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Psaumes 110.1 De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, 

Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

 

Matthieu 22.41 Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, 42 en disant: Que 

pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David. 43 Et Jésus leur dit: Comment 

donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: 44 Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? 45 Si 

donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? 46 Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis 

ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. 

 

Dans ce passage ce matin, Jésus pose une question aux pharisiens. Ces pharisiens étaient très 

sûrs d’eux-mêmes et ils se sont empressés de répondre à Jésus que le Christ serait Fils de David. 

Ils pensaient que c’était une question très facile. Mais il nous faut toujours faire attention en 

répondant aux questions qui nous semblent faciles. La question consistait à préciser la relation qui 

existe entre David et le Christ. Ou encore, Qui est le Père du Messie. Quelle différence y a-t-il entre 

le Père et le Fils ? Ces pharisiens étaient unitaires, ils croyaient en un seul Dieu, c’est le premier 

commandement mais ils n’arrivaient pas à croire ou à placer dans les Ecritures comment ce seul 

et vrai Dieu avait eu un Fils qui serait le Messie.  

 

Jésus voulait les amener à reconnaitre comment ce seul Dieu a eu un fils et que ce Fils se tenait 

devant leurs yeux. Et la raison pour laquelle ils ont tué Jésus, c’est parce qu’Il appelait Dieu son 

propre Père. Quel est votre avis sur la relation entre Christ et son Père. Ils répondent qu’Il serait 

Fils de David. Jésus a répliqué par une sous-question qui les a fermés la bouche : « si David est le 

Père du Messie, pourquoi David l’a-t-il appelé son seigneur ? » A cette question, les pharisiens ont 

manqué de réponse. La plupart des croyants du message croient qu’Il existe un seul vrai Dieu, 

mais ils ont des difficultés à croire que ce Dieu a un Fils et que ce Fils est différent du Père. 

 

Il y a deux courants théologiques sur la Divinité. Le premier courant est composé des trinitaires qui 

croient en un Dieu en trois personnes en égale majesté et éternelles. Le Père y est généralement 

représenté comme un vieil homme avec une abondante barbe blanche, le fils comme un jeune 
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homme d’une trentaine d’année et le Saint-Esprit en forme d’un pigeon, d’une colombe ou d’un 

halo. Le deuxième courant, celui des unitaires, croit que Père, Fils et Saint-Esprit sont une seule et 

même personne et que Jésus est son propre Père. Et Frère Branham nous a enseigné que tous les 

deux, les unitaires et les trinitaires sont en erreur.  

 

QUESTIONS ET REPONSES      JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 15.05.54 

307. Et je ne suis pas un unitaire. Non, non. Vous les trinitaires, débarrassez-vous de cela. Je ne 

suis pas un unitaire. Non non. Je ne suis ni unitaire ni trinitaire. Je crois ce que la Bible dit: «C’est 

vrai. Amen. Fiou! Je prends trop de temps sur une question. Qu’était-ce? Est-ce que j’en ai parlé? 

Où, voyons? Qu’était-ce? Oh! oui, c’est vrai, au sujet de… comment le Père était en Christ. Il était 

un homme; Il était un homme-Dieu. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59S 

197. Maintenant, quelqu’un dirait que Frère Branham est un unitaire. Pas du tout. Je ne suis pas 

un unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait être Son propre père. Je crois que Jésus avait un 

Père, et c’était Dieu. Mais Dieu demeurait et tabernaclait dans ce corps appelé Jésus, et Il était 

Emmanuel : Dieu avec nous. Et il n’y a pas de Dieu en dehors de ce Dieu. Il est Père, Fils et Saint-

Esprit. Et le Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit... Père : le Seigneur; Fils: Jésus; Saint-Esprit : 

Logos, Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c’est Lui. Et en Lui habitait la 

Plénitude de la Divinité corporellement. 

 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     MIDDLETOWN OH USA    Sam 18.03.61 

152. Donc, je ne suis pas un… ne… Et je dis… Et certaines personnes disent : «C’est un Jésus 

seul.» Vous vous êtes trompés là-dessus. Je ne voudrais pas avoir ce genre d’esprit sur moi. Cette 

chose-là dogmatique et impie que… Non, non. Je ne suis pas unitaire. Pas du tout. Je ne suis pas 

trinitaire non plus. Je suis chrétien. Je crois en Dieu.  

 

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     MIDDLETOWN OH USA    Sam 18.03.61 

153. Je crois en Dieu manifesté en trois offices. Maintenant, Son office est dans mon coeur, 

dans votre coeur. Pas un autre Dieu ailleurs; un autre Dieu ailleurs; un autre Dieu ailleurs. Ça, c’est 

païen au possible. Pas une seule fois on a même pensé à cela, avant le Concile de Nicée. Cherchez 

cela dans la Bible ou cherchez cela dans l’histoire… jusqu’en ce temps-là. Ça ne s’y trouve pas. 

 

SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT     CHICAGO IL USA    Lun 07.09.53P 

96. Bon, mes parents et mes deux… avant moi étaient catholiques. Mais, frère, Il ne reste plus 

rien du catholicisme en moi, tel que cette trinité d’êtres. C’est exact. Oui, monsieur. Ils croyaient 

dans la filiation éternelle, ou qu’il existe en fait trois personnalités : Dieu le Père, un vieil homme 
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avec une longue barbe blanche ; Dieu le Fils, un homme d’âge moyen ; et le Saint-Esprit qui était 

comme une mascotte. Il n’existe rien de tel. Il n’y a qu’un seul Dieu. Et je ne suis pas d’accord avec 

l’organisation pentecôtiste qui parle de l’unité comme de l’unicité de doigt. C’est faux. C’est 

absolument faux.  

Ô Dieu… Jésus ne pouvait pas avoir été Son propre Père, et si Dieu est un homme, alors Jésus est 

né par un désir sexuel, et non pas par une naissance virginale. Ça règle toute la question. Voyez-

vous ? S’Il est un comme votre doigt, alors quelle est la conséquence ? Alors Il était Son propre 

Père. Comment aurait-Il pu l’être ? C’est faux. Il avait un Père, Jésus avait un Père. 

 

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S 

128. Maintenant, les unitaires ont pris cela, le groupe des unitaires, et ils essaient de faire de 

«Père, Fils et Saint-Esprit» simplement une fonction et un office, un comme votre doigt. C’est faux. 

Dieu ne pouvait pas... Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il l’était, alors Il était un... Soit, 

comment pouvait-Il être Son propre père? 

 

2 Corinthiens 5.19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant 

point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons 

donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en 

supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 

 

La doctrine des apôtres, telle qu’elle a de nouveau été enseignée par notre Frère William Branham 

nous montre qu’il y a un seul Dieu, que ce Dieu a eu un Fils et qu’Il a habité dans ce Fils pour se 

faire connaitre à l’humanité.  

 

Jean 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a 

fait connaître.  

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, 

Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité 

corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là 

que le Dieu Tout puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous 

devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le croire. 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. 

Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. 

Il était une Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. 

Mais que fit-il ? S'est-Il pas mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis 
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pas le guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." 

Et dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir passé outre une bande d'infirmes, 

de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le 

Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a 

questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en 

vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; 

tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que 

le Père ne m’aie montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, même 

aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui parlaient, 

tout le temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-

Même, tantôt, c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre  

certaines choses qu’Il voulait dire, il leur parlait en énigmes. Finalement, Jésus a dit, lorsque Il leur 

parlait un jour, comment, ‘‘Je suis sorti de Dieu ; Je suis venu dans le monde, et Je rentre de nouveau 

à Dieu.’’  

 

1 Corinthiens 8.6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes 

choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et 

par qui nous sommes. 7 Mais cette connaissance n'est pas chez tous… 

 

Paul est très explicite quand il dit, il y a un seul Dieu, le Père et un seul Seigneur Jésus Christ ; mais 

malheureusement cette connaissance n’est pas chez tous les croyants. Ils n’arrivent pas à faire la 

différence entre le Père et le Fils. Frère Branham nous a enseigné qu’il y a une différence entre le 

Père et le Fils. 

 

La Divinité Expliquée, E-74. Nombreux d'entre vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère 

Branham est Unitaire’.  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la fois 

l'Unité et la Trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route." 

 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57-0915.2E. Maintenant, la raison pour laquelle il 

y a une différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait  un commencement, Dieu n'a pas eu de 

commencement, Melchisédék n’a pas eu de commencement et Jésus a eu un commencement. 

Jésus a été rendu semblable à Lui. 

 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse 

du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne demeurait pas en Lui à 
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ce moment-là; parce qu'Il est venu  le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous 

voyez, et entra en Lui." Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, 

voyez, pour être oint. Et il était là. "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon 

Père ?" 

 

LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. "Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le 

Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le 

faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas obligé de ...S’Il 

y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 54-1205 E-12 Maintenant, voici venir Jésus, Dieu Lui-

même, incarné dans Son Fils, Christ Jésus, tabernaclé pour ôter le péché. Remarquez ce que Frère 

Branham a dit, ici. Il a dit : ‘‘Voici venir Jésus qui est Dieu Lui-même incarné dans Son Fils Christ 

Jésus’’ Alors ce que nous avons, c’est Jésus dans Jésus. Ça, c’est ce que William Branham dit dans 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 58 - 0612 §55, qu’il a dit : ‘‘ Regardez, quand Il était sur terre, 

combien savent-ils que c’était la Colonne de Feu qui a suivi les enfants d’Israël dan le désert, que 

c’était Christ, l’Ange de l’Alliance ? Très bien. Et combien savent-ils que c’était Jésus dans Jésus, 

ce même Esprit ?’’ 

 

LE VOILE INTERIEUR 56-0121 e-8 Aucun homme n'arrivera à atteindre le niveau sur le quel Jésus 

se tenait. Il était Dieu, Dieu incarné, rendu  manifeste ici sur la terre dans la chair pour nous donner 

ce que Dieu était. Dieu était dans Son Fils, réconciliant le monde avec  Lui-même. Aucun homme 

n'arrivera à atteindre ce niveau-là. Il est le Fils unique de Dieu. Ou, "En Lui habita la plénitude de 

la Divinité corporellement." Tout ce qui est de Dieu était dans Christ. Mais vous avez l'Esprit en 

partie. Il l'avait sans mesure. Vous avez une mesure, comme une cuillerée d'eau de l'océan. C'est 

une cuillerée des mêmes produits chimiques, mais pas une grande quantité de cela. 

 

LE PARADOXE_ JEFF.IN 61-1210 315 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant, né d'une 

vierge, conçue, Dieu dans le ventre, un Tabernacle dans lequel Il demeurerait. Je crois que, en 

Christ, Il est le Dieu incarné. Il est le Dieu fait chair. Quand Dieu le Père est entré en Jésus Christ, 

Il était la plénitude de la Divinité corporellement; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père 

prononçait les Paroles. Jésus a dit, "ce n'est pas Moi que parle, mais Mon Père qui demeure en 

Moi. C’est Lui qui parle." 

 

Frère Branham précise que le Père s’appelle Jésus et a habité dans son Fils Jésus ; cela a constitué 

la plénitude de la Divinité corporellement. Le Père est plus grand que le Fils.  
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Jean 14.28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous 

m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. 

 

1 Corinthiens 11.3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 

l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

Selon la hiérarchie présentée par l’apôtre Paul, nous avons de haut en bas Dieu, Christ, l’homme 

et la femme. Le Seigneur de Sara (la femme) était Abraham et le Seigneur d’Abraham était l’Eternel 

Elohim (Adonaï). Lot a vu deux anges et les a appelés mes seigneurs (adon). Chez les juifs, les deux 

mots pour Seigneur ou Chef sont distincts. Adonaï s’utilise exclusivement pour Dieu et Adon pour 

tous les autres chefs ou seigneurs humains. En grec, nous n’avons pas cette exclusivité 

terminologique réservée à Dieu, le mot seigneur est rendu par kurios en grec, que soit pour Dieu 

ou pour les hommes. 

 

1 Pierre 3.6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous 

êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un 

sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en 

soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

  

Genèse 18.1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de 

sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient 

debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se 

prosterna en terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin 

de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-

vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur; après quoi, vous 

continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: 

Fais comme tu l'as dit. 

 

Genèse 19.1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de 

Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. 

2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-

y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, 

répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3 Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent 

chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et 

ils mangèrent. 
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Ephésiens 1.15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et 

de votre charité pour tous les saints,  16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention 

de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les 

yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  

20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 

les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 

toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à 

l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

Il y a un fait important que nous devons retenir. C’est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur. C’est Dieu 

qui a ressuscité Jésus. C’est Dieu qui l’a rendu ou désigné Seigneur et qui l’a fait asseoir à Sa 

droite. De même que Dieu avait fait de Moïse Dieu pour Pharaon. De même que Pharaon avait 

donné tout pouvoir à Joseph en Egypte. 

 

Philippiens 2.5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel, existant en forme 

de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé 

lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 

comme un simple homme,  8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu'à la mort de la croix. .9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père. 

 

Matthieu 28.16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 

désignée.  17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 

doutes. 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur 

la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

 

Les citations ci-dessous nous expliquent clairement la différence ou mieux la relation entre Dieu et 

Son Fils 
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L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au temps reculé, dans 

les jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, 

Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur 

habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là 

comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 

Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, 

le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et 

commence à ...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez vraiment attention 

maintenant, dans Genèse 1 : 26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : "Que nous...." 

Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous 

comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la 

création, la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la 

création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après 

l'homme. Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre 

humain. 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. 

Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. 

Il était une Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. 

Mais que fit-il ?  S'est-il mis à dire "Je suis le Guérisseur"? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le 

guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et 

dans Jean chapitre 5 : 19,  lorsque Il était interrogé pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de 

boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père 

Lui avait montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a questionné. 

Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "Le Fils ne peut rien faire 

de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". 

Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie montré d'abord en vision ce qu'Il 

faut faire." 

 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il était homme, mais Il 

était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en 

Christ". Elle a dit, "Ah, non !" j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était 

un homme, mais Il était un Homme Dieu. Quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme 

un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit" 
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Lazare, sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, est revenu de nouveau à la vie, 

c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

211. LA POSITION EN CHRIST AD. 3... 60-05 22 1M. Dieu n'a eu qu'un seul Nom, et son Nom est Jésus. 

C'était son Fils, Il a pris le Nom de son Fils. Dieu, or, Jésus, le corps, c'était un homme. Ca, nous le 

savons. C'était le Fils de Dieu, qui avait été couvert de son ombre. Or, nous ne croyons pas à une unité 

comme celle dont parlent les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt. Nous croyons qu'il y a 

trois attributs.... attributs de Dieu, trois attributs de Dieu, dans lesquels Il s'est manifesté. Mais il y a 

un seul Dieu. Voyez ? C'est exact. Nous ne croyons pas ... Nous croyons ... Je vais l'exprimer comme 

ceci : nous croyons que Dieu a existé en trois fonctions. Il a eu une fonction sur terre, à un moment 

donné. 

 

44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul Dieu, voyez-vous, pas trois dieux. Oh, 

nombreux d'entre vous les Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires également, vous êtes 

vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt . Waouh ! voyez-vous ? Ils sont, ils sont 

tous les deux embrouillés. Voyez-vous ? C'est juste..., Comment pouvait-t-Il être son propre Père ? 

Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne peut pas être Son Propre Père. Et s’Il avait un Père autre que le Saint 

Esprit, et si Dieu est un homme, une personne, alors Il est un ... le Saint Esprit était son Père, et Dieu 

est son Père, Matthieu 1, alors il serait un enfant illégitime. Voyez-vous ? Ainsi, vous ne pouvez le 

rendre autrement, vous, les deux sont en erreur. Il était Dieu manifesté dans une chaire de Son Fils 

créatif. Voyez-vous ? Maintenant, c'est-à-dire, Dieu a crée le Fils.   46.   Et vous les catholiques, lorsque 

vous dites : ‘Filiation Eternelle’, où trouvez-vous un tel mot ? D'après moi, cela n'a aucun sens. 

Comment peut-il être Eternel et être fils ?  Un fils, c'est quelque chose qui est "engendré", comment 

cela peut-il être éternel ? Eternel n'a ni commencement, ni fin; ainsi comment cela pouvait-il être une 

Filiation Eternelle ? Oh, la la!   47.   Si ces dénominations n'ont pas embrouillé les choses, je ne sais 

pas qui l'a fait. Ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas la foi, ils ne savent pas ce en quoi ils 

ont foi. C'est juste. Ce dont nous avons besoin, c'est un bon retour à la Bible à l'ancienne manière. 

C'est vrai. C’est tout à fait vrai. C'est vrai. Maintenant, Jésus, en tant qu'homme, physiquement, il était 

fatigué, las. Alors qu'il était là, fatigué, une vertu est sortie de Lui. Et ensuite étant Dieu, il ne pouvait 

rien faire à moins.... 49.    Alors direz-vous, "comment pouvait-Il être Dieu et être homme ?" Voyez-vous, 

c'est là qu'est le mystère. Voyez-vous, dans le corps, Il était homme; dans l'esprit, Il était Dieu. Voyez-

vous ? Quelqu'un n'a demandé, il a dit, "Alors comment, qui priait-Il dans le Jardin de Gethsémané ? " 

J'ai dit : "Je vous répondrai sur cela une fois que vous aurez répondu à ceci : Crois-tu que tu as le Saint-

Esprit ? "Oui". J'ai dit : " Alors, Qui pries-tu ? Où se trouve-t-il pendant que tu le pries ? Alors que vous 

affirmez L'avoir, mais malgré tout, vous le priez. Voyez-vous ? Les gens ... ils s'accaparent d'une petite 

idée et se déchaînent avec cela, vous voyez, c'est comme cela que ça se passe.   53.   Maintenant, en 

Esprit, Il était Dieu. Jésus a dit, dans Jean 3, vous voyez, "Quand, le Fils de l'homme qui est maintenant 
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dans le ciel, et pourtant, Il se trouvait ici sur la terre, quand le Fils de l'homme qui est maintenant dans 

le ciel". Comment auriez-vous répondu à cela ? Vous voyez, Il a dit qu'il était alors au ciel, et pourtant, 

Il se trouvait ici sur la terre. Vous voyez ? Oh la la ! Vous voyez qu'Il devait être Dieu, omniprésent. 

Voyez-vous ? Assurément, il est présent partout. Il connaît chaque pensée. Etant omniscient, 

connaissant toutes choses, Il peut être omniprésent. Voyez-vous ? 

 

1 Corinthiens 15.20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux 

qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est 

venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 

puissance. 25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le 

dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est 

excepté.  28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis 

à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

Ephésiens 1.1 Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et 

aux fidèles en Jésus Christ: 2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 

Père et du Seigneur Jésus Christ! 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous 

a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

 

Ephésiens 5.20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 22 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;  23 car le mari est le chef de la femme, 

comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même 

que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.  

25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, 26 

afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,  27 afin de faire 

paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. 28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 

corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair; 

mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, 30 parce que nous sommes 

membres de son corps. 31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à 

sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport 
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à Christ et à l'Église. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la 

femme respecte son mari. 

 

Ephésiens 6.23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le 

Père et du Seigneur Jésus Christ! 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur 

Jésus Christ d'un amour inaltérable! 

 

Le jour de pentecôte Pierre a conclu sa prédication en invitant toute la maison d’Israël à savoir 

avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. C’est sur base de cette 

prédication que les premiers chrétiens se sont faits baptisés dans la Bible. C’est sur cette base 

que notre Frère William Branham a baptisé. 

 

Actes 2.32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33 Élevé par la 

droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous 

le voyez et l'entendez. 34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a 

dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied. 36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 

Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 38 

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 

pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 

Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: 

Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, 

en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient 

dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans 

les prières. 43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 

par les apôtres. 

 

1 Corinthiens 11.3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 

l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

1 Timothée 2.3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, et 

aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 

 

Galates 3.20 Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. 
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Une autre chose. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Dieu a dit à Jésus. Dieu donne l’ordre à Jésus. 

Assieds-toi à ma droite. Restes-y. Jusqu’à ce que. Jusqu’à quand. Jusqu’à ce que je fasse. C’est 

Dieu qui fait le travail. Le Fils reste sur le trône, le Père de Gloire descend sur la terre pour continuer 

le travail. Le Père a déjà fait beaucoup en donnant à son Fils un corps glorifié par la résurrection 

d’entre les morts. Le Père doit continuer le travail pour amener les autres fils à avoir un corps 

glorifié. Le dernier ennemi qui sera englouti, c’est la mort. Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que la 

mort soit un marchepied pour toi. Le Père, le Seigneur lui-même, pas celui qui a été fait Seigneur, 

mais celui qui est Seigneur par Lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, quand 

il finit le travail, alors nous allons dans les airs rencontré celui qui a été fait Seigneur et Christ. 

Toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. C’est vraiment clair. 

 

1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de 

ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 

par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons 

pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

 

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION     BINGHAMTON NY USA    Sam 04.12.54 

71. Remarquez. Le voici venir, marchant. La Parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient. Il 

marchait là en triomphe. Et j’ai entendu les saints de l’Ancien Testament Lui apporter leur soutien, 

disant : «Celui-ci, c’est le Rédempteur. » Ils ont dit : «Elevez-vous, portes éternelles, élevez-vous et 

laissez le Roi de gloire faire Son entrée. » 

Je peux entendre les anges là dans–dans le… dans le lieu glorieux de Dieu dire : «Qui est ce Roi de 

gloire ? » C’est ce que dit la Bible. Et les saints de l’Ancien Testament ont dit : «L’Eternel des armées, 

puissant dans le combat. » Le voici venir, le Roi avec Sa délégation, le Conquérant. Or, Il est le 

puissant Vainqueur depuis qu’Il a déchiré le voile en deux. Les anges ont poussé les portes. Les 

portes de perles se sont ouvertes quand Il a poussé le bouton. Jésus, le Vainqueur, est venu là 

dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l’Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui 

avaient cru qu’un jour Jésus viendrait. Alléluia !  

 

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION     BINGHAMTON NY USA    Sam 04.12.54 
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72. Je peux Le voir marcher pendant que le choeur angélique bat [les instruments] et joue [la 

musique] et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l’Ancien Testament et Jésus 

marchant dans les rues jusque devant le Père. Jésus a dit : «Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts 

dans la bonne foi. » 

« Tu as fait du bon travail, Mon Fils. Monte ici sur Mon trône et assieds-Toi à Ma droite jusqu’à ce 

que Je fasse de chaque ennemi Ton marchepied. Car l’un de ces jours, J’irai à Binghamton dans 

l’Etat de New York. » Alléluia ! «Je vais encore T’envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans 

la foi. » Amen. Le voilà, le Grand et Puissant Vainqueur, assis à la droite de la majesté de Dieu ce 

soir, dans Sa Présence, intercédant pour chacun ici qui osera L’accepter par la foi. Et Dieu enverra 

le Saint-Esprit pour nous sceller dans le Royaume de Dieu.  

 

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR     TULSA OK USA    Mar 29.03.60 

23. Il est monté jusqu’aux remparts de la Gloire, Il a continué et a dépassé la lune et les étoiles 

lors de Sa résurrection. Le prophète dit que lorsqu’Il est arrivé là très haut, peut-être que Lui et les 

saints de l’Ancien Testament en route vers... Eh bien, je peux voir les anges jeter un coup d’oeil à 

la porte, et ils ont crié là-dedans. Les saints du Nouveau… de l’Ancien Testament ont dit : « Elevez-

vous, portes éternelles, élevez-vous ! Que le Roi de gloire fasse Son entrée ! » Et les anges derrière 

les portes ont demandé : « Qui est ce Roi de gloire qui fait Son entrée ? » –L’Eternel des armées, 

puissant dans la bataille. Et ils ont appuyé sur le bouton ; les grandes portes se sont ouvertes, et 

Jésus et les saints de l’Ancien Testament ont descendu cette rue en vainqueurs (Oh ! la la !) 

jusqu’au Trône de Dieu, et Il a dit : « Les voici, Père. » –Tiens-Toi à Ma droite jusqu’à ce que Je fasse 

de tous Tes ennemis Ton marchepied. Et aujourd’hui, Il est assis dans toute Sa puissance et dans 

toute Sa gloire, veillant sur la situation exactement comme la vieille mère aigle. 

 

Colossiens 3.1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ 

est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur 

la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre 

vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire..5 Faites donc mourir les membres 

qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est 

une idolâtrie. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 

 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier 

de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 
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devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel 

des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai 

pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 6 Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le 

premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent! 

 

Si quelqu’un ne sait pas faire la différence entre le Père et le Fils, il lui sera difficile de reconnaitre 

la différence entre l’apparition et la seconde venue. L’apparition, c’est la venue du Saint-Esprit 

dans les derniers pour donner la foi de l’enlèvement à l’épouse et ressuscité l’épouse endormie. 

La résurrection apportera le changement  des corps des saints vivants en des corps glorifiés, ce 

n’est qu’alors que nous irons à la rencontre de son corps physique avec les saints ressuscités. 

 

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE     CHICAGO IL USA    Lun 21.05.62  60. Remarquez. Il y a une 

très grande différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce sont 

deux mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur et la venue 

du Seigneur.  

 

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE     CHICAGO IL USA    Lun 21.05.62 

61. Bon, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, quand Il apparaît parmi Son peuple, Son Esprit 

agissant parmi eux, confirmant qu’Il est avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue 

du Seigneur pour enlever Son–l’Epouse (Voyez?)… L’apparition et la venue. Très bien. Maintenant.  

Maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela, et être concerné à ce sujet, 

d’abord nous devons être convaincus que c’est Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, 

alors nous sommes concernés. J’aime cela. Très bien. 

 

DIEU A POURVU A UNE VOIE     VICTORIA BC CANADA    Sam 28.07.62 

81.….  Eh bien, rappelez-vous ces deux mots avant que je vous quitte : l’apparition de Christ et la 

Venue de Christ sont deux choses différentes. Christ apparaît maintenant dans la plénitude de Sa 

puissance. Sa Venue aura lieu après : Son apparition avant Sa Venue. Que Dieu soit miséricordieux.  

 

DIEU A POURVU A UNE VOIE     VICTORIA BC CANADA    Sam 28.07.62 

82. Maintenant, que chaque personne ici soit très respectueuse. J’ai parlé, attendant de savoir que 

Sa Présence était là. Je vais Lui demander, au Nom de Jésus-Christ, de nous prendre entre Ses 

mains et de nous débarrasser de notre incrédulité. Ôte mes peurs, mes doutes et mes frustrations, 

ô Dieu. Ôte les frustrations de cette communauté, afin que Tu puisses accomplir les oeuvres que 

Tu as promises pour les derniers jours, afin que nous puissions partir d’ici ce soir, ô Dieu, le coeur 

brûlant au-dedans de nous de voir que le Dieu que nous avons servi, à qui nous avons crié, que 
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nous avons loué, se manifeste ici vivant parmi nous. Accorde-le, Seigneur. Au Nom de Jésus-Christ, 

qu’il en soit ainsi. 

 

Si quelqu’un ne sait pas faire la différence entre le Père et le Fils, il lui sera difficile de reconnaitre 

la différence entre celui qui était assis sur le trône avec le livre scellé des sept sceaux et l’agneau 

qui s’est avancé et a pris le livre pour briser les sceaux. Ils n’arrivent pas non plus à comprendre 

qu’après avoir brisé les sceaux, l’agneau s’était de nouveau assis sur le trône. 

 

Apocalypse 5.1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 

dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: 

Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? 3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, 

ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne 

ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 5 Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; 

voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 

6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui 

était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés 

par toute la terre. 7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 8 

Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 

devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 

prières des saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le 

livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un 

royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 

 

Actes 7.55 Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu 

et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme 

debout à la droite de Dieu. 

 

IL JURA PAR LUI-MEME     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.12.54 

19. Mais maintenant, nous avons tourné les pages comme ceci (Voyez ?), mais il n’y en a qu’Un 

seul qui peut L’ouvrir ; c’est le Seigneur Jésus. N’est-ce pas vrai ? Personne dans le ciel, ni sur la 

terre, ni sous la terre, ne fut trouvé capable ou digne d’ouvrir le Livre, ou d’En briser les Sceaux. 

Mais lorsque Jésus vint, Il prit le Livre de la main droite de Dieu, et Il prit le Livre et brisa les Sceaux, 

et Il s’assit à la droite de Dieu. Et–et il n’y en a qu’Un seul qui est capable de le faire. Ainsi, 

maintenant, s’Il est le seul qui puisse le faire… 

 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 09.12.60 
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93. Maintenant, Il est monté au ciel. Et Philippe a dit, en mourant–c’est plutôt Etienne qui a dit : « 

Je vois les cieux ouverts, et le… et Jésus assis à la droite de Dieu. » Maintenant, cela ne veut pas 

dire que Dieu a une très grande main droite, et que Lui est assis dessus ; mais « main droite » veut 

dire la main droite de la puissance et de l’autorité. 

 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 09.12.60 

94. Ce corps que Dieu a créé... « Je ne permettrai pas que Mon Saint voie la corruption, et Je 

n’abandonnerai pas non plus Son âme dans le séjour des morts », mais Il L’a ressuscité et L’a fait 

asseoir à la place de l’Esprit sur l’autel. Observez. Lorsqu’Ils virent le… lorsqu’on Le vit assis sur 

l’autel, tenant un Livre dans Sa main, personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs n’était 

capable ni digne même de regarder le Livre ; mais un Agneau qui avait été comme immolé dès la 

fondation du monde, très loin là au commencement, quand Il avait d’abord commencé ce corps 

racheté, vint et Le prit de la main droite de Celui qui est assis sur le Trône, et S’y assit Lui-même. 

Amen. Voilà. C’est cela l’Ecriture. C’est vraiment beau. Voyez-vous ? 

 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 09.12.60 

95. Maintenant, Celui qui vaincra, sera assis avec Moi sur Mon trône, comme Moi, J’ai vaincu et 

me suis assis sur le trône de Mon Père. En d’autres termes : « J’ai porté le Saint-Esprit dans Mon 

corps. J’ai vaincu toutes les choses du monde, au travers de la tentation, par le Saint-Esprit, et J’ai 

vaincu. » (Et en Lui habite corporellement la plénitude de la Divinité.) Il a dit : « Tout pouvoir, et dans 

les cieux et sur la terre est remis entre Mes mains. » Tout pouvoir... Dans ce cas Dieu est sans 

pouvoir s’Il est quelqu’un d’autre. Car la Bible dit, Jésus a dit après Sa résurrection : « Tout pouvoir 

et dans le ciel et sur la terre est remis entre Mes mains. » 

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63M 

143. Remarquez maintenant, quand ce Rédempteur... Jean regarda autour de lui, et Dieu était 

assis sur le Trône, tenant dans Sa main le Livre qui avait été scellé de 7 Sceaux et qui contenait 

tout le plan de la Rédemption, et que la race humaine, Adam, avait perdu. 

 

144. Et Dieu... C’est retourné où? Satan ne pouvait pas Le prendre; il le lui a simplement fait perdre. 

Mais alors, où le Livre est-il donc allé? Il n’appartenait plus à la race humaine [Frère Branham 

frappe plusieurs fois sur le pupitre–N.D.E.]. Les bénédictions n’étaient pas pour ici, ici la race 

humaine–humaine l’avait perdu. Ainsi, Il retourna directement à Son Propriétaire original, Qui était 

Dieu. 

 

145. Il était assis là, Le tenant, et Il demanda à un homme, à quelqu’un, de s’avancer et de Le 

revendiquer. 

 

http://www.reconciliationtabernacle.org/


Le Seigneur a dit à mon Seigneur                                                 www.reconciliationtabernacle.org  

 
17 

146. Jean regarda autour de lui et il n’y avait personne dans le ciel, personne sur la terre, personne, 

aucun ange. Personne ne put prendre le Livre ni pour ouvrir les Sceaux ni même pour Le regarder. 

Aucun homme n’en était digne. Jean dit qu’il pleura amèrement. 

 

147. Puis un Ange vint vers lui et lui dit : «Ne pleure pas, Jean, car le Lion de la Tribu de Juda a 

prévalu et Il est digne.» 
 

148. Et Jean regarda pour voir un Agneau, ou plutôt pour voir un Lion; et que vit-il? Un Agneau. Et 

c’était un Agneau ensanglanté, un Agneau qui avait été immolé. Depuis quand? Depuis la fondation 

du monde. 

 

149. L’Agneau apparut et s’avança vers Celui qui avait le Livre dans Sa main droite, et Il prit le 

Livre, Il monta sur le Trône et s’assit. C’est cela. C’était terminé. Quand? Lorsque les Sceaux furent 

révélés. Quand le dernier... c’était tout ce qu’Il avait racheté... il n’y avait rien... Il est venu pour faire 

le rachat. 

 

150. Vous dites : «Pourquoi ne les a-t-Il pas rachetés il y a 40 ans? Il y a 2000 ans?» 

 

151. Vous voyez, leurs noms étaient dans le Livre de Vie, dans ce Livre. Et Il devait être ici, parce 

que c’était le dessein de Dieu de les racheter. Leurs noms furent inscrits dans le Livre de Vie de 

l’Agneau avant la fondation du monde. L’Agneau fut placé là avec cela pour être immolé. Voici venir 

l’Agneau après qu’Il fut immolé, Il est revenu pour faire l’intercession. 

 

152. Observez-Le! Il y aura beaucoup d’imitations, beaucoup d’autres choses, mais quelqu’un allait 

vraiment être sauvé, car Il... L’Eglise était prédestinée à être sans tâche, ni ride. Elle sera là-bas, et 

l’Agneau mourut dans ce but. Alors, quand le dernier nom inscrit dans ce Livre fut racheté, l’Agneau 

s’avança, prit le Livre, [et dit] : «Je suis Celui qui l’a fait!» 

 

153. Les anges, les chérubins, les vingt-quatre anciens, les Etres vivants, tout, enlevèrent leur 

couronne, tombèrent devant le Trône et dirent : «Tu es digne.» 

 

154. Jean dit : «Tout dans le ciel et sur la terre m’entendit m’écrier : Amen, pousser des cris 

d’alléluia et de louanges à Dieu.» Le cri monta au ciel. Pourquoi? Leurs noms étaient dans ce Livre 

pour être révélés et l’Agneau les avait révélés. 

 

155. L’Agneau les avait rachetés, mais Il ne pouvait pas s’avancer avant que chaque nom soit 

révélé; et cela se passait sous le 6e Sceau, avant que le 7e soit brisé. Alors, le... sans tâche... Alors 

l’Agneau vint pour ceux qu’Il avait rachetés. Il est venu pour réclamer ceux qu’Il avait rachetés. Il 

les a déjà ici même dans le Livre qu’Il a pris de Sa main. Maintenant, Il vient prendre ceux qu’Il a 
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rachetés; c’est cela l’oeuvre qu’Il a accomplie, Il est venu pour les prendre. Oh! quel–quel moment! 

Et cela a été prouvé. Le 7e Sceau l’a prouvé. Il est revenu et Il a pris le Livre de la rédemption. 

 

156. Remarquez. C’était le Message du 7e ange qui devait révéler le Septième–les 7 Sceaux. 

Apocalypse 10:7, eh bien, vous le trouverez là. Voyez? 

 

157. Et il vit cet Ange descendre, poser Son pied sur la terre et sur la mer; c’était Christ. Il avait un 

arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Observez-Le; vous allez une fois de plus Le voir dans Apocalypse 

1 avec l’arc-en-ciel au-dessus de Sa tête; Il avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine et 

ainsi de suite. Voici Il vint, Il posa une main–un pied sur la terre, un autre sur l’eau, leva la main. Il 

avait encore un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête; c’est une alliance. Il était l’Ange de l’alliance, 

Lequel était Christ, Il était rendu un peu plus inférieur aux Anges pour souffrir. Voilà Il vint, leva les 

mains vers le ciel et jura par Celui qui vit aux siècles des siècles (Celui qui est Eternel, le Père, 

Dieu), «qu’il n’y aurait plus de délai», quand ceci arriverait. C’est terminé. C’est fait. C’est fini. 

 

158. Et ensuite, l’Ecriture dit : et au–au Message du 7e ange terrestre, le messager sur la terre, le 

7e et dernier âge de l’église... au commencement de son ministère, quand cela commence sur la 

terre, à ce moment-là, le mystère de Dieu de ces 7 Sceaux devrait être révélé en ce temps-là. 

Maintenant, nous voyons où nous en sommes. Serait-ce possible, mes amis? Serait-ce possible? 

Remarquez. Tout est possible.  

 

LE TROISIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 20.03.63 

41. Maintenant, Il va montrer à l’Eglise ce qu’Il a fait. Voyez-vous ? Alors Il prend simplement... 

Seulement le Livre est fermé. Absolument personne ne savait. On sait que c’était un Livre de 

Rédemption qu’il y avait là, mais Cela doit être révélé dans les derniers jours. Selon Apocalypse 

10, le septième ange En recevra le Message. En effet, il Y est dit qu’« au moment où le septième 

âge de l’église… le septième ange sonnera, lorsqu’il sonnera, tous les mystères de Dieu 

s’accompliront, lorsqu’il sonnera ». Ensuite, après que Cela a été révélé, l’Ange est descendu du 

Ciel, Lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange et… est sur la terre ; un messager. 

 

42. Christ descend (on Le voit au chapitre 10 de l’Apocalypse), Il pose un pied sur la terre et un 

autre sur la mer, Il a un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête, les yeux et… comme... et Ses pieds comme 

du feu, et ainsi de suite ; Il lève Sa main et jure par Celui qui vit aux siècles des siècles, et qui est 

sur le Trône, qu’« il n’y aura plus de temps ». Et, quand Il fait ce serment, Sept Tonnerres font 

entendre leurs voix. 

 

LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 17.03.63S 
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41. Et, lorsque les Sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c’est alors que l’Ange 

descendra, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-

dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de 

cette Venue. 

 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.07.65S 

90. Les religieux, après avoir crucifié le Prince de la Vie et fait toute autre chose, ne voyaient 

toujours pas la Promesse de la Venue du Saint Esprit. L’attraction: «Qui est celui-ci? Que signifie 

ceci? Que se passe-t-il avec ces gens?» 

 

LE QUATRIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 21.03.63 

85. Maintenant regardez la promesse pour les derniers jours. Et nous la voyons ici, confirmée sous 

nos yeux, la–la Venue du Saint-Esprit en ce moment et les oeuvres qu’Il devait faire ; et nous voyons 

cela, ici au milieu de nous. Voyez ? Oh ! nous devrions... Oh ! la la ! Maintenant, comment pouvons-

nous entendre... Il se passe quelque chose, je vous le dis, mon ami ! Ce vrai, ce véritable et sincère 

croyant prédestiné, quand cette Lumière touche cette semence, quelque chose jaillit et produit une 

nouvelle vie. Cette petite femme au puits… 

 

---FIN--- 
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