec vous, mais avec tout ce que vous donnez ou semez, ça 
continue sans arrêt jusqu'à ce que ça arrive à Dieu, et alors voyez 
ce que Dieu fait avec ça. Merveilleux, vraiment. 
  
52. Nous avons abordé une partie de ce message maintenant, et si 
nous vivons assez  longtemps et que quelque chose se passe me 
permettant de  revenir, je finirai ça. C'est très difficile pour moi de 
prêcher. Si je vais prêcher, avant vendredi, j'ai mal. Je ne dors 
pas.  Samedi, je dors à peine. Ça commence à m'épuiser 
jusqu'avant que le moment où je me sois encore détendu, et je me 
sens mieux, c'est de nouveau très, très, personnellement, un 
problème difficile comme je prêche encore. Ainsi, je ne garantis 
jamais quoi que ce soit ces jours soit je ne dis à personne de faire 
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quoi que ce soit. Je dois en quelque sorte jouer cela par l'oreille, et 
j'espère que mon oreille est accordée. Et j'espère que mon corps 
peut fonctionner avec mes oreilles, ou quoi que ce soit qui se 
passe.  
  
        Ainsi levons-nous en ce moment pour être congédiés.  
   
        Père céleste, encore une fois, nous Te remercions pour le 
temps que nous avons passé ensemble à propos de ce que le 
prophète nous a appris. Nous savons que beaucoup de gens 
peuvent y penser en des termes que c'est du fourrage sec, et je 
connais beaucoup qui le font. Ils peuvent même l'appeler un 
mensonge. Ils ne croient même pas ce que nous enseignons, mais 
nous savons, Seigneur, malgré tout, que C'est la Parole vivante de 
Dieu. Et si par moment, c'est exactement, un peu comme une 
semence du coquelicot, dur, presque comme un roc, nous savons 
que dès que Tu verses Ton Esprit sur Ça, Ça fleurit, devient une 
partie de nous, et c'est de la Nourriture vivante pour le Christ en 
nous, et cela forme l'homme intérieur, bien que l'homme extérieur 
périsse.  
  
        Et un jour, Seigneur, que je crois que les gens vont être 
guéris, assis dans leurs sièges, par cette Parole, absolument. Père, 
le potentiel est là. Je crois que ce que le prophète dit est vrai: Je 
crois que nous avons vu les grands miracles et la grande puissance 
de Dieu qui a confirmé la Parole, mais je crois aussi que dans Ta 
Parole, il y a tout ce que le prophète a dit, tout ce qui était 
disponible pour nous et  qui est à nous. 
  

Et, Père, j'espère d'une façon ou d'une autre, en nous pinçant 
nous même à nous  réveiller à la réalité, de sorte que la réalité de 
Ta Parole, se formant en nous, elle va fleurir comme Tu veux que 
Ça fleurisse, pas comme nous le voulons, mais comme Tu le veux. 
Et nous savons que Ce sera merveilleux, absolument glorieux, bien 
que ce puisse être comme une petite fleur de la neige  quelque part 
là dans la région de l'Arctique,  peut-être non vue par les gens, 
mais seulement par Ton Oeil. Mais Ce sera aussi merveilleux à notre 
vue, parce que C'est de Dieu.   
  
        Nous l'apprécions, et au fin fond, nous serons si 
reconnaissants, et si joyeux en nous, au point de ne pas arriver à 
chanter Tes louanges et les crier assez fort ou assez haut ou assez 
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long ou assez remarquablement, parce que Tu es Dieu et Tu es 
digne. Et ainsi, nous prions que Ta bénédiction nous aide là où nous 
faillissions et qu'elle faire la différence,  laquelle nous savons, Tu 
vas le faire, mais puissions-nous la reconnaître.   
  
        Et au Roi, éternel, immortel, invisible, le Seul Dieu Sage, sois 
toute la puissance, l'honneur et la gloire, à travers Jésus Christ, 
notre Sauveur bien-aimé. Amen.   
  
        " Prend le Nom de Jésus Avec Toi ". 
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