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Matthieu 16.13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses 

disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils répondirent: Les uns disent que 

tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur 

dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 

18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du 

royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur 

la terre sera délié dans les cieux. 20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne 

qu'il était le Christ. 

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE     SAN BERNARDINO  CA 
USA    Lun 06.12.65    174. La porte… Il a dit: «Je vais préparer un lieu. Ne… vous ne 
M’adorerez pas dans chaque porte que Je vous donne, mais il y a une Porte, et c’est dans 
cette Porte-là que, Je mettrai Mon Nom.» Là où le Seigneur met Son Nom, c’est là le lieu où 
Dieu va agréer votre sacrifice. Nous, nous avons fait toutes sortes de portes; mais Dieu a fait 
une porte, Dieu a fait une porte et cette porte était… Dans saint Jean chapitre 10, Jésus a dit: 
«Je suis cette porte.» 175. Dieu a mis Son Nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de 
Dieu. Chaque fils vient au nom de son père. Il a dit: «Je suis venu au nom de mon Père, et vous 
ne me recevez pas.» Je suis venu au nom de mon Père. Vous, vous êtes venu au nom de votre 
père. Jésus est venu au Nom de Son Père. Par conséquent, le nom de Son Père est Jésus. C’est 
exact. En effet, Il est venu au Nom de Son Père. 
 
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     SHREVEPORT LA USA    Dim 
28.11.65M 213. Jésus a dit: «Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.» 
Voulez-vous un passage des Ecritures à ce sujet? Jean 5.43. Vous voyez? «Je–Je suis venu au 
Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.» Le Père a donc mis Son propre Nom, qui est 
«Jésus», dans le Fils. Et c’est Lui le chemin, la porte, la maison; Il est le lieu que Dieu a choisi 
pour y faire résider Son Nom. Dieu n’a jamais mis Son Nom en moi, Il n’a jamais mis Son Nom 
dans l’église, Il ne L’a jamais mis dans le méthodisme, le baptisme ou le catholicisme, mais 
Il L’a mis en Christ, l’Emmanuel Oint. 214. Et ce Nom est dans la Parole, parce qu’Il est la 
Parole. Amen. Qu’est-ce qu’Il est alors? La Parole interprétée est la manifestation du Nom 
de Dieu. Il n’est pas étonnant… «… ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
c’est mon Père qui est dans les cieux qui t’a révélé qui Je suis. Et c’est sur cette pierre que Je 
bâtirai Mon lieu d’adoration, et les portes du séjour des morts ne pourront point l’ébranler.» 
Amen! Ô Eglise vivante de Dieu, tiens-toi sur Jésus-Christ le seul fondement solide. Tu peux 
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bien chanter le cantique, mais si tu n’es pas établi sur Christ, la Parole, tu te tiens sur du 
sable fragile, mouvant. «Mais sur ce rocher, Christ, Ma Parole…» 
 

LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63   283.  Et Jésus, Son Nom sur 

terre, c’était « Rédempteur », Jésus. Quand Il était sur la terre, Il était le Rédempteur, c’est 

vrai. Mais, une fois qu’Il a conquis la mort et le séjour des morts, qu’Il les a vaincus, et qu’Il est 

monté en Haut, Il a reçu un Nom nouveau. C’est pour cette raison que les gens crient comme 

ils le font, et qu’ils ne reçoivent rien. 

284. Ce sera révélé dans les Tonnerres. Voyez ? Remarquez, les mystères. Il vient à cheval... 

Il faut qu’il y ait Quelque Chose qui change cette Eglise. Vous le savez. Il faut qu’il y ait 

Quelque Chose. Remarquez : « Personne ne le connaissait, si ce n’est Lui-même. » 

Maintenant, remarquez : « Personne ne le connaissait, si ce n’est Lui-même. »  

QUI DITES-VOUS QUE C’EST?     PHOENIX AZ USA    Dim 27.12.64  31. Maintenant, Père céleste, 

nous n’avons que cette seule approche, et c’est par la prière. Et nous–nous venons au Nom 

du Seigneur Jésus. Nous sommes–nous ne sommes pas dignes de prononcer ce Nom, de 

L’utiliser. Nous ne sommes pas... Nous ne pensons nullement être dignes, mais parce qu’il 

nous est demandé de le faire... Et nous savons qu’Il a dit : «Si vous demandez quelque chose 

au Père en Mon Nom, Je–Je vais–Je vous l’accorderai.» Et nous sommes... si seulement notre 

foi peut s’appuyer là-dessus, sachant Qui Il est et que c’est Sa Parole, alors nous serons sûrs 

d’obtenir ce que nous demandons. Tu as vu toutes les requêtes. Tu  as vu ma main. Tu connais 

ma requête. 

 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA USA    Ven 26.11.65 

122. Jésus a dit : «Nul ne peut venir à Moi, si le Père ne l’attire premièrement. Et tous ceux 

que le Père M’a donnés viendront à Moi.» Personne ne peut comprendre qui Il est, ou 

comment cela se fait, si cela ne lui a pas été révélé par la révélation de Dieu. Et puis, lorsque 

vous avez foi en cela, vous agissez en conséquence. Vous comprenez? Nous voyons 

clairement ici que Dieu est révélé en Jésus, et seuls ceux qui ont été prédestinés à voir cela, 

verront cela. N’oubliez pas de lire ce passage de l’Ecriture; j’ai manqué donc de lire ce passage 

dans Jean 6.44-46! Je l’ai omis, parce que je me disais peut-être que nous aurions–peut-être 

que nous n’en aurions pas assez de temps pour parcourir cela, en effet, cette horloge ne fait 

qu’avancer. 123. Et ainsi nous… Remarquez bien : «Nul, nul, ne peut venir, si Mon Père ne 

l’attire premièrement. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront.» Ils reconnaîtront 

cela. Personne d’autre ne le peut, aucune autre personne, quelque bonne qu’elle soit; qui 

que vous soyez, cela doit vous être révélé. Alors, vous verrez qui est Jésus-Christ. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 327 

327-1 Or, ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10.7 va faire deux choses. 

Premièrement: selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants aux pères. Deuxièmement: 
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il révélera les mystères des sept tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont les révélations 

contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces «vérités-mystères» divinement révélées qui 

ramèneront littéralement le cœur des enfants aux pères du jour de la Pentecôte. 

Exactement. 

Apocalypse 3.12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et 

il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de 

la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 318 

318-1 « Et J’écrirai sur lui Mon Nom NOUVEAU. » Mon Nom nouveau! Quand TOUT aura été 

renouvelé, alors, Il prendra un Nom nouveau, et ce Nom sera également le Nom de l’Épouse. 

Quel est ce Nom? Que personne n’aie l’audace de faire des conjectures! Il faudrait que cela 

soit l’objet d’une révélation tellement décisive que personne n’oserait le contester. Mais Il 

laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où Il désirera dévoiler ce Nom. Qu’il 

nous suffise de savoir qu’il sera bien plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l’imaginer. 

1986-0413 Les souvenirs (Lee Vayle) 112 Maintenant, la prochaine grande épreuve a duré onze 

jours avec «Le Livre de la Vie de l'Agneau». Ce petit peu que vous voyez dans Les sept âges de 

l'Église m'a pris tout le temps que je pouvais obtenir du Révérend William Branham. Onze 

jours. Et pourtant j'ai écrit très peu. Et puis je suis arrivé au nom nouveau: Ce que vous voyez 

là, est tout qu'il pouvait me dire. Je l'ai écrit. Il a dit: «Très bien Lee. C'est vraiment exact. »J'ai 

dit:« Tiens, Bill. Ça ne dit pas assez. Ça ne dit rien. Ça dit simplement ce que ça dit, et personne 

ne le sait, et je ne  sais pas. »Il a dit:« Si tu avais dit moins, ce ne serait pas juste, et si tu avais 

dit plus, ce serait faux. Ils allaient courir avec ça. »Il a dit:« Laisses-ça tranquille, c'est tout à 

fait exact. »Maintenant vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pouvais rien faire – je ne 

pouvais pas bouger. 

1986-1214. RENDRE UN SERVICE A DIEU .#.1 (Lee Vayle) 38 Maintenant, ce qu'il a dit ici au 

sujet de ce Nom et "Pas d'autre Nom donné sous le ciel par lequel Nous devons être sauvés ", 

parce que c'est ce dont il parle, là-bas, je pense que c'est Actes 13, cela devrait nous amener 

à ne pas pénétrer dans le nouveau nom que Frère Branham a dit est sorti sous les Tonnerres. 

Laissez cela tranquille. Parce que je ne me soucie pas à quel point nous allons en révélation, 

frère / soeur, il y a un seul Nom! Jésus! Le Seigneur Jésus Christ. Nous n'avons pas un autre 

nom. Tant que les gens sont sauvés. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 211  

211-3 Il est aussi dit ici qu’il donnera au vainqueur un caillou blanc, et que dans le caillou (pas 

dessus) il y aura un nouveau nom, que celui qui le porte sera le seul à connaître. L’idée d’un 

nouveau nom est déjà familière: Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, Jacob 

est devenu Israël, Simon est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué 

un changement, ou ils ont été donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Ce n’est 

qu’après que le Seigneur ait changé le nom d’Abram et de Saraï qu’ils ont été préparés à 
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recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre, et ensuite il a été nommé 

prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu’ils avaient 

reçu le Seigneur. Et aujourd’hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous 

sommes des chrétiens. C’est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons 

de nouveau: assurément, nous recevrons un nouveau nom. Ce nom pourrait bien être notre 

véritable nom originel qui est écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis la fondation du 

monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon Son bon plaisir, 

nous aussi, nous le connaîtrons. 

ENCORE UNE FOIS     CHICAGO IL USA    Dim 04.08.63P 

77. … Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit : « Il a 

eu un Nom nouveau. » De même quand Jacob a vaincu.  78. Et si l’église peut vaincre, 

elle arrêtera de dire : « Je suis méthodiste, baptiste et presbytérien. » Quand elle pourra 

vaincre ses credo et le monde qui l’a entraînée là-dedans, elle redeviendra l’Epouse de Jésus-

Christ, Madame Jésus-Christ. Amen… 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

162. Remarquez : c’était la nature liée à la mort. Votre premier mari qui avait autorité sur 

vous, c’était votre nature par la naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde, 

parce que vous êtes mondain, faisant partie du monde. Est-ce exact? Vos désirs étaient par 

nature d’aimer le monde dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le 

croyez-vous? C’est votre nature. C’est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. 

Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre 

avec... Vous ne pouvez pas simplement dire : «Eh bien, je divorcerai d’avec lui et j’attendrai 

simplement qu’il meure.» Non, monsieur. Pas de lettre de divorce. Il est mort! La nature du 

monde doit mourir! Toute empreinte de lui doit mourir! Vous devez à nouveau vous unir à 

une autre nature. Votre nom, celui de votre première nature, est lié à votre naissance et a 

été inscrit dans le Livre de Vie et tous vos actes y ont été aussi inscrits. Tout ce que vous 

avez fait avec cette nature a été mis dans un Livre appelé Livre de Vie. 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

167. La même Parole a été aspirée et Elle a traversé ceux-ci, pour arriver finalement à la 

tête. Et toute cette Vie qui passa par là ramassa Son peuple et maintenant, Elle arrive à la tête 

pour l’ENLEVEMENT! (Je parlerai de cela demain soir où le soir suivant, Dieu voulant). Lorsque 

vous vous êtes séparés de votre première union par une mort spirituelle... Maintenant, vous 

êtes nés de nouveau ou remariés dans une nouvelle union spirituelle pour,... non pas à une 

vie naturelle touchant aux choses du monde, mais pour la Vie Eternelle. Ce Germe qui était 

en vous au commencement vous a retrouvé. 

168. Votre vieux livre s’en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom dans 

votre vieux... dans votre... a été transféré. Maintenant, vous direz : «Voulez-vous me dire que 

mon vieux livre...?» Dieu l’a jeté dans Sa mer de l’oubli. Vous êtes parfaits devant Dieu. 
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169. Maintenant, votre nom est dans le nouveau Livre, non pas dans le Livre de Vie, mais 

dans le Livre de Vie de l’Agneau–ceux que l’Agneau a rachetés. Pas le vieux livre de votre 

union naturelle, mais vous êtes une nouvelle Epouse. ALLELUIA! Votre nouvelle Vie dans le 

Livre de Vie de l’Agneau–votre attestation de mariage, ALLELUIA! C’est à cela que votre 

véritable Germe éternel se rattache depuis le commencement. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 208 

208-4 Apocalypse 2.17: «Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises: À 

celui qui vaincra Je donnerai de la manne cachée, et Je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » 

208-5 Le message adressé à chaque âge contient un encouragement pour le croyant, pour 

exhorter celui-ci à être victorieux, et ainsi à être récompensé par le Seigneur. Dans l’âge qui 

nous occupe ici, l’Esprit promet la manne cachée et un nouveau nom écrit dans un caillou 

blanc. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 211 

211-3 Il est aussi dit ici qu’il donnera au vainqueur un caillou blanc, et que dans le caillou (pas 

dessus) il y aura un nouveau nom, que celui qui le porte sera le seul à connaître. L’idée d’un 

nouveau nom est déjà familière: Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, Jacob 

est devenu Israël, Simon est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué 

un changement, ou ils ont été donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Ce n’est 

qu’après que le Seigneur ait changé le nom d’Abram et de Saraï qu’ils ont été préparés à 

recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre, et ensuite il a été nommé 

prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu’ils avaient 

reçu le Seigneur. Et aujourd’hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous 

sommes des chrétiens. C’est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons 

de nouveau: assurément, nous recevrons un nouveau nom. Ce nom pourrait bien être notre 

véritable nom originel qui est écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis la fondation du 

monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon Son bon plaisir, 

nous aussi, nous le connaîtrons. 

 

 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 212 

212-2 Oui, la manne cachée, et un nouveau nom dans un caillou blanc. Comme le Seigneur 

est bon de nous récompenser de façon si merveilleuse, et comme nous sommes indignes. Oh, 

je veux en tout temps être prêt à faire Sa volonté, et à amasser des trésors au ciel. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 318 
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318-1 « Et J’écrirai sur lui Mon Nom NOUVEAU. » Mon Nom nouveau! Quand TOUT aura été 

renouvelé, alors, Il prendra un Nom nouveau, et ce Nom sera également le Nom de l’Épouse. 

Quel est ce Nom? Que personne n’aie l’audace de faire des conjectures! Il faudrait que cela 

soit l’objet d’une révélation tellement décisive que personne n’oserait le contester. Mais Il 

laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où Il désirera dévoiler ce Nom. Qu’il 

nous suffise de savoir qu’il sera bien plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l’imaginer. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 324 

324-1 C’est à l’époque de la fin que les sept tonnerres de Jésus se sont fait entendre. 

Apocalypse 10.3–4: « ...et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 

j’allais écrire; mais j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, 

et ne l’écris pas. » Personne ne sait ce qu’il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons 

besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation, parce 

que Dieu n’a pas d’autre moyen d’apporter Ses révélations de l’Écriture que par un 

prophète. La Parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen, 

même sommaire, de la Bible suffit à prouver que c’est là la loi de Dieu. Le Dieu immuable, 

dont la manière de faire ne change pas, n’a jamais manqué d’envoyer un prophète dans 

chaque âge où les gens s’étaient éloignés de l’ordre Divin. Quand les théologiens et les gens 

du peuple s’étaient détournés de la Parole, Dieu a toujours envoyé Son serviteur à ces gens 

(mais pas à travers les théologiens) pour corriger les faux enseignements et ramener les gens 

à Dieu. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 328 

328-2 Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager-prophète de Laodicée et 

Jean, le messager-prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l’époque de Jean, les 

gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean 1.19–20: «Voici le témoignage de Jean, lorsque 

les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui 

es-tu? Il déclara, et sans restriction, il déclara qu’il n’était pas le Christ. » Or, ce messager-

prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur, qu’il y en aura qui le 

prendront pour le Seigneur Jésus. (Dans les derniers temps, il y aura dans le monde un esprit 

qui séduira plusieurs, et leur fera croire cela. Matthieu 24.23–26: «Car il s’élèvera de faux 

christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, 

s’il était possible, même les élus. Voici, Je vous l’ai annoncé d’avance. Si donc on vous dit: 

Voici, Il est dans le désert, n’y allez pas; voici, Il est dans les chambres, ne le croyez pas. ») 

Mais ne vous y laissez pas prendre. Il n’est pas Jésus-Christ. Il n’est pas le Fils de Dieu. IL EST 

UN DES FRÈRES, UN PROPHÈTE, UN MESSAGER, UN SERVITEUR DE DIEU. Il n’a pas besoin de 

recevoir un plus grand honneur que Jean n’en a reçu quand il était la voix qui criait: « Je ne 

suis pas le Christ; MAIS LE CHRIST VIENT APRÈS MOI. » 

Une chose est à retenir, jusqu’à la fin de son ministère, frère Branham priait et baptisait au 

nom du Seigneur Jésus-Christ. Faire le contraire, c’est ne pas croire le Message de Frère 

Branham. 
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Colossiens 3.17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du 

Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

Actes 4.12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Galates 1.8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile 

que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 19 Nous l'avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que 

celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 20 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 

que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore 

aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 21 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui 

a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 22 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, 

mais par une révélation de Jésus Christ. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     SHREVEPORT LA USA    Dim 
28.11.65M 213. Jésus a dit: «Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.» 
Voulez-vous un passage des Ecritures à ce sujet? Jean 5.43. Vous voyez? «Je–Je suis venu au 
Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.» Le Père a donc mis Son propre Nom, qui est 
«Jésus», dans le Fils. Et c’est Lui le chemin, la porte, la maison; Il est le lieu que Dieu a choisi 
pour y faire résider Son Nom. Dieu n’a jamais mis Son Nom en moi, Il n’a jamais mis Son Nom 
dans l’église, Il ne L’a jamais mis dans le méthodisme, le baptisme ou le catholicisme, mais 
Il L’a mis en Christ, l’Emmanuel Oint. 214. Et ce Nom est dans la Parole, parce qu’Il est la 
Parole. Amen. Qu’est-ce qu’Il est alors? La Parole interprétée est la manifestation du Nom 
de Dieu. Il n’est pas étonnant… «… ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
c’est mon Père qui est dans les cieux qui t’a révélé qui Je suis. Et c’est sur cette pierre que Je 
bâtirai Mon lieu d’adoration, et les portes du séjour des morts ne pourront point l’ébranler.» 
Amen! Ô Eglise vivante de Dieu, tiens-toi sur Jésus-Christ le seul fondement solide. Tu peux 
bien chanter le cantique, mais si tu n’es pas établi sur Christ, la Parole, tu te tiens sur du 
sable fragile, mouvant. «Mais sur ce rocher, Christ, Ma Parole…» 
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