
Les Avantages du Fils de Dieu no. 9
Ceux qui font de Dieu un menteur

[They are calling God a liar]
Dimanche 22 Août 2004

Rév. Brian Kocourek
 
Mercredi  soir,  nous  avons  parlé  sur  le  septième  avantage  ou  la
promesse de Dieu à nous  concernant notre foi dans  Son Fils,  cet
avantage  est  que  nous  avons  reçu  un  témoignage  spécial  en
nous-mêmes de cette relation. Nous avons pris  pour notre texte 1
Jean 5 et verset 10…
 
1 Jean 5 :10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en
lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
 
Mercredi soir, nous vous avons montré que ce verset de l’Ecriture a
deux parties  en soi.  La première partie parle du Témoignage  que
nous avons trouvé, et c'est la Saint-Esprit Lui-même, et la seconde
partie de cette Ecriture nous dit : celui qui ne croit pas Dieu le fait
menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à
son Fils. 
 
Maintenant,  avant  d'aborder  cette  seconde  partie  ce  matin,  je
voudrais  glaner  juste  quelques  pensées  de  notre  message  de
mercredi soir pour ceux qui n'étaient pas là. Mercredi soir, nous avons
concentré nos pensées sur la première partie de cette Ecriture qui
dit  :  Celui  qui  croit  au  Fils  de  Dieu  a  ce  témoignage  en
lui-même.
 
Nous avons également signalé que ce mot "a" fut traduit du mot grec
‘echo’. Donc ce verset devrait être lu comme ceci : Celui qui croit au
Fils de Dieu ‘echo’ ce témoignage en lui-même : 1 Jean 5 :6
C`est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l`eau et du sang ; non
avec l`eau seulement,  mais  avec l`eau et avec le sang ; et c`est
l`Esprit qui rend témoignage, parce que l`Esprit est la vérité.
 
Nous sommes allés au Livre de Romains pour établir que c'est l'Esprit
de Dieu qui est le Témoignage, et le point important dans notre étude
était d'établir que dans Romains 8 :16, l'Apôtre Paul clarifie que la
chose importante n'est pas que nous rendions témoignage avec Dieu
et à ce qu'Il fait, mais plutôt, qu'Il rend témoignage à notre esprit. Il a
dit : L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
 
Le problème que nous avons trouvé est que beaucoup de gens lisent
mal ce verset et ainsi,  ils  essaient de se persuader que c'est leur
propre esprit qui rend témoignage avec l'esprit de Dieu et ainsi cela
fait d'eux quelque chose. Ce sont ceux qui n'acceptent pas la position
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souveraine de Dieu selon laquelle Il n'a pas besoin de nous, mais qui
prennent plutôt l'hypothèse que c'est leur propre témoignage dans
leur esprit et que c’est leur propre choix. Ils rendent ainsi nul et sans
effet le témoignage de L'Esprit et le choix qui est réservé à Dieu de
faire, et à Lui seul. Car, à quoi bon vous sert votre choix si ce n'est
pas  le choix de Dieu,  et à quoi bon vous rendre témoignage dans
votre propre esprit que vous êtes ce que Dieu n'a pas fait de vous.
 
Maintenant, le texte entier de ce que Paul dit ici est que c'est Dieu qui
rend témoignage à notre esprit que nous sommes Ses enfants. Nous
pouvons prétendre que Dieu est notre Père,  tous  nous  le voulons,
mais  cela ne le rend  pas  vrai,  à moins  que Dieu Lui-même nous
réclame.
 
Et par conséquent,  peu importe quel témoignage nous  rendons  de
nous-mêmes,  car  nous  pouvons  témoigner  tous,  nous  voulons  et
réclamons Dieu comme notre Père, nous le voulons tous, mais si Dieu
ne nous réclame pas et témoigner Lui-même que nous sommes Ses
enfants, alors nous ne le sommes pas. C'est la fin du débat.
 
Dans Jean chapitre 8 nous voyons Jésus Lui-même discuter de cette
question avec les Pharisiens, qui prétendaient d'abord être la semence
d'Abraham,  et quand Jésus  leur  a montrés  qu'Abraham avait  deux
semences, Une par la chair et l'autre par la promesse, alors ils ont nié
être celle par la chair et réclamé être la semence de Dieu. Mais Jésus
ne les a pas cajolés, et Il a nié qu'ils n'étaient pas la Semence de Dieu
bien qu'ils  aient prétendu l'être.  Il a dit:"  Je suis  de Dieu et vous
n'êtes pas de Dieu mais  de votre père le diable, et vous faites  les
actions de votre père". Il a dit si vous étiez la semence d'Abraham
vous me croiriez et feriez les œuvres d'Abraham, mais parce que vous
ne me croyez pas, ça montre que vous êtes de votre père le diable, et
c'était fini pour eux. Il a dit que si vous étiez de Dieu vous me croiriez
car Je ne dis rien en dehors de ce qu'Il me dit de dire, et Je ne fais
rien en dehors de ce qu'Il me dit de faire, et J'ai renoncé à ma volonté
pour Sa volonté et à mes pensées pour Ses pensées, et mes actions
pour Ses actions, et puis que vous ne recevrez pas ce qu'Il m'a dit de
vous dire, alors ça montre que vous n'êtes pas Sa Semence. 
 
Maintenant, cela nous amène à la deuxième partie de notre verset ce
matin, et lisons-le encore pour un rafraîchissement.
 
1  Jean  5  :10  Celui  qui  croit  au  Fils  de  Dieu  a  (écho)  ce
témoignage (L’Esprit de Dieu) en lui-même ; Maintenant c'était une
étude magnifique. Mais la deuxième remarque que Jean fait ici c'est :
celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au
témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
 
Maintenant,  ce mot grec  pour témoignage traduit en anglais  par le
mot « record » est le même mot grec que nous avons lu dans la
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première  partie  de  ce  verset,  qui  fut  traduit  comme  le  mot
« witness », qui veut dire témoignage. Donc nous pouvons lire ceci
comme : celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, par ce qu`il ne
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
 
Maintenant, Jean nous dit ici que ces gens font de Dieu un menteur
parce qu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu Lui-même a rendu
concernant Son Fils.
 
Donc, nous devons nous poser cette question, comment quelqu'un
peut-il faire de Dieu tout autre chose que ce qu'Il est.  Or, Jean ne dit
pas que Dieu est un menteur parce que ces gens le disent, mais Il leur
dit qu'ils croient que Dieu est un menteur, parce qu'il ne dit pas ce
qu'ils pensent qu'Il devrait dire concernant Son Fils.
 
« Celui  qui  ne croit pas Dieu le fait menteur »… Maintenant,  est-il
réellement possible de faire de Dieu ce qu'Il n'est pas ?  Cela n’est en
aucun cas possible. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire là ?
 
La Traduction Amplifiée dit : " Celui qui ne croit pas Dieu dans Son
Témoignage, fait de Lui et Le représente comme un menteur. "
 
La Traduction Weymouth dit :… " Celui qui ne croit pas Dieu fait de
Lui un menteur, dans ce sens qu'il a refusé d'accepter le témoignage
que Dieu a rendu au sujet de Son Fils ".
 
Maintenant, la première chose que nous devons comprendre en lisant
ce verset est qu'il  dit  :  Celui qui ne croit pas  Dieu fait de Lui un
menteur.  Maintenant le nœud du problème est celui-ci,  la première
partie de cette phrase parle de ceux qui ne croient pas Dieu. S'ils ne
croient pas Dieu alors ce sont des incroyants, n'est-ce pas ?
 
Et la façon dont ils ne croient pas Dieu, c'est qu'ils ne croient pas ce
que Dieu a dit concernant Son Fils. Jean appelle ça, le témoignage de
Dieu concernant Son Propre Fils.  
 
Et comme nous lisons ceci ensemble, il est dit : Celui qui ne croit pas
Dieu fait de Lui un menteur, dans ce sens qu'il a refusé d'accepter le
témoignage que Dieu a rendu au sujet de Son Fils.
 
Ils refusent d'accepter le propre témoignage de Dieu qui est Sa propre
Parole. Et c'est la bataille que nous avons aujourd'hui avec la plupart
des soi-disant chrétiens. Ils prétendent croire la Parole de Dieu mais
refusent d'accepter ce que Dieu a dit au sujet de Son Fils. Ils refusent
le témoignage que Dieu nous a rendu à partir de cette Bible, la Propre
Parole de Dieu, concernant Son Fils.
 
Alors croire quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit concernant
Son Fils veut dire que vous êtes incrédules. Et refuser de croire au
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témoignage  que  Dieu  nous  a  rendu  de  Son  Fils,  c'est  coller  une
étiquette  sur  Dieu  dans  votre  propre  pensée,  que  Dieu  est  un
menteur, et c'est une accusation très grave contre Dieu.
 
Parce que Jésus nous a dit que dire un seul mot contre le Saint-Esprit
quand Il viendra c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, et L'appeler
un menteur c'est le péché impardonnable.  
 
Par conséquent, nous devons connaître le témoignage que Dieu, le
Saint-Esprit nous a rendu concernant Son Fils. Donc nous avons le
repère qui nous dit si nous blasphémons ou pas. 
 
Maintenant pour savoir ce que c'est, nous devons aller au témoignage
officiel Lui-même et ce sont les Saintes Ecritures et la déclaration du
Saint-Esprit qui est descendu avec un cri de commandement, lequel
est un message en cette heure.
 
Et  rappelez-vous  et  n'oubliez  jamais  que William Branham était  le
bouche de Dieu en cette heure, et il nous a dit : " Mon ministère
c'est de Le faire connaître ",… et le mot faire connaître signifie :
Faire connaître solennellement ou officiellement.  2.  affirmer
de  façon  énergique  ou  de  façon  autoritaire  ;  affirmer.  3.
Révéler  ou  rendre  manifeste  ;  montrer.  4.  faire  une
déclaration pleine de… et c'est ce qu'est exactement le témoignage
de Dieu… C'est le témoignage de Dieu de Son Fils, c'est le récit de
Dieu, l'information et les faits, (surtout par écrit) qui nous donnent
comme un moyen de préserver la connaissance.
 
Et donc nous lisons le témoignage Scripturaire : Jean 5 :19 Jésus
reprit donc la parole, et leur dit : 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  ;  et  tout  ce  que  le  Père  fait,  le  Fils  aussi  le  fait
pareillement. Et que nous dit ce témoignage ? Que le Fils ne peut rien
faire avant que le Père Lui montre quoi faire. Alors comment peut-Il
être Son propre Père ?
 
Jean 12 :49 Car je n`ai point parlé de moi-même ; mais le Père,
qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et
annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle.
C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les
a dites. Et si Jésus peut recevoir un commandement du Père, alors
Lui, le Fils de Dieu n'est pas souverain. Il n'est pas indépendant, et Il
n'est pas omniscient, ni omnipotent.
 
Jean 7 :16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n`est pas de moi,
mais  de celui  qui  m`a envoyé.  Si Sa doctrine n'est même pas  la
Sienne, alors Il n'en est pas l'auteur.
 
Jean  5  :30  Je  ne  puis  rien  faire  de  moi-même  :  selon  que
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j`entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne
cherche  pas  ma volonté,  mais  la  volonté  de  celui  qui  m`a
envoyé. 31 Si c`est moi qui rends témoignage de moi-même, mon
témoignage  n`est  pas  vrai.  32  Il  y  en  a  un  autre  qui  rend
témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu`il rend de moi
est  vrai.  37  Et  le  Père  qui  m`a  envoyé  a  rendu  lui-même
témoignage de moi.  Vous  n`avez  jamais  entendu sa voix,  vous
n`avez point vu sa face.
 
Remarquez qu'Il a même abandonné Sa propre volonté, laquelle est
Son  propre  but  et  Sa propre  capacité  de  faire  le  choix  pour  Lui-
même.
 
Jean  6:38  car  je  suis  descendu  du  ciel  pour  faire,  non  ma
volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé.
 
Hébreux 5 :8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les
choses qu`il  a souffertes ; et s'Il est Son propre Père, alors à qui
était-Il obéissant ?
 
Jean 8 :17  Il  est écrit dans votre loi  que le témoignage de deux
hommes est vrai ; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père
qui  m`a  envoyé  rend  témoignage  de  moi.  Maintenant,  cette
déclaration  spécifie  clairement  qu'il  y  a  deux  personnes  qui  sont
impliquées ici.
 
Jean 14 :10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est  en  moi  ?  Les  paroles  que  je  vous  dis,  je  ne  les  dis  pas  de
moi-même ; et le Père qui  demeure en moi,  c`est lui  qui  fait les
œuvres. Ici, Jésus nous dit qu'Il ne pouvait même pas tout dire par
Lui-même ;  Il  dépendait  totalement du Père pour les  paroles  qu'Il
devait dire.
 
Jean  5  :17  Mais  Jésus  leur  répondit  :  Mon  Père  agit  jusqu`à
présent ; moi aussi, j`agis. Et ici nous voyons qu'Il dépendait du Père
pour Lui montrer quelle œuvre accomplir.
 
Maintenant,  William Branham, le Prophète de Dieu et la bouche de
Dieu pour nous  en cette heure,  a  dit qu'il ne croyait pas  comme
croyaient les Unitaires, et que Jésus et Dieu n'étaient pas un comme
votre doigt est un, et Il a dit que Jésus était une Être double, et il a dit
qu'il y en a deux, concernant  le Père et Fils, et il a dit que les fils ont
des commencements, et il a dit, que Jésus ne pouvait pas être Son
propre Père,  et il a dit que le corps  n'était pas  la divinité,  mais  la
divinité demeurait dans le corps, et il a dit que Dieu a demeuré dans le
Fils au Fleuve Jourdain et l'a quitté à Gethsémané.
 
Donc nous avons huit déclarations irrévocables que le Saint-Esprit a
enregistrées pour nous sur bande magnétique et si vous ne croyez
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pas l'enregistrement ou le témoignage du Saint-Esprit, vous faites de
Dieu un menteur. Et si vous ne croyez pas Dieu, alors que cela fait de
vous ?
 
Maintenant, il y en a ceux qui prétendent suivre ce message, et qui ne
sont rien de plus que des blasphémateurs, des réprouvés quant à La
Vérité.
 
Je me souviens d'un homme, après que je lui ai cité une déclaration
de Frère Branham concernant une venue avant la venue ; il a dit que
je  ne  le  croirai  pas.  Un  autre  a  dit  que frère  Branham était  faux
lorsqu'il a dit que Dieu a quitté Jésus à Gethsémané, parce que les
Ecritures  ne le  déclarent  pas.  Je  lui  ai  demandé où  avait-il  eu  sa
confirmation?, et alors je lui ai demandé si je lui montrais dans les
Ecritures, il le croirait ? Et il a dit qu'il le croirait. Mais quand je l'ai
montré là où Jésus, suspendu à la croix, et a dit : " Mon Dieu, Mon
Dieu pourquoi M'as-Tu abandonné ?"  Et le mot abandonné signifie
totalement abandonné. Ce type a dit qu'il ne le croyait pas malgré ça.
Je lui ai dit que c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas pour
les  incrédules.  Oh,  il  a  été  offensé  parce  que  je  l'avais  appelé
incrédule, mais c'est ce qu’est cet l'homme.
 
Je  suis  désolé,  mes  frères  et  sœurs,  mais  si  la  chaussure  vous
convient, vous devez vous y accrochez. Et si vous dites que vous ne
croyez pas le témoignage que Dieu a mis dans Ses Ecritures qui sont
pleines d'évidence montrant la différence entre le Père et le Fils, et
vous choisissez toujours de refuser de le croire. En effet, vous êtes en
train de dire que vous ne croyez pas ce Dieu et que vous en savez
mieux que Dieu le sait concernant Son Fils.  Et quant à moi, il n’y a
rien de plus arrogant que quelqu’un qui nie la Vérité confirmée, et de
penser qu'ils en savent mieux. 
 
LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 28.09-58M
§94 Jésus, Il a dit : " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père
habite en Moi ". Personne n'arrivait à comprendre cela clairement. Ils
ont dit : " Pourquoi est-ce que Tu ne nous montres pas le Père, et
cela nous suffira ". Jean 14:8. Il a dit : "Il y a si longtemps que je
suis avec vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit : " Quand vous me
voyez,  vous  voyez  Mon Père".  Comme une fois,  une dame qui  a
sursauté, elle a dit, " Eh bien, Frère Branham, " elle a dit, " le Père et
le Fils sont un, tout à fait comme vous et votre femme, vous êtes un.
J'ai  dit : " Oh, non ! Pas du tout. J'ai  dit : « Est-ce que vous me
voyez ?" Elle a dit : « Oui ». J'ai dit : " Est-ce que vous voyez ma
femme ?" Elle a dit : « non. » J'ai dit : " Alors, leur façon d’être
"un" est différente. Jésus a dit : ' Quand vous Me voyez, vous avez
vu le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure pas
en moi ". Voyez ? Ils sont Un ; dans tous les sens, ils sont Un.
 
Jean 5 :28 Ne vous étonnez pas de cela ; car l`heure vient où tous
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ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux
qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis
rien faire de moi-même : selon que j`entends, je juge ; et mon
jugement est juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma
volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. Vous y êtes.
Jésus peut juger parce que Dieu, Son Père, connaît qu'il jugera ce que
Dieu a déjà jugé.  Il  a dit  :"  Je ne suis  pas  venu faire Ma propre
volonté mais la volonté du Père qui M'a envoyé". Ensuite il dit : 31 Si
c`est  moi  qui  rends  témoignage  de  moi-même,  mon  témoignage
n`est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et
je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai.
 
Au verset 36 nous découvrons Qui est le témoignage, c'est Celui dont
Jésus est en train de parler. Et si Jésus est cohérent dans ce qu'il leur
a dit, alors ce doit être Son Père dont Il parle, comme nous le voyons
dans Jean 5 :36 Moi, j`ai un témoignage plus grand que celui de
Jean ; car les œuvres que le Père m`a donné d`accomplir, ces
œuvres mêmes que je fais,  témoignent de moi que c`est le
Père qui m`a envoyé. 37 Et le Père qui m`a envoyé a rendu
lui-même témoignage de moi.  Vous  n`avez  jamais  entendu sa
voix, vous n`avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure
point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu`il a
envoyé.
 
Maintenant,  arrêtons-nous  pendant  un  moment  et  regardons  une
autre Ecriture où Jésus parle de ce Jugement.  Ouvrons dans Jean
8 :16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ;
mais le Père qui m`a envoyé est avec moi. 17 Il est écrit dans
votre loi  que le témoignage de deux hommes est  vrai  ;  18 je
rends témoignage de moi-même, et le Père qui m`a envoyé
rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ?
Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Remarquez les paroles
de Jésus, il dit : "Je ne suis pas seul". Maintenant, cela parle d'un
autre, ça signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué ici. Et Il
nous dit immédiatement qui est cet autre… le Père qui m`a envoyé
est avec moi. Ensuite Il dit : 17 Il  est écrit dans votre loi  que le
témoignage de deux hommes est vrai. Alors remarquez qui sont
ces  DEUX HOMMES qu'Il  utilise  pour  Son témoignage ?  je  rends
témoignage de moi-même,  et le  Père qui m`a envoyé rend
témoignage de moi.
 
Maintenant  si  Jésus  s'était  considéré  être  Un  avec  Dieu  de  cette
façon-là, pourquoi dirait-Il ces paroles ? Mais ils n'ont pas pu voir Son
Père, parce qu'ils ne comprenaient pas ce dont Il parlait. Et donc ils
ont cherché quelqu'un qui ne peut pas être vu, et ils ont manqué de
voir qu'Il vivait dans Son Fils.
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Maintenant, en revenant à Jean 14 : 8 Philippe lui  dit : Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m`as pas connu, Philippe !
Celui qui m`a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le
Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait
les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en
moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres.
 
Évidemment, à partir de ce que nous avons vu plus haut, Jésus ne dit
pas ici que Lui et Son Père sont un comme votre doigt est un. Mais ce
qu'Il dit c'est que la même Parole qui est dans le Père, demeure en Lui
et cela fait de Lui un avec le Père. Frère Branham l'a davantage clarifié
dans le sermon,
 
MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-36
Maintenant, c'est beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme
ne peut jamais voir Dieu, la Bible l'a donc dit. Mais le Fils unique, qui
est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.. Philippe, ici, il
était très exigeant ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y a si
longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas
? » Il a dit, " Quand vous me voyez vous voyez Mon Père ", en
d'autres  termes,  vous  voyez  le  Père  s'exprimer  Lui-même  à
travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son
Père demeurait en Lui, ce n'est pas lui qui faisait les œuvres ; Il
était un Fils, Lui-même, le mortel, né d'une vierge, le Fils de Dieu. Et
alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, s'exprimant Lui-même
au  monde,  Son  attitude  envers  les  gens.  Voyez  ?  Bien,  c'est
comme cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ
réconciliant  le  monde  avec  Lui-même.  Maintenant,  Il  a  dit,  "
Quand  vous  me voyez,  vous  voyez  le  Père,  et  pourquoi  dis-tu  :'
Montre-nous le Père ? '"
 
Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212,
nous pouvons voir William Branham clarifier cela en disant que c'est
ce que Jésus a voulu dire quand Il a parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et
Mon  Père,  nous  sommes  Un.  Mon  Père  est  en  Moi  ".  II  a  dit,
"Montre-nous le Père maintenant ".  Philippe a dit,  " Montre-moi  le
Père et cela me suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne me connais pas ? Il a dit, " Quand vous me
voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. '
Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit maintenant en Moi.
Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui  demeure en moi,
qui   fait les  oeuvres  ".  Oh,  la la ! Comment pouvais-je dire à un
homme ce qui n’allait pas avec lui ? Comment pouvais-je lui dire ce
que sera son futur dans dix ans, ou ce qui s’est passé il y a quarante
ans ? Ce n'est pas moi.  Alléluia. C'est Celui qui vit en moi,  qui
descend, de sorte qu’à travers Son Sang, Il m'a mis en communion
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avec Lui. Alléluia. Comment mes mains pourraient-elles faire quelque
chose  dans  la  guérison  des  malades  ?  Elles  n’ont  aucun  brin  de
puissance.  Ce  n'est  pas  moi.  Mais  c'est  Celui  qui  demeure
ici-dedans qui le fait.
 
Et étant donné qu’il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre
citation avec vous, où William Branham élucide davantage mon point
de vue selon lequel Jésus et Dieu étaient un par le fait que le Père
habitait en Lui,  le dirigeant par Sa Parole.  
 
LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi
qui fait les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon
Père,  nous sommes Un. Moi  et Mon Père,  nous  sommes Un. Mon
Père demeure en Moi". Et Il a fait les mêmes œuvres qu'Il a
faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se tenant là
devant Abraham.
 
COMME J’AI  ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15  Quand Jésus  de
Nazareth... je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes
choses que le Père était ont été données à Son Fils, toutes les
grandes  bénédictions  et  tous  les  grands  dons;  car  Il  était
simplement l’image exprimée du Père.  Et en Lui a demeuré
toute la richesse de Dieu,  demeurant en Lui, ici,  levant les
yeux. Et je... Il a dit, "Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père
demeure  en  Moi  ".  De  même  que  Jéhovah...  Exactement  ce  que
Jéhovah était, Jésus l’était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était
Dieu  façonné  ici,  et  tous  les  pouvoirs  de  Dieu,  formés
là-dedans, et mis dans un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas
Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les
oeuvres ". 
 
LES  DONS  56-1207  E-29  Maintenant,  en  Christ  a  habité  la
Plénitude de la Divinité corporellement. Il avait tout l'Esprit de Dieu
en Lui. " Moi et Mon Père, nous sommes Un", Jésus a dit. C'est la
raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre.
Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître comme s’Il se
contredisait, ensuite Il dit quelque chose de différent. C'était
Lui qui parlait,  ensuite le Père parlait.  Voyez? Ils  étaient...  Et
même les disciples n’arrivaient pas à le comprendre. Et tout juste à la
fin,  ils  ont  dit,  "  Voilà,  maintenant  tu  nous  parles  clairement.
Maintenant, nous croyons en ceci  que si  tu connais toutes choses,
personne  n’a  besoin  de  t’enseigner  ".  Jésus  a  dit,  «Croyez-vous
maintenant?  »  Après  tout  ce  temps,  ils  n’arrivaient  pas  à  le
comprendre. Pourquoi?  C’est que, tantôt  Il disait une chose et puis
ensuite Il disait autre chose. C'était Lui et le Père qui parlaient.
 
LES  DONS  56-1207  E-30  Maintenant,  remarquez  attentivement.
Maintenant, Dieu, en demeurant en Christ,  Il a utilisé Sa voix
pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, "En vérité, en vérité, je
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vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement.". Est-ce juste ?  Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien
de Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait quelque chose
de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement que
faire. Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision
de Dieu et qu’il a tué l'égyptien, il pensa qu’il les libérerait avec ses
mains, parce qu'il pensa qu'il avait beaucoup de foi et qu’il pouvait le
faire, parce qu'il  a été appelé pour ce travail. Peu importe combien
vous  êtes  appelés  pour  le  travail,  Dieu  doit  prendre  la  conduite.
Voyez? Il a échoué, malgré son instruction et sa pensée militaire et
sa formation comme un grand  chef  égyptien.  Mais  cela  a échoué
malgré tout,  parce que Dieu avait un programme et nous devons
travailler  d'après le  programme de Dieu.  Peu importe ce que
nous faisons, combien nous sommes intelligents, nous devons nous
humilier  et  travailler  d'après le  programme de  Dieu.  Amen.
Donc  il  a échoué et Dieu a dû le garder pendant quarante autres
années pour l'instruire. Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et
ce n'est pas lui, mais c'était Dieu.  
  
LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, Il a
prouvé qu'Il était Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce
que les miracles de Dieu l'accompagnaient. Il a dit, " Si je ne fais pas
les œuvres de Mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les
œuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, le
signe ": Emmanuel. " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père
m'a envoyé. Et comme Il m'envoie, je vous envoie pareillement. Le
Père qui m'a envoyé est avec Moi; Il est en Moi et Il est en
train de faire Ses propres œuvres. C'est Dieu dans chair ". 
  
MONTRE-NOUS LE PÈRE  ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les 
œuvres  que  je  fais,  vous  les  ferrez  aussi".  Et  voir  les  mêmes
résultats, par les êtres humains, tellement a soumis à Dieu, au point
que  le  Saint-Esprit  puisse  travailler  à  travers  ces  êtres  humains,
exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers Jésus. Qui a 
simplement confessé  que,  " Moi et Mon Père, nous sommes Un. 
Mon Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas
Mes paroles; ce sont Ses paroles "... Voyez ? Il était tellement
soumis à Dieu. 
  
APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960   198 Il était le témoin
fidèle et véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la
Parole de Dieu; et étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de
Dieu  coulait  à  travers  Lui,   et  Lui  ne  faisait  que  dire  les
choses.  Je ne peut rien faire de Moi-même, Je ne fais que ce
que Je vois faire au Père. Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres.
Mais le Père qui habite en moi accomplit ces œuvres. Moi et le
Père, nous sommes un. Le Père est en Moi a dit Jésus — “Moi,
l’homme, le tabernacle”.
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MESSIEURS,  NOUS  VOUDRIONS  VOIR  JÉSUS  61-1224  21-3
« Moi et Mon Père, nous sommes Un, " pas trois, " Nous sommes Un
".  Dieu est en Lui.  Dieu parle à travers Lui.  Il n’est plus Sa
propre voix, mais Il est la voix de Dieu à travers des lèvres
humaines. Alléluia. 
  
MESSIEURS, NOUS VERRIONS JÉSUS 61-1224 24-1 Jésus l’a dit.
Discutez avec Lui, pas avec Moi, Je ne dis que ce qu'Il a dit. " Moi et
Mon Père, nous sommes Un. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres ;
c'est Mon Père; Il demeure en Moi. Si vous ne me croyez pas,
croyez la Parole parce qu’Il est la Parole. »  
  
Q&R  L'IMAGE  DE  LA  BÊTE  54-0515  194-282  Et  Dieu  est
descendue et  a  habité  dans Son Fils,  Jésus-Christ,  le  rendant
Dieu sur terre.  Quand Thomas  a dit,  "  Seigneur,  montrez-nous  le
Père, et cela nous suffit". Il a dit, "j'ai été si long avec vous et tu ne
me connais pas ? " Il a dit, " Pourquoi dis-tu, ' Montrez-nous le Père'
"? Eh bien, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Moi
et Mon Père nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". 
 
IL JURA PAR LUI-MÊME 54-1212 156 Et Dieu Lui-même, vivant
là-dedans, faisant un tabernacle, et Il a demeuré en Christ.
Voilà  Dieu  qui  se  promène.  Il  a  dit,  "  Moi  et  Mon  Père,  nous
sommes  Un.  Mon  Père  est  en  Moi  ".  Il  a  dit,  "  Montre-nous
maintenant le Père ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela me
suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous
voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le
Père,  nous  sommes  Un.  Mon Père  vit  en Moi  maintenant.  Ce
n'est pas moi qui fait les œuvres ; c'est Celui qui demeure en
moi,  qui fait les œuvres ". Oh, la la !. 
  
HÉBREUX,  CHAP 1  57-0821  25-158  Thomas  a dit,  "  Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, " il y a si longtemps
que je suis avec vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand
vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' montre-nous
le Père'? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père demeure
en Moi.  Je  suis juste  un Tabernacle appelé le  Fils.  Le  Père
demeure en Moi. Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, c'est Mon
Père qui demeure en Moi. Il fait les œuvres, pas moi ". 
  
MONTRE-NOUS LE PÈRE 62-  0722 E-64 Dieu dans Son Fils,
croyez-vous qu'Il  y était ? Il  a ressemblé à Dieu ; Il  a agi comme
Dieu; Il  a dit qu'Il  était Dieu.  Il  a pleuré comme Dieu;  Il  a guéri
comme Dieu;  Il  est  mort  comme un homme;  et  Il  est  ressuscité
comme Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu était dans
Son Fils. Est-ce que vous le croyez ? Dieu était dans Son univers.
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Est-ce que vous le croyez ? Dieu est dans Sa Parole. Est-ce que vous
le croyez  ? Dieu est  dans Son Fils.  Est-ce que vous  le croyez?
Pouviez-vous le voir en Christ ? Jésus a dit, " Quand vous me voyez,
vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu, « Montre-moi le Père ? » Dieu
était  dans  le  Fils,  réconciliant  le  monde  avec  Lui-même.
Maintenant, Dieu dans Son univers, le croyez-vous ? Dieu dans Sa
parole, le croyez-vous? Dieu dans Son Fils, le croyez-vous ? 
  
DIEU DEVOILE  64-0614M  259  Comme Jésus  l’a  dit,  une  fois,
“quand vous  Me voyez,  vous  voyez  le  Père.”  Voyez  ?  Dieu et Sa
Parole sont un.  Maintenant vous comprenez ? Quand la Parole est
manifestée, qu’est-ce que c’est? Voyez ? 260 Jésus a dit: “Sondez les
Écritures, vous pensez avoir… Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en
Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez
pas. Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes
un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 261 Et quand vous
voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce
que la  Parole  est  le  Père.  La  Parole  est  Dieu.  Et  la  Parole
manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole
et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants
qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants.
 
LE CHEF- D’OEUVRE 64-0705 68 Il était là, à Son image, Il reflétait
Dieu ! En effet, Il a dit, dans Jean 14: “Quand tu Me vois, tu vois le
Père.”  69 Et aussi : “Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu”, et la Parole a été taillée et a reflété ce que la Parole
était  au  commencement.  Lui,  la  Parole,  Il  s’est  reflété  dans  le
Chef-d’œuvre,  qui  était  à  Sa ressemblance même,  Dieu qui
était de nouveau là, à Sa ressemblance, la forme Parole qui se
reflétait,  à  l’image d’un homme,  le  Chef-d’œuvre.  70 Tous  les
prophètes avaient des défauts; ceux-là étaient tous une portion. Mais
ici,  enfin,  de tout cela est finalement sorti  le  Chef-d’œuvre,  l’Être
parfait, absolument rien à Lui reprocher, Il  était un reflet tellement
parfait  du  Constructeur  Lui-même,  Sa  propre  image  s’était
reflétée dans Son œuvre. “Dieu et Christ étaient Un”, au point
qu’Il  a  placé  Son  propre  Esprit  en  Lui,  et  à  ce  moment-là
l’image même et le Constructeur sont devenus Un. Dieu et Son
œuvre  sculptée,  Son  Chef-d’œuvre  !  Alors  que  le  Moïse–  Moïse,
l’œuvre de Saint-Ange, était une... ou plutôt, de Michel-Ange, était
une œuvre sculptée qui était morte, parce qu’elle avait été faite en
pierre.  Mais  ici,  le Grand Constructeur,  quand Il  a eu amené Son
œuvre à la perfection, Il est entré dedans.  
 
QUESTIONS  ET  REPONSES  SUR  LES  HÉBREUX  2e  Partie, 
281-Q-63 63. S'il vous plaît, expliquez la Trinité. Comment le
Fils peut-il s’asseoir à la droite du Père, intercédant au Père,
s’ils ne sont pas deux personnes? Bien, mon ami bien-aimé, qui
est un... C'est une révélation. Si Jésus avait dit, " Moi et Mon Père,
nous  sommes  Un,  "  alors  comment  peuvent-ils  être  deux?
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Voyez? Maintenant, ils ne sont pas deux. Une femme m’a dit une
fois, et j'expliquais que…, elle a dit, " Vous et votre femme ; vous 
êtes deux, cependant vous êtes un ". J'ai dit, " Mais Dieu et le Fils,
c’est  différent  de  cela.  Voyez  ?"  J'ai  dit  :  Est-ce que vous  me
voyez ?" Oui ". Est-ce que vous voyez ma femme ?" Non. " J'ai dit, "
Alors pour le Père et le Fils, c’est différent; Jésus a dit, ' Quand
vous me voyez, vous avez vu le Père. ' " Voyez? Le Père et le Fils...
Le Père était le Jéhovah Dieu Tout-puissant demeurant dans
un Tabernacle  appelé  Jésus Christ,  qui  était  le  Fils  oint  de
Dieu. Jésus était un Homme; Dieu est un Esprit. Et personne n'a
jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Il était...
Il... Sa Personnalité, Son Être, Sa Divinité, quoi qu'Il fût, Il était Dieu.
Il n'était rien de moins ou rien de plus que Dieu. Toutefois, Il était un
homme. Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu a
habité. C'est juste. Il était la demeure de Dieu.     
  
Remarquez que Frère Branham a montré que nous ne parlons pas de
deux êtres physiques de la manière qu’un homme et une femme sont
deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux dans ce sens-là. Mais
il a expliqué que l’un était un homme, et nous savons que, pour être
un homme, vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais
dans cet homme, qui était complètement homme, a habité le
Dieu, le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le fait que l'un a
demeuré  dans  l'autre.  Mais  remarquez  dans  la  citation  ci-après
comment frère Branham est plus spécifique et montre que l'unité de
Dieu et Son Fils n'est pas comme l’unité du mari et de la femme et Il
montre plus clairement combien c'est différent.
 
Le Baptême Du Saint-Esprit 58-0928M 94 Jésus, Il a dit, " Moi et
Mon Père,  nous  sommes Un.  Mon Père habite en Moi  ".  Personne
n'arrivait à comprendre cela clairement. Ils ont dit, " Pourquoi est-ce
que Vous ne nous montrez pas le Père, et cela nous suffira ". Jean
14:8. Il a dit, "Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me
connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père
". Comme une fois, une dame qui a sursauté, elle a dit, " Eh bien,
Frère Branham, " elle a dit, " le Père et le Fils sont un, tout à fait
comme vous et votre femme, vous êtes un. J'ai dit : " Oh, non ! Pas
du tout. J'ai dit : « Est-ce que vous me voyez ?" Elle a dit : « Oui ».
J'ai dit, " Est-ce que vous voyez ma femme ?" Elle a dit : « non. » J'ai
dit, " Alors, leur façon d’être "un" est différente. Jésus a dit, '
Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Le Père demeure
en Moi. ' Ma femme ne demeure pas en moi ". Voyez ? Ils sont
Un ; dans tous les sens, ils sont Un.
 
C'est pourquoi, si vous ne croyez pas la Divinité de la façon que je
vous ai montré,  le propre témoignage de Dieu et Son témoignage,
vous appelez Dieu un menteur, et ainsi, vous êtes un blasphémateur.
Prions…
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