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Tout ce qui a un commencement a une fin 
 

(Citations de Frère William Marrion Branham) 
 
AGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE, L’ -  06.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 7 3 9 4 0 

129  Et c’est le test du Sang qui montre si vous êtes de Dieu ou non. Vous voyez? 
Vous êtes les enfants de Dieu, et vous avez la Vie éternelle. Mais l’âme qui pèche, 
c’est celle qui sera retranchée. N’est ce pas vrai? Et alors, elle ne sera plus. 
Réfléchissez à ceci maintenant. Tout ce qui a eu un commencement a une fin, 
parce que tout ce qui a un commencement est une création. Mais Dieu n’a pas 
été créé: Il a toujours été Dieu. Il n’a été créé nulle part. Et la seule façon pour 
nous d’avoir la Vie éternelle est d’être une partie de cette création. Gloire à Dieu! 
Oh, si nous pouvions voir cela! Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait pour vous? C’est 
le Saint-Esprit, le Créateur Lui-même, Dieu le Père, sous la forme d’un Esprit appelé 
“Saint-Esprit” parce qu’Il était sur ce corps appelé Jésus, Son Fils. Il créa Jésus, le 
corps; c’est pourquoi ce corps devait mourir. Dieu demeurait dans cette chair humaine; 
la cellule sanguine fut brisée, puis la Vie et la cellule sanguine sont revenues. 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 -  M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 7 3 0 3 7 

222  Je voudrais vous demander à vous, chers Catholiques qui dites: «Le Fils éternel 
de Dieu; Dieu, Jésus-Christ, le Fils éternel avec Dieu». Comment pouvez-vous dire une 
telle parole? Je suis quelqu’un d’insignifiant, ayant une simple instruction primaire, mais 
j’en sais plus que cela. Le mot “fils” exprime la pensée qu’il a eu un 
commencement. Alors, comment peut-Il être éternel et être fils? L’éternité n’a ni 
commencement ni fin. Par conséquent Il ne peut être un Fils éternel, et avoir un 
commencement; parce qu’une telle chose, un “Fils éternel”, n’existe pas. Un fils 
a un commencement: il ne peut donc être éternel! 
 
ADOPTION, L’ - E22.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 7 1 3 0 5 

50  Jésus a eu un Père, Jésus a eu une mère; Jésus a eu un commencement 
de jours, Jésus a eu une fin de vie terrestre. Mais cet Homme-là n’a eu ni 
père ni mère, amen, pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux, Père et mère. Cet 
Homme-là n’a eu ni père ni mère. Amen. Et qu’est-ce qu’Il a fait, après que la bataille a 
été terminée, après qu’Abraham a eu pris sa position? 
 
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -  22.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 6 2 8 3 5 

306 Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car Il était Dieu. Et ce qui a fait Jésus et 
Dieu différents, cela... Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-
vous? Alors, Melchisédek... Jésus avait et père et mère, et cet homme-ci n'a jamais eu 
ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de Vie et Il a eu une fin de Vie. Cet 
Homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jours, ni fin de Vie. 
 Mais c'était la Même Personne, oui ça l'était, Melchisédek et Jésus étaient un; 
mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné selon la manière du péché. Le corps 
même de Dieu, Son propre Fils, né et façonné selon la manière du péché, afin 
d'arracher l'aiguillon à la mort, de payer la rançon et de recevoir pour Lui-même des fils 
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et des filles. Vous comprenez? C'est là la raison pour laquelle Il a eu un 
commencement, Il a eu une fin. 
 
 
HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 6 2 4 5 4  

131 Melchisédek était le Roi de Salem, c'est-à-dire le Roi de Jérusalem, c'est-à-dire 
le Roi de Paix; qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jours ni fin de vie. 
Jésus avait et père et mère, et un commencement de jours et une fin de vie. Mais lui a 
été fait selon l'ordre de Melchisédek, qui n'avait ni commencement de jours ni fin de 
vie. 
 
 
 


