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LE GRAND JEHOVAH 
 

LE PROPHÈTE CONNAÎT LE CŒUR - 29.09.1951 NEW YORK, NY, 
USA 28 (…) Je les ai laissés simplement sur la table, me suis éloigné et 
j'ai élevé mes mains tout en disant: «Oh! GRAND Jéhovah, combien Tu 
es merveilleux, combien Tu es étonnant! Tu as tout simplement guéri 
cette jolie petite orpheline de guerre.» Elle était boiteuse avec une jambe 
plus courte que l'autre de quinze centimètres. Sa photo était dans «La 
Voix De La Guérison». Et je me tenais debout là, remerciant Dieu pour 
sa guérison. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 JEFF, IN, 
USA 27 Mais remarquez maintenant. Il n'y a rien, il y a juste l'espace. Il 
n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien, il semble qu'il 
n'y a rien. Mais là-dedans il y a un Grand Être surnaturel, Jéhovah 
Dieu, Qui couvrait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il était 
d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. 
On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, pas le mouvement d'un 
atome dans l'air, rien, pas d'air, rien, mais cependant, Dieu était là. 
C'était Dieu. (Maintenant remarquez pendant quelques minutes, et 
ensuite...) personne n'a jamais vu Cela, C'est le Père. C'est Dieu, le 
Père. 
 
MELCHISÉDEK LE GRAND PRINCE - M09.01.1955 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 45 Ce n'est pas ce que nous faisons; c'est 
ce qu'Il a fait pour nous. Ce n'est rien que nous puissions faire pour 
mériter quoi que ce soit. Comment pourrions-nous jamais, nous qui 
sommes injustes, faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose 
devant le grand Dieu Jéhovah et Sa suprême Sainteté? Voyez? La seule 
chose que nous puissions faire est d'accepter et d'être reconnaissants 
pour ce qu'Il a déjà fait pour nous. Oh! C’est si simple, n'est-ce pas? 
 
LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION - 03.04.1955 
JEFFERSONVILLE, IN, 105 S’il vous arrivait de penser… Je crois que si 
ce petit groupe de croyants, ce matin, pouvait à chaque instant mettre de 
côté toute pensée, en venir au fait, à savoir que le grand Jéhovah Dieu, 
qui vous a créé au commencement, est en position, en place aujourd’hui, 
ici dans ce tabernacle, au cœur de chaque croyant! … Vous croyez 
cela? — [Amen.] 
 
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTTÉS? - 01.01.1956 
JEFFERSONVILLE, 38 Notre Père céleste, nous Te sommes si 
reconnaissants aujourd'hui de ce que – de ce que Tu es ici, en cet âge 
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moderne, à l'âge des automobiles, des avions, des jets, des fusées et – 
et de tous les produits de la science: téléphone, télévision, armes 
modernes atomiques, etc. Tu es toujours le Dieu suprême, Tout-
Puissant, omnipotent, omniscient, qui créa les cieux et la terre et modela 
le ciel. Ô Dieu! Nous ne pouvons l'expliquer. Nous ne pouvons 
l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a 
pas de fin; comment le monde peut faire sa révolution et cela si 
parfaitement que, vingt ans à l'avance, on peut dire quand l'éclipse de 
soleil aura lieu, parce que Ton mécanisme fonctionne parfaitement. Nous 
ne pouvons pas produire de machine d'une telle précision. Mais, ô 
grand Jéhovah! Toi, Tu maintiens parfaitement cette terre dans 
l'espace. Et nous T'aimons, et toutes Tes actions sont justes et 
parfaites. Et nous nous soumettons à Toi ce matin, au commencement 
de cette nouvelle année, et Te demandons de nous remplir tous du 
Saint-Esprit, Seigneur, et attire-nous plus près de Toi; entoure-nous et 
garde-nous dans Tes bras éternels, Seigneur, car les temps sont agités 
et sombres, mais l'Étoile du Matin montre le chemin. Nous suivrons, 
Seigneur. J'irai où Il me conduit. Pour certains, ce peut être à travers les 
eaux, pour certains à travers l'inondation, pour d'autres à travers de 
grandes épreuves, mais pour tous à travers le Sang; 
 
CARREFOUR DU TEMPS - 15.01.1956 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
105 Voyez ce qui arrive maintenant, alors que nous poursuivons cet--cet 
épisode ici. Alors que nous avançons, nous voyons Jean arriver à la 
rivière, prêchant et baptisant. Il leur parlait de QUELQU’UN Qui venait, et 
qui était plus puissant que lui. Il commence à prêcher, après un moment, 
voilà qu'apparaît rien de moins que l'Omnipotent Lui-même, enveloppé 
dans un petit paquet de chair. Le Grand Jéhovah Dieu Se révéla Lui-
même dans Son Fils Christ Jésus. L'Omnipotence fut faite chair et 
demeura parmi nous, marcha parmi nous. Alléluia! 
 
L’  IMITATION DU CHRISTIANISME - M20.01.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 199 Ô grand Jéhovah, agis maintenant. 
Scelle chacun de Ton Esprit. Place dans nos cœurs ce Quelque Chose 
qui manquait depuis si longtemps. Donne-nous cette victoire, Seigneur, 
cette victoire triomphante dont nous avons si gracieusement besoin. 
VEUX-TU le faire, Père? Nous nous attendons à Toi. Et maintenant, 
nous prions au Nom de Jésus. Amen. 
 
DIEU TIENT SA PAROLE - M07.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
98 Ce grand Nom, là, quand Il est apparu; aucun érudit n’a encore réussi 
à l’interpréter, J v h u. Personne... Ils disent que c’est “Jéhovah”, mais 
ce n’était pas ça. Personne ne peut l’interpréter. 
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HÉBREUX CHAPITRE 1 - 21.08.1957 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A. 
119 Il était le Père conduisant les enfants d'Israël. C'était Sa fonction, le 
Grand Jéhovah, le Père. Il a vécu sur Terre et fut appelé le Fils. Et 
maintenant il demeure dans Son Église et il est appelé le Saint-Esprit. 
Pas trois Dieux, un Dieu en trois fonctions. Père, fils et Saint-Esprit! Les 
gens essaient de faire de lui trois Dieux différents! Dieu le Père... C'est la 
raison pour laquelle les Juifs... Vous ne pourriez jamais, vous ne pourriez 
jamais apporter cet enseignement-là, à un juif. Non! Qu'il y ait... Il ne 
peut pas croire ça, il a un commandement qui est «Je suis un Dieu 
unique.» Il y a seulement un Dieu. 
 
HÉBREUX CHAPITRE 1 - 21.08.1957 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A. 
164 Maintenant, et ainsi. Cette grande Théophanie Se trouvant là... 
Quoi... Ce grand Dieu Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il tendit 
simplement le bras et prit une poignée d'atomes, il a pris une petite 
lumière cosmique. Il a répandu cela là-dedans, comme ceci, et est allé... 
[Frère Branham souffle. – N.D.É.]... un corps! Et il entra directement là-
dedans, c'est tout! 
 
HÉBREUX CHAPITRE 2, DEUXIÈME PARTIE - E25.08.1957 
JEFFERSONVILLE, 42 Oh! Nous qui pensons avoir des habits de 
rechange et quelques victuailles dans la maison, que sommes-nous? 
Dieu pourrait le prendre en une seconde. Même votre souffle est tenu 
dans Ses mains. Et ici, au milieu de nous, Il guérit les malades, Il 
proclame, Il professe et prédit, et toutes les fois si parfaitement. Et Il a 
même assez de sollicitude pour ramener à la vie un petit poisson mort, 
au milieu de nous. Jéhovah autour de nous. Jéhovah en nous. Le grand 
et puissant JE SUIS. 
 
HÉBREUX CHAPITRE 2, PREMIÈRE PARTIE - M25.08.1957 
JEFFERSONVILLE,  29 Oh! Que Dieu amène cela en vous dans ce 
Tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit enfonce cela si 
profondément dans vos coeurs. «Nous devons prêter une plus grande 
attention aux choses que nous avons entendues.» Quelle sorte de gens 
devrions-nous être? Quand nous voyons le grand Jéhovah descendre 
et faire les choses qu'Il fait et qu'en les comparant avec toutes les 
Écritures, nous pouvons voir qu'elles sont la Vérité. Et parfois, nous 
restons là comme une souche, si indifférents. Nous devrions être 
constamment occupés à essayer d'amener des gens à Christ. Nous 
devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être 
paresseux comme nous le sommes. Nous allons à l'église et nous 
voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou nous bénir d'une telle 
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manière, et nous nous en retournons et nous disons: «Très belle 
réunion.» 
 
HÉBREUX CHAPITRE 2, TROISIÈME PARTIE - 28.08.1957 
JEFFERSONVILLE,  72 Dieu ne pouvait pas souffrir en Esprit. Il devait 
devenir, chair, pour sentir la douleur de la maladie, pour sentir la 
tentation de convoitise, pour sentir la tentation des désirs, pour sentir la 
tentation de la faim, pour sentir la puissance de la mort. Afin qu'il puisse 
prendre sur lui-même la responsabilité de Se tenir en Présence du 
Grand Esprit-Jéhovah, (L'Esprit, par l'homme, l'Esprit,) pour intercéder 
pour cette vie. Et Jésus accepta cela afin d'intercéder pour nous, car il 
sait ce que nous ressentons. Quand vous êtes malade, il sait ce que 
vous éprouvez. Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous éprouvez. 
Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous éprouvez. 
 
HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 14 
Maintenant, certains disent: «La Bible se contredit.» Je veux le voir! J'ai 
demandé cela pendant vingt-cinq ans et personne ne me l'a jamais 
encore montré. La Bible ne se contredit pas. S'il en était ainsi, ce ne 
serait pas la Bible. Le grand, l'infini Jéhovah ne pourrait pas se 
contredire lui-même; ainsi il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ce 
sont simplement les mauvaises interprétations des gens. 
 
HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
55 Qu'avons-nous découvert qu'Il était? Nous avons découvert qu'Il était 
le grand Jéhovah Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons 
découvert qu'Il était, non un prophète, mais la plénitude de la Divinité 
corporellement. Il était Jéhovah fait chair. Et le corps, Jésus, ne faisant 
que lui servi de tabernacle. Dieu demeurant dans l'homme! Dieu étant 
réconcilié avec l'homme, par la naissance virginale de son propre Fils. Et 
Jéhovah, l'Esprit, demeurait en lui. 
 
HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 63 
Ce qui est prophétique, est simplement sa connaissance, il est le 
Procureur Général. Il est le... Juge. Et il communique simplement au 
Juge un peu de sa sagesse. C'est ce qu'est la prophétie, qui peut prédire 
la chose, parce qu'Il sait ce qui va être. Voilà le Dieu que nous servons! 
Pas un dieu de l'histoire, pas comme les bouddhistes et les musulmans, 
etc., mais un Dieu qui est omniprésent (maintenant même) ce matin 
dans ce tabernacle ici, maintenant même; le grand Jéhovah, JE SUIS, 
qui s'est formé lui-même dans l'humilité pour revêtir la forme de la chair 
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pécheresse. Le voici. C'est Lui Qui vous a sauvé. Il ne peut y avoir 
d'autre, nulle part, en aucune époque, qui puisse le faire. 
 
HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 23 Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible en 
vivant dans le corps de son propre Fils, faisant ses déclarations et 
réconciliant le monde avec Lui-même. Dieu n'était rien... Christ n'était 
rien de moins que Dieu, et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les 
deux ensembles ont constitué corporellement le Divin, abaissé pour un 
peu de temps au-dessous des anges afin qu'Il puisse souffrir. Les anges 
ne peuvent pas souffrir! Jésus était le Tabernacle dans lequel Dieu 
demeurait. 
 
EL-SHADDAÏ - 16.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA 52 Ainsi, je peux 
voir Abraham se tenant là avec un chasse-mouche, chassant. Il 
continuait à Les observer, il dit: «Eh bien, ces Hommes sont étranges. Ils 
sont couverts de poussière, Ils viennent de loin.» Et un moment après, 
lorsqu'Ils ont fini de manger, eh bien... 
C'est étrange que ces Hommes aient mangé; Ils portaient des habits 
ordinaires; leurs habits étaient couverts de poussière, Ils avaient mangé 
de la viande, Ils avaient bu du lait, et l'un d'eux, c'était Dieu Lui-même. 
C'est ce que déclarent les Écritures. Abraham L'a appelé Seigneur, en 
majuscule S-E-I-G-N-E-U-R, Élohim, le grand Jéhovah Dieu. 
 
PARLE À CETTE MONTAGNE - 23.11.1959 SAN JOSE, CA, USA 64 
Et je dis: «Maintenant, ce qui me semble étrange, c'est que Dieu, le 
grand Dieu-Jéhovah, utilise Sa puissance pour ramener à la vie un petit 
poisson, alors que nous en avions attrapé deux ou trois cents la nuit 
précédente, et qu'Il utilise Sa puissance pour ramener ce poisson à la 
vie. Et j'ai au moins trois cents enfants spastiques là-bas sur la liste, pour 
que je prie pour eux, et avoir une vision pour eux.» Environ trois cents 
enfants spastiques. Je dis: «C'est une chose que je ne peux pas 
comprendre. Comment Dieu ferait une chose pareille avec ce petit 
poisson, et des êtres humains se meurent du cancer, de la leucémie, de 
toutes sortes de maladies, dans le monde entier, et malgré cela, c'est ce 
petit poisson qu'Il ramènerait à la vie!» 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 179 Dieu, au commencement, était le grand Jéhovah qui Se tenait 
dans une Colonne de Feu, au-dessus d'Israël, et qui les conduisait. 
C'était Dieu, l'Ange de l'Alliance. Il descendit sur la montagne, et toute la 
montagne s'embrasa; le feu se répandit sur la montagne et les dix 
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commandements furent écrits. Il était appelé "Père Éternel" par Ses 
enfants, Sa race choisie, les Juifs. 
 
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA 139 J'ai 
dit: «Le grand Jéhovah a couvert une femme de Son ombre, comme le 
prophète avait dit qu'Il le ferait, et Il a créé une cellule de Sang. Et c'est 
par cette cellule de Sang qu'a été produit le corps de Christ. 
 
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - 
M17.03.1963 JEFF, IN 278 Ils pensaient que quelqu’un comme Lui ne 
pourrait pas arriver autrement qu’accompagné d’une grande escorte 
d’Anges. Seulement Il est arrivé dans une étable. Et, selon les principes 
raffinés qu’ils avaient, c’était ridicule pour un être humain quelconque de 
penser que le Dieu Tout-Puissant, le grand et puissant Jéhovah, qui 
possédait la terre et qui avait créé tout ça, qu’Il ne puisse pas préparer 
pour la naissance de Son propre Enfant quelque chose de mieux 
qu’une étable à vaches, au-dessus d’un tas de fumier. Comment était-il 
possible que… Voyez? 
 
UN PARADOXE - 01.08.1963 CHICAGO, IL, USA 116 Cela a été un 
paradoxe que Dieu se fasse homme pour mourir. Dieu, la Vie, la Vie 
éternelle, allait se faire homme (une vie naturelle) pour mourir, pour 
sauver les hommes, pour les ramener à la Vie éternelle. Cela a été un 
paradoxe, que le grand Dieu, qui remplit tout l'espace et l'éternité, soit 
descendu sur terre et soit devenu un homme, afin de mourir pour sauver 
Sa propre création. Comment Dieu est devenu une de Ses propres 
créations, pour sauver, parce qu'Il a créé Son propre corps. Jéhovah le 
Père habitait en plénitude en Jésus-Christ Son Fils. Jésus était le 
corps de Dieu. Dieu était représenté dans le tabernacle, la chair de 
Jésus-Christ, et Celui qui remplit tout espace et toute éternité s'est fait 
homme. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce Dieu pouvait le 
faire, pour mourir. Cela a été un paradoxe en lui-même, qu'Il ait pu se 
faire homme, afin de souffrir la mort pour la race humaine entière. 
 
CELUI QUI EST EN VOUS - E10.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
88 Je commençai à grimper très haut et comme j’arrivais à un endroit 
que nous appelons la selle… J’ai l’habitude de passer par là pour aller 
au lieu dit Quaker Knob, qui se trouve juste sur la ligne de partage des 
eaux continentales, là-bas, tout en haut. Et comme j’arrivais presque à 
cette petite selle, les nuages devinrent toujours plus noirs. Il ne restait 
plus une voiture, il n’y avait que nous là-haut et le cow-boy au camp. Le 
temps continua à se gâter et au bout de quelques minutes, il commença 
à pleuvoir… Je pris mon fusil et le mis sous ma veste pour éviter que la 
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lunette se couvre de buée et que le fût soit mouillé. Il se pouvait que je 
rencontre un ours ou quelque chose d’autre en revenant, c’est pourquoi 
je tins la lunette comme cela. Je m’assis quelques minutes sous un 
arbre. J’étais assis là et je priais. Je dis: «Seigneur Dieu, Tu es le grand 
Jéhovah et je T’aime.» 
 
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 79 I 
Timothée 3.16: “Sans contredit, le mystère de la piété est grand; en effet, 
D-i-e-u, Élohim”, D majuscule i-e-u, dans la Bible. Vérifiez-le, n’importe 
qui. Le mot, dans l’original, ce qui est dit, c’est: “Élohim.” “Au 
commencement, Élohim.” Voyez? “Et Élohim, sans contredit, le mystère 
d’Élohim est grand; en effet, Élohim a été fait chair, et nous L’avons 
touché.” Élohim, voilé dans une chair humaine! Le grand Jéhovah qui 
remplissait tout l’espace, le temps, et partout, Il s’est fait homme. Nous 
L’avons touché, Élohim. “Au commencement, Élohim. Et Élohim a été fait 
chair, Il a habité parmi nous.” 
 
L'AVEUGLE BARTIMEE 01-03-1957 Paragraphe 29     
Alors je sais et je crois avec tout mon coeur que Jésus Christ a satisfait à 
chaque exigence du Messie juif de l'Ancien Testament. Je crois qu'Il était 
celui d'Esaïe 9:6 parlait. Je crois qu'Il était celui que Moise a parlé, tous 
les prophètes ont témoignés de lui. Je crois que Jésus Christ est le 
Fils de Jéhovah God, que Dieu a couvert Marie, a créé une Cellule du 
sang en elle, et elle a produit un Fils, Le Christ Jésus, Dieu est venu et 
habitat dans ce corps, réconciliant le monde avec Lui-même. Je crois 
que ce Jésus est le Fils de Jéhovah Dieu. Il y a deux choses je crois. Il y 
a deux choses que je connais: c'est comme la sève va et vient et la vie, 
vie perpétuelle. Alors je sais ceci, que depuis que j'étais un petit garçon, 
la première chose de que je peux me souvenir était une vision, Quelque 
chose me parler. J'ai quarante-sept. J'ai vu milliers des visions par la 
grâce de Dieu. Et j'ai jamais à un moment donné vue cela manquer. 
 


