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La Foi no 49 

La révélation complète de Jésus-Christ 
Le 3 décembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ouvrons nos Bibles ce matin dans Le Livre de la Révélation de Jésus Christ 1.1 Remarquez, Jean 

commence par écrire : La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, (Ok, maintenant, nous 

devons nous arrêter ici si nous voulons comprendre nos Bibles. Remarquez, les mots… La révélation 
de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné… Nous devons alors savoir qui est ce lui à qui Dieu a donné 

cette révélation de Jésus-Christ. N’est-ce pas ? 

Or, remarquez qu’il parle de « La révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné », nous savons bien 

que c’est Dieu qui a donné cette révélation, mais il nous faut savoir à qui Dieu l’a donné…) 

Maintenant, la Traduction Wuest, je pense que c’est la meilleure traduction afin de répondre à cette 

question. 

Apocalypse 1.1 Wuest La révélation possédée par Jésus-Christ, que Dieu le Père lui a donné dans le 
but de faire connaître… 

Maintenant, revenons à la version du Roi Jacques [Louis Segond ; Note du Trad.] pour terminer la 

lecture de notre texte… pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a 
fait connaître, par l’envoi de son ange, (c’est un petit « a » signifiant que c’est un Messager qui a été 

envoyé à Jean) à son serviteur Jean, 2 lequel a attesté la parole de Dieu (Donc, ce Messager est celui 

qui a attesté ou rendu témoignage à Jean de la Parole de Dieu. Et non seulement cela, mais il ajoute) 

et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu’il a vu. 3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. 

La bénédiction vient donc à ceux qui non seulement lisent et entendent, mais aussi à ceux qui font les 

choses qu’ils lisent et dont ils entendent parler dans ce livre. 

Maintenant prions… « Cher Père, nous voyons que ce Livre de la Révélation de Jésus-Christ est Ton 
Livre que Tu as donné et qui concerne la Grande Révélation que Tu as donné à Ton Fils Jésus et qu’Il 
a manifesté à l’humanité. Nous reconnaissons que Jean va ici nous relayer cette Grande Révélation 
qui lui a été donné par Ton messager et comment Ce Livre de la Révélation de Jésus-Christ atteste de 
Ta parole et du témoignage de Ton Fils Jésus. Aide-nous donc, Père, à comprendre comment la 
Révélation de Jésus-Christ est Tienne, et comment, à travers le témoignage de Ton Fils Jésus, cette 
grande révélation a été portée à la connaissance de Tes enfants, car nous le demandons au Nom de 
Jésus-Christ, ce nom que Tu as donné à Ton Fils premier-né par héritage et dont est nommée toute la 
famille au ciel. Amen. »  
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Maintenant, cette traduction Wuest que nous avons lue était la traduction de Kenneth S. Wuest que 

frère Vayle aimait et dont il m’a parlé et elle s’appelle « Le Nouveau Testament : Une traduction 
étendue ». 

Kenneth Wuest était professeur de grec du Nouveau Testament à l’institut Biblique Moody à Chicago 

jusqu’à sa mort en 1962. Il était un universitaire qui, dans sa traduction du Nouveau Testament, a tenté 

de rendre l’original grec plus accessible au lecteur profane en décrivant (par sa traduction) l’intégralité 

de variété de sens et de traductions possibles des mots grecs sous-jacents. 

Avant d’aller plus loin, je voudrais vous lire encore un verset du Roi Jacques [LSG ; Note du Trad.] 

de Jean 1.14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

Maintenant, écoutez ce même verset dans la Traduction Etendue Wuest.  

Jean 1.14 Wuest « Et la Parole, entrant dans un nouveau mode d’existence, est devenu chair, et a vécu 
dans une tente [Son corps physique] parmi nous. Et nous avons regardé fixement avec un regard attentif 
et méticuleux une perception spirituelle Sa gloire, une gloire telle que celle d’un Fils unique engendré 
du Père, pleine de grâce et de vérité. » 

Ainsi, vous pouvez voir comment Dieu Lui-même, Qui est la Parole, Jean 1.1 est descendu et S’est 

manifesté à l’humanité dans le corps de Son fils né d’une façon unique. Ainsi, la formulation de cette 

traduction étendue nous aide à mieux comprendre la doctrine telle que nous la connaissons et telle 

qu’enseignée par William Branham. 

Maintenant, puis en revenant à notre étude du Livre des Révélations, nous voyons que cette révélation 

était la révélation de Dieu, mais Il L’a d’abord tout fait connaître à Son Fils né d’une façon unique, 

Jésus-Christ, puis à nous à travers le témoignage de Son Fils. Ainsi, le témoignage de Jésus-Christ est 

l’expression des pensées cachées de Dieu dès avant les fondations du monde. 

Maintenant, c’est la même révélation de Jésus-Christ que William Branham nous a enseignée comme 

nous le voyons dans les exemples suivants. 

JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE Jeu 03.05.51 15 Quand Jésus de Nazareth 
… Je crois que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses appartenant au Père ont été 
confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et les grands dons ; car Il était juste l’image 
exprimée du Père. Et en Lui habitait toute la richesse de Dieu, cela habitait en Lui, ici... ?... Et je… Il 
a dit : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père habite en Moi. » Juste comme Jéhovah… Juste 
ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son image exprimée. Il était Dieu dans une forme ici, et 
toutes les puissances de Dieu ont pris forme, elles ont été placées dans un corps humain. Il a dit : « 
Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres ; c’est Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les œuvres. 
» Eh bien, Il avait tous ces dons merveilleux sous Son ordre. Mais quand Satan L’a affronté, Il ne s’est 
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pas servi de ces dons. Quand Satan a dit : « Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
du pain. Ordonne que ça devienne du pain et mange, car Tu as faim. » Il a dit : « Il est écrit… » Et il 
L’a amené au sommet du temple, il Lui a donné un passage des Ecritures. Et il… Jésus a répliqué : « 
Il est aussi écrit… » Et quand il L’a placé au sommet de la montagne et qu’il Lui a montré tous les 
royaumes du monde, il a dit : « Je Te les donnerai. » Jésus ne s’est toujours pas servi de Sa puissance. 
Il a dit : « Il est écrit… Il est écrit… » 

Maintenant, écoutez, tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour vous et moi comme un exemple de la façon 

dont nous devons également nous opposer à Satan dans cette plus grande bataille que nous livrons 

chaque jour sans exception dans la pensée. Et en tant que Fils aîné d’une vaste famille de frères, il 

nous a montré comment exprimer le Père, et il était le modèle-semence comme frère Branham a dit 

dans La Parole Parlée est la semence originelle. 

Maintenant. Examinons davantage de ce que frère Branham a dit concernant Jésus étant l’expression 

du Père. Dans son sermon L’ENFANT PRODIGUE Dim 27.08.50P 8 Jésus, en parlant de cette 
parabole, essayait d’exprimer le sentiment du Père envers les perdus, envers ceux qui étaient étrangers 
par rapport à Dieu, ceux qui s’étaient éloignés. 

Encore une fois, nous voyons comment frère Branham explique le rôle de Jésus en tant que fils de 

Dieu dans la façon dont son ministère devait nous exprimer le Père en vivant la Parole de Dieu dans 

son sermon : VOIR DIEU Dim 29.11.59 161 Et le même Esprit qui était en Jésus-Christ est parmi 
nous aujourd’hui, se manifestant continuellement à Son peuple par les mêmes signes, les mêmes 
prodiges, en donnant aux gens le même Saint-Esprit, parlant le même genre de langues, donnant le 
même genre d’interprétation, donnant des visions, délivrant, guérissant les malades, très exactement 
comme Il le faisait au commencement. Dieu est dans Son peuple. 162 Pourquoi alors regardons-nous 
en disant : « Montre-nous le Père et cela nous suffit ? » Nous voyons le Père. Nous voyons le Père. 
163 Quand je–quand je regarde là dehors et que je vois le coucher du soleil, je vois le Père. Quand je 
vois le lever du soleil, je vois le Père. Quand j’entends le cri sauvage des bêtes, je vois le Père. Quand 
je vois ces fleurs qui bourgeonnent, je vois le Père. Pas vous ? 164 Je Le vois dans Sa Parole. Chaque 
fois que je prends Sa Parole promise, je vois le Père. Je considère Jésus ; je vois le Père s’exprimer au 
travers du Fils. 165 Je regarde Son peuple ; je vois le Père, je Le vois œuvrer parmi Son peuple, 
S’exprimer, continuer à agir. « Montre-moi le Père. » 166 Le voici juste ici cet après-midi, œuvrant 
parmi Son peuple, dans Son peuple, au travers de Son peuple, au-dessus de Son peuple. Alléluia. Dieu 
est dans Son peuple. 

Maintenant, vous pourriez vous demander comment puis-je voir le Père dans la nature ? Eh bien, je 

vais arriver à ce point dans un instant et y répondre pour vous, mais d’abord je veux que vous 

remarquiez que ce prophète confirmé nous dit que Dieu est dans Son peuple. Par conséquent, quand il 

dit que Dieu était dans Son Fils, nous devons comprendre de quelle façon Dieu était dans Son Fils et 

de quelle façon Dieu est en vous et en moi. Et nous trouvons dans de nombreux endroits là où frère 
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Branham nous a dit que la plénitude ou la pleine mesure de Dieu était dans Son Fils alors que vous et 

moi, nous avons cette vie de Dieu dans une mesure. 

Or dans son sermon : SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 42 Et 
maintenant, quand tout cela… Il avait oint les prophètes, des hommes nés par le sexe ; mais cela n’avait 
pas marché. Eh bien, une fois alors, Dieu est devenu homme. Et cet Homme-là, c’était Jésus, et Il était 
l’image exprimée du Père. Voyez ? En d’autres termes, tout ce grand amour pur, la glorieuse puissance 
pure, toute cette glorieuse chose a été manifestée en Lui. 

VIVANT MOURANT 59-0329S 12 Jamais une vie n’a été vécue comme la Sienne, parce que, à Sa 
naissance, Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l’expression de ce qu’est Dieu le Père. Et Dieu 
le Père étant amour, alors Jésus était la pleine expression de l’amour. Il était amour depuis la toute 
première fois que Ses petites mains de bébé ont caressé les jolies joues de Sa mère. Il était amour. 13 
Et je pense aujourd’hui, que c’est ce que bien des gens manquent de reconnaître : Il était amour. “Dieu 
est amour, et ceux qui aiment sont nés de Dieu.” 14 “Dieu a tant aimé le monde – c’est-à-dire ceux 
qui ne méritent pas d’être aimés – qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la Vie Éternelle.” 

Remarquez à nouveau que les paroles de frère Branham montrent ce qu’est Dieu et comment Jésus, 

qui était le Fils de Dieu, s’est manifesté ou est devenu l’expression des attributs de Dieu à l’homme. 

Il était donc le vase dans lequel Dieu est entré pour exprimer tous ses Attributs et ses Caractéristiques 

Divins. Mais n’oubliez jamais que Dieu n’est pas un corps, frère Branham a dit que le corps n’était 
pas la divinité, mais la divinité demeurait dans le corps. Donc l’expression que vous avez vue n’était 

pas lui-même le corps, mais la Vie dans ce corps était ce qui S’exprimait. 

Vous ne pouvez pas voir le bon parfum qu’une rose émet, mais vous pouvez le sentir à l’aide de 

l’odorat. Vous ne pouvez pas voir la douceur d’un pétale de rose mais vous pouvez le sentir à l’aide 

du toucher. Vous ne pouvez pas voir la vie de la rose elle-même parce que la vie est invisible, mais 

quand vous regardez les couleurs des pétales de rose, vous pouvez voir l’expression de cette vie. 

Lorsque vous sentez cette rose par l’odorat, vous pouvez sentir l’expression de cette vie. Quand vous 

sentez ce doux pétale de rose sur votre joue, vous pouvez sentir l’expression de cette vie. Mais la vie 

de cette rose est invisible parce que la vie est invisible jusqu’à ce qu’elle s’exprime. Ainsi vous pouvez 

comprendre que toutes les belles choses que nous voyons dans la nature sont les logos de Dieu sous 

une forme exprimée. Cependant, elles ne sont pas Dieu. 

Il en était ainsi avec le Fils de Dieu. Il était l’expression du Père, cependant, il n’était pas le Père. Dans 

son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 25 Maintenant… Mais 
maintenant, voir Jésus. Eh bien, nous voyons que quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Il a dit : 
« Celui qui M’a vu a vu le Père ; pourquoi dites-vous donc : Montre-nous le Père ? » Jean 14. Quand 
Thomas a dit : « Montre-nous le Père et cela nous suffit », Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis 
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avec vous, et tu ne M’as pas connu ? Quand vous Me voyez, vous voyez Mon Père. » (Maintenant, 

observez alors que frère Branham explique comment il en était ainsi ; il dit) Le Père était en Christ, 
en–en Jésus, S’exprimant au monde. Maintenant, nous Le voyons au commencement, quand Il fut 
baptisé du Saint-Esprit le jour où Dieu était venu habiter en Lui, quand Jean L’a baptisé d’eau. Il est 
allé directement dans le désert et Il a été tenté par le diable. 

Remarquez comment frère Branham continue de nous dire la façon dont Jésus était un avec le Père ; 

c’est parce que Dieu vivait en lui, et il n’a fait qu’exprimer la volonté du Père qu’il devait accomplir. 

A nouveau dans son sermon : HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M 91 Maintenant... 
mais Dieu S’est alors formé dans un autre type de Tabernacle. Et qui était ce Tabernacle ? Jésus. Et 
Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était caché, mais Il était en train de réconcilier le monde avec 
Lui-même par Ses expressions. Christ révéla Dieu ; Il dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres, 
c’est Mon Père Qui demeure en Moi. Je ne fais rien de Moi-même, Je ne fais que ce que Je vois faire 
au Père. Le Père en Moi, Me montre ces visions, et alors je vais simplement faire ce que le Père M’a 
dit de faire. » Le saisissez-vous ? Dieu était à l’intérieur d’un corps humain, pas derrière des peaux de 
chèvres teintes, mais Il y était en train de vivre, de Se mouvoir. Dieu avait des mains, Dieu avait des 
pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux, et c’était Christ ! C’était bien Lui. 92 Maintenant, 
Il est parti, et l’Esprit est entré, afin que–afin que par Sa mort, Il puisse parfaire l’Eglise et amener 
l’Eglise à la soumission. Et alors, le même Esprit Qui était en Christ est dans l’Eglise, faisant les 
mêmes choses que Christ fit : « Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus ; mais vous, 
vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde ! » 

Or, on nous enseigne dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les 
choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes 
les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en pratique, afin que nous fassions, c’est ça Jean 14.12 

faire les choses que Jésus faisait. Ainsi, quand Dieu S’est révélé à l’homme, c’était à travers le 

témoignage de Son fils aîné, Son fils premier-né, Jésus. Et une fois que cela est connu de Lui, c’est 

devenu la révélation de Jésus-Christ. 

Laissez-moi relire la traduction Wuest d’Apocalypse 1.1 La Révélation possédée par Jésus-Christ, que 
Dieu [le Père] Lui a donnée dans le but de faire connaître… 

Or, l’apôtre Paul nous dit la même chose dans l’épître qu’il a écrit aux Corinthiens, I Corinthiens 2.7 

nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée 
pour notre gloire, 

Maintenant pour mieux comprendre ce Livre de la révélation de Jésus-Christ, nous devons comprendre 

ce que signifie le mot révélation ? Le dictionnaire Webster nous dit que le mot révélation est : une 
révélation ou une divulgation de quelque chose. En ce qui concerne Dieu, c’est la révélation ou la 
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manifestation de Dieu à l’homme de Lui-même et de Sa volonté. Et le verbe divulguer signifie : faire 
connaître. 

C’est ainsi que lorsque frère Branham nous dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus-
Christ, » nous savons qu’il nous dit : « La Bible c’est faire connaître complètement Jésus-Christ ». 

Maintenant, je pense que nous savons tous ce que signifie le mot complet. En d’autres termes, c’est le 
tout. Il n’y a plus rien à ajouter, et il n’y a rien qui peut être ôté. Si vous y ajoutez ou y ôté, ça 

équivaudrait à changer la compréhension de la révélation ou de la divulgation. En d’autres termes, le 

fait d’y ajouter ou d’y retrancher, vous diluez l’expression. Et Jésus a dit : il n’a fait que ce que le Père 

lui montrait de faire. Et Philippiens 2.13 nous dit que « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 
faire, selon son bon plaisir. » Maintenant, je vous demande, en quoi est-ce différent de ce que Jésus a 

dit de Sa propre relation avec le Père. C’est exactement Jean 5.19 

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. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des 
œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 21 Car, comme le Père 
ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 

Encore une fois, nous voyons cette même attitude en Jésus dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-
même : selon que 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. 

Jean 8.29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce 
qui lui est agréable. 

Or ce matin nous avons pris notre texte dans Le Livre de la Révélation de Jésus-Christ 22.18-19 qui 

coïncide également aux paragraphes 86 à 89 du sermon de frère Branham : “LA PAROLE PARLÉE 

EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1” où frère Branham dit : 86 Donc, peut-on Y mélanger quoi que 
ce soit, alors ? Maintenant, dans le Livre de l’Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19, j’aimerais 
lire ceci. Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19, voyons ce qui est dit ici. Commençons au verset 
18. “Je le déclare à quiconque...” Maintenant, souvenez-vous : à partir de la Genèse, où Il a prononcé 
la Parole. Voyez ? Je le déclare à quiconque (qu’il soit prêtre, pape, évêque, surveillant général, ou 
quoi encore) entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu 
le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 87 Qu’en est-il de vos dogmes ? Qu’en est-il de vos credo 
contraires à l’Écriture, que vous écoutez ? De toutes les dénominations, pas une seule d’entre elles 
n’est exemptée. ...si quelqu’un retranche quelque chose des paroles (en disant que ce n’est plus ce que 
c’était, vous savez, vous voyez) ... -tranche, paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 
part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. 88 Il aura beau 
être prédicateur, voyez-vous, il aura beau être membre d’église toute sa vie, il aura beau être évêque, 
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ou pape ; quiconque retranchera une seule Parole de Ceci, une seule Parole ! 89 Vous rendez-vous 
compte que c’est d’une seule Parole qu’Ève a doutée, ce qui a causé tous les ennuis ? Ève a douté de 
la Vérité d’une seule Parole parlée de Dieu, et c’est ce qui a causé toutes les maladies, tous les maux, 
tous les bébés souffrants. Tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les opérations qui ont jamais 
été pratiquées, toutes les morts, tout ce qui a connu la mort, c’est à cause d’une seule personne qui a 
cru une... qui a été incrédule à l’égard d’une seule Parole. Voilà. 

Et dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : « 39 Bon, réfléchissons sincèrement, 
car nous ne pourrons plus jamais réfléchir après ceci, après que cette vie mortelle sera passée. 
Réfléchissez maintenant. Vous ne pourrez pas choisir après ceci ; c’est maintenant que vous devez 
choisir, car voici le jour du choix ; faites votre choix. Eh bien, elle... une Parole, non pas tout le 
décalogue, rien qu’une Parole, elle douta de Dieu, car la chose lui fut présentée dans un angle tel que 
la Parole était discutable. On ne peut pas mettre en question la Parole de Dieu ; ce qu’Il avait dit c’est 
ce qu’Il voulait simplement dire. Mais elle douta de cela, car on lui avait présenté cela en disant : « 
Oh, Dieu ne voulait certainement pas dire cela. » Mais c’est bien ce qu’Il voulait dire. Chaque Parole 
que Dieu prononce, c’est ce qu’Il veut dire. Et Cela n’a pas besoin d’une interprétation particulière. 
Elle est juste telle qu’Il L’a dite. 40 Eh bien, vous dites : « Que savez-vous de la Bible ? » Je crois 
que mon Dieu a été le guide pour cette Bible ; Il veille sur Sa Parole. Il savait que ces athées et des 
infidèles se lèveraient en ces derniers jours, ainsi Il veille sur Elle. Elle est exactement telle que Dieu 
La voulait. C’est ainsi qu’Elle est maintenant pour nous. Eh bien, nous devons La croire. Une seule 
Parole en dehors de Cela, et nous perdons notre communion, nous plongeons dans la mort, la séparation 
éternelle d’avec Dieu, 

Maintenant, ce que j’essaie de faire ce matin, c’est de vous aider à voir que Jésus-Christ était la 

révélation de Dieu. Il est la révélation de Jésus-Christ. Et le mot révélation signifie la manifestation 

de la vérité Divine. Ainsi, Jésus-Christ était la manifestation ou l’expression de ce qu’est Dieu et de 

qui Il est. Mais l’expression n’est pas l’original, c’est l’expression de l’original. Et on voit que l’apôtre 

Paul nous a avertis de faire très attention à ce que nous faisons avec la révélation de Jésus-Christ et la 

façon dont nous la présentons, car y ajouter ou y retrancher modifiera l’expression. Sinon pourquoi 

l’apôtre Paul nous mettrait en garde contre la malédiction qui pèserait sur ceux qui prendraient cette 

Parole pour la pervertir ? 

Lisons-le. Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. (Un autre = heteros, ce qui signifie 

« d’une nature différente ».) Et puis Paul dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (cette locution 

un autre est le mot grec « allos » qui signifie tout à fait différent, mais dans ce contexte, il dit « ce 
n’est pas une Parole totalement différente », rien qu’une parole pervertie, et donc d’une autre nature.) 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser (pervertir) l’Évangile de Christ. 8 
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Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 
vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 

Remarquez, s’ils annoncent un autre évangile, et le grec original selon Wuest, c’est d’aller au-delà des 

limites de l’Évangile initial. C’est le même avertissement que l’apôtre Jean nous lance dans II Jean 9 

qui dit : Quiconque va plus loin (ou dépasse les limites) et ne demeure pas (ou ne reste pas) dans la 
doctrine de Christ n’a point Dieu ; (Le mot a ici est echo en grec et signifie la même chose en grec et 

en anglais [ou en français ; Note du trad.]). Par conséquent, nous le lisons ainsi : Quiconque va au-
delà des limites et ne reste pas dans la doctrine de Christ, ne fait pas écho à Dieu. (Il ne dit pas ce que 

Dieu a dit) Celui qui reste dans la doctrine de Christ fait écho à la fois au Père et au Fils. (Il dit 

exactement ce que le Père a dit et ce que le Fils a dit, parce que Jésus a dit les paroles que je dis, je ne 

les ai pas dit de moi-même, mais rappelez-vous, Jésus a dit « Les paroles que je vous dis, ne sont pas 
les miennes ; mais celles du Père qui m’a envoyé ». 

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. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père 
m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 

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. 

Jean 12.50 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. 

Dans Apocalypse au chapitre 22.18-19, je veux que vous remarquiez l’accent que Jésus met sur la 

Parole... D’ajouter une seule parole apportera les fléaux et vous fera passer par la tribulation et de 
retrancher ou de nier une seule Parole de ce Livre fera que votre nom sera effacé du Livre de la Vie. 

J’espère que vous voyez combien il est important de croire chaque Parole de ce Livre, car après tout, 

si ce Livre est la révélation complète de Jésus-Christ, de Qui est Dieu et de Sa relation avec Son Fils, 

alors d’y ajouter ou d’y retrancher, vous changez qui est Dieu et vous modifiez la relation qu’Il avait 

avec Son Fils premier-né. Et vous faites du Fils Dieu au lieu de ce qu’il est : « le Fils de Dieu ». 

Maintenant, frère Branham a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus Christ. » Point final 

! Il n’a pas dit « et tout ce que vous pensez que le Seigneur essaye de vous montrer ». 

Si vous avez cette attitude, vous risquez d’être une semence de discorde. 
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Il a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. » Point final ! Et vous ne pouvez pas 

ajouter à cette révélation, ni retrancher à cette révélation sinon vous changerez la révélation de Jésus-

Christ. 

Laissez-moi vous lire où il a dit cela. Je vais vous donner trois citations pour que nous en ayons trois 

comme témoins. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 52 Ainsi, la Bible est la révélation 
complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1.1 : “Après avoir autrefois, 
à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ce dernier jour, nous parle par Son 
Fils, Jésus-Christ” – qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, 
Élie. Tout ce qu’ils étaient se trouvait en Lui. Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se trouve 
en Lui. Des Paroles, des témoins de la Parole. Ce n’est donc pas un livre de systèmes ou un code 
d’éthique, non plus que ce n’est un livre d’histoire ou un livre de théologie. Pas du tout. Mais c’est 
une révélation de Jésus-Christ – Dieu Lui-même révélé, de la Parole à la chair. Voilà ce que c’est ! 
La Bible est la Parole, et Dieu est la chair. Dieu... Ou plutôt : Dieu est la Parole, et Jésus est la chair. 
C’est une révélation : Dieu, la Parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et 
voilà pourquoi Il devient un Fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous ? 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 54 la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ ; 

LE SIGNE 64-0308 12 Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le Livre du jugement de Dieu, 
c’est la révélation complète de Jésus-Christ, et on ne peut rien Y ajouter, ni rien En retrancher ; si vous 
le faites, la pénalité, c’est votre nom ôté du Livre de Vie. Tenez-vous-en strictement au Livre, et priez 
Dieu qu’Il fasse de nous une partie de Cela. 

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 81 Et comme toujours–toujours, chaque fois qu’un messager 
vient, c’est toujours un rappel à la Parole, cela ne faillit jamais. Souvenez-vous, ceci est la révélation 
complète de Jésus-Christ ; rien ne peut y être ajouté ni en être retranché. C’est la révélation complète 
de Jésus-Christ. Et la seule façon dont nous puissions être certains… Si quelque chose s’élève parmi 
nous, qui est contraire à cette révélation, alors cela est faux. Vous voyez ? Il s’agit de revenir à la 
Parole, et c’est toujours un appel à revenir. 

Ok, ainsi nous devrions être capables de voir et de comprendre que le prophète confirmé de Dieu nous 

a enseigné que « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. » 

Or, qu’est-ce que le mot révélation signifie ? Webster nous dit que le mot révélation est : « Une 
révélation ou une divulgation de quelque chose. En ce qui concerne Dieu, c’est la révélation ou la 
manifestation de Dieu à l’homme de Lui-même et de Sa volonté. Et le verbe divulguer signifie : « faire 
connaitre ». 
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Par conséquent, si nous lisons la déclaration de frère Branham avec la bonne compréhension du mot 

révélation, nous la lirons ainsi : « La Bible c’est faire connaître complètement Jésus-Christ. » 

Maintenant, je pense que nous savons également tous ce que signifie le mot « complet ». En d’autres 

termes, » c’est le tout (la totalité) et il n’y a rien d’autre ». « Il n’y a rien d’autre à ajouter, et rien ne 
peut être retranché ». 

Par conséquent, si vous y ajoutez ou si vous y retranchez, vous changerez la compréhension, la 

divulgation et le dévoilement, et donc la Révélation elle-même sera modifiée. 

Voilà pourquoi nous sommes avertis par le prophète Moïse, qui a écrit les cinq premiers livres de la 

Bible, de ne pas retrancher des Paroles du Livre, et par l’apôtre Paul dans le livre des Galates qui nous 

a avertis que si un homme ou même un ange prêchait d’autres Paroles que celles qu’Il a prêché, qu’il 

soit maudit. Et encore une fois, nous sommes avertis par Jésus lui-même dans le Livre de La Révélation 
de Jésus-Christ que nous connaissons simplement comme le livre de l’Apocalypse que d’ajouter des 
paroles, vous aurez les fléaux qui vous seront ajoutés, ce qui est le période de tribulation, et si vous 
retranchez des Paroles de ce qui est écrit, votre nom sera retiré du livre de vie. 

Maintenant, ce sont des avertissements extrêmement forts à l’endroit de l’homme. Maintenant, si ce 

n’est pas assez, Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin, et nous savons tous, comme William 

Branham nous l’a enseigné, que nous ne devons ni ajouter ni retrancher à ce qui se trouve sur les 

bandes. 

C’est pourquoi nous entendons frère Branham nous dire de ne dire que ce que disent les bandes. Parce 

qu’il ne fait que nous dire ce que Paul a dit. Et Paul nous a dit ce que Moïse a dit. 

Dans son sermon DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 385 frère 

Branham a dit : Alors quoi ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité d’un 
groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu ? Pourquoi ne peuvent-ils pas 
y croire ? Ça se passe comme ça s’est toujours passé, une véritable Parole de Dieu manifestée. C’est, 
ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent 
Y ajouter leur propre interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez ? Oui, 
ça veut dire Cela. 386 Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que Dieu 
donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C’est pour cette raison que vous m’entendez 
dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions.”  

Par conséquent, de dire ce que disent les bandes et tout ce que disent les bandes signifie que vous ne 

les coupez pas en tranche, cela signifie que vous ne prenez pas une citation ici et puis une citation là-

bas et vous trouvez une nouvelle doctrine. Soit, vous dites ce qu’il a dit, soit vous ne dites rien du tout. 

Sinon, vous finirez par déformer la révélation de Jésus-Christ et vous faites de Jésus son propre père. 

Et vous faites de Jésus et de Dieu la même personne. 
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Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans ceci lors du service de communion de ce soir, et je 

vais vous montrer exactement ce que Jésus a enseigné concernant sa relation avec le Père et ce que 

Paul, Pierre, Jean et Jacques ont enseigné. 

Trop de gens prennent une citation ici et une citation là et trouvent que la seconde venue a eu lieu en 

1963, et que la fin du monde est soi-disant en 1977, et toutes sortes d’hérésies, mais qui, pendant tout 

ce temps, prétendent croire le message. 

Mais le problème est qu’ils ne disent pas ce que disent tous les prophètes. Jésus a dit aux disciples : 

« Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! » Et 

ils font également cela dans ce message, et si vous ne pouvez pas aligner ce que frère Branham a dit 

avec la Parole de Dieu alors vous ferez mieux de laisser le message tranquille parce que vous ne 

comprenez pas ce que frère Branham a dit. 

C’est pourquoi quand je cite frère Branham dans mes études, j’utilise toujours du bleu pour ses paroles, 

mais quand il cite les Écritures, j’utilise le rouge pour vous montrer que la plupart de ce qu’il a dit 

vient directement de cette Bible qui est la révélation complète de Jésus-Christ. 

Parce que si ce que vous entendez ne correspond pas à ce que Paul a enseigné et à ce que Moïse 

enseigné et ce que Jésus a enseigné, et ce que Jean et Jacques ont enseigné, vous feriez mieux de laisser 

tranquille la citation parce que vous n’avez jamais compris ce qu’il a dit pour commencer, et si vous 

courez avec ce que vous pensez qu’il a dit, vous courrez sur base de fausse supposition. 

Et le prophète de Dieu William Branham a dit que nous devons laisser la Parole de Dieu telle qu’Elle 

est écrite. 

Maintenant, cela dit, nous avons lu pour texte ce matin que frère Branham a dit : « La Bible est la 
révélation complète de Jésus-Christ. » point final ! Il n’a pas dit « et tout ce que vous pensez que le 
Seigneur essaye de vous montrer. » Si vous avez cette attitude, alors vous êtes la semence de discorde. 

Il a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. » Et vous ne pouvez pas ajouter à cette 

révélation, et vous ne pouvez pas non plus retrancher à cette révélation. 

Il n’a pas dit que la Bible est la révélation complète plus tout ce que vous pensez que je pourrais dire 

à ce sujet. Laissez tomber ce non-sens. Il a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ ». 

Donc, si vous prenez ce que William Branham a dit sans voir ce qu’il a dit dans la Bible, alors vous 

n’avez toujours pas la révélation complète de Jésus-Christ. Si vous croyez le contraire, vous ajoutez à 

la Bible. Frère Branham n’a pas ajouté à la Parole de Dieu et n’a pas non plus retranché à la Parole de 

Dieu. Il a juste dit ce qu’il a lu dans la Bible et plus important encore, il croyait ce qu’il lisait dans la 

Parole de Dieu. 

Il y a trop de gens, qui suivent le message aujourd’hui, qui ne connaissent pas leur Bible. Regardez 

simplement le taux de divorce parmi les gens dans ce Message. Cependant, les hommes se référeront 



Page 12 sur 19 
 

à son sermon sur le mariage et le divorce et prendront les paroles de William Branham et essayeront 

de construire une doctrine qui dit que l’homme peut mais la femme ne peut pas. Et cela prouve qu’ils 

n’ont aucune idée de ce qu’il a enseigné dans ce sermon sur le mariage et le divorce. 

Vous pouvez prendre un mot qu’il a dit dans son sermon sur le mariage et le divorce et ce seul mot 

vous dira toute l’histoire là-même, et ce mot, c’est « commencement ». Il a cité Jésus disant : « Au 
commencent, il n’en était pas ainsi ». Et savez-vous que William Branham a utilisé cette locution 14 
fois rien que dans ce sermon sur le mariage et le divorce ? 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M 187 Et quant à vous, les gens qui écouteront la bande, 
j’espère que vous comprendrez. Retournez en arrière, tout simplement. C’est simplement pour montrer 
que Jésus a dit : “Retournez en arrière, au commencement, et voyez ce qu’il en est.” Pour toutes 
choses, reportez-vous au commencement. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M 193 Jésus a dit : “Au commencement, il n’en était pas 
ainsi.” Ça, c’est quand le temps a commencé, d’abord, quand Dieu a procédé à Sa création originale. 
Tous ceux qui comprennent, dites encore : “Amen.” [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Au 

commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. 

Mais les gens feront ce qu’ils veulent, et vous feriez mieux de ne pas vous mettre en travers de leur 

route sinon vous serez celui qu’ils crucifieront. Ils pensent connaitre ce message, mais ils ne le 

connaissent pas. Mais ils citeront ce qu’ils veulent et omettront ce qu’ils ne veulent pas, comme toutes 

les dénominations. Et ensuite, dites-moi qu’ils n’ont pas un esprit confessionnel. Et quand vous prenez 

les déclarations de frère Branham et omettez celles de la Bible, vous obtiendrez des fausses doctrines 

sur base d’une citation partielle, et cela prouve que vous ne savez pas ce que le prophète a enseigné. 

Tout comme ces gens qui sont offensés par le mot Parousia et pensent que c’est une fausse doctrine. 

Comment cela peut être une fausse doctrine quand Jésus fut le premier à En parler, puis Paul, puis 

Pierre, Jacques et Jean, et les apôtres du Nouveau Testament le mentionnent 23 fois. 

Paul a prêché la Parousia de Christ et il a également dit que si vous ne prêchez pas ce que j’ai prêché 

vous serez maudit. Et frère Branham a dit qu’il a seulement enseigné ce que Paul a enseigné, et donc 

il a dû prêcher la Parousia de Christ et il L’a effectivement prêché. C’est juste qu’il n’a pas utilisé le 

mot grec mais il a utilisé l’équivalent anglais [français] 4400 fois et d’autres dérivés du mot Présence 

totalisant environ 8 900 fois et donc, environ 8 fois par sermon. Il a utilisé des mots tel que l’apparition 

avant la venue, et que Dieu apparaît maintenant et nous prépare pour la venue. 

Et la plus grande confusion que je vois dans ce Message concerne les personnes qui n’ont aucune idée 

de ce qu’est la Parousia. On leur a dit que c’était une fausse doctrine mais ils ne l’ont jamais examiné 

pour voir pourquoi elle serait fausse. Alors ils disent ce que tout le monde en dit, cependant ils ne 

savent même pas de quoi ils parlent à ce propos. Je me souviens qu’un ami à moi du Kentucky était 

dans une église et après le service 8 frères se tenaient à l’extérieur et disaient combien la Parousia était 
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une fausse doctrine, alors le frère a posé la question : « qu’est-ce que la Parousia ? Et aucun de ces 

frères ne savait ce que c’était et pourtant ils étaient tellement disposés à la qualifier de fausse doctrine. 

Et c’est une attitude si répandue, partout dans le monde, parmi les gens du Message. Pour moi, ils 
crucifient à nouveau la Parole, comme Paul a dit : « s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié 
le Seigneur de gloire. » Donc, dans leur ignorance, ils ont crucifié celui-là même qui est venu pour les 

sauver. 

Le mot Parousia signifie simplement Présence et c’était la Doctrine des apôtres comme Jésus l’a 

d’abord enseigné dans Matthieu 24, puis l’apôtre Paul l’a enseigné et l’a même lié à son enseignement 

sur la saison de l’Enlèvement en parlant du Cri de commandement, de la Voix et de la Trompette, puis 

l’apôtre Pierre l’a enseigné en montrant ce qui allait se passer pendant le temps de la Parousia, puis 

les apôtres Jacques et Jean ont tous les deux parlé de cette présence à venir où Dieu viendrait dans un 

ministère prophétique comme Fils de l’homme et de tout ce qu’Il ferait pendant ce temps parmi les 

hommes. 

Tous les écrivains du Nouveau Testament ont dit qu’ils « attendaient la Parousia du Fils de l’homme ». 

Et il y a quelques semaines, nous vous avons montré qu’il y avait 89 attributs et caractéristiques 

spécifiques qui indiquent précisément et identifient le temps même de cette grande Présence-Parousia 

de Dieu, et nous vous avons montré que 84 des 89 (attributs et caractéristiques) se sont déjà 

manifestées, ce qui signifie que 95% de la Parousia est maintenant accomplie, et pourtant les gens ne 

savent même pas que cela est en train de se produire. Les gens qui déclarent suivre le prophète de Dieu 

n’ont aucune idée de cette grande doctrine apostolique dont ont parlé Jésus, Paul, Pierre, Jacques et 

Jean. 

Et pourquoi cela ? Parce que frère Branham n’a jamais utilisé le mot Parousia, car frère Branham ne 

parlait pas à un public grec. Mais le mot Parousia signifie simplement présence et William Branham a 

utilisé l’équivalent anglais « Presence » [Présence ; en français. Note du trad.] plus de 4 400 fois, et il 

a également employé les termes « l’apparition avant la venue » disant qu’ils étaient deux mots 

différents et qu’ils signifiaient deux choses différentes. Et il a dit que maintenant c’est « l’Apparition, 
il apparait sous la forme du Saint-Esprit pour nous préparer à la Venue. » 

Et s’ils n’ont pas la moindre idée de ce que Dieu fait en cette heure, alors ils n’avaient sûrement pas 

la moindre idée de ce qu’était le ministère de William Branham. Et c’est une accusation vraiment triste 

non seulement contre le ministère, mais aussi contre ces conducteurs qui ne croient pas en la nécessité 

d’un véritable quintuple ministère. Je veux dire par là que nous avons une promesse de Dieu qui nous 

dit que nous deviendrons des fils et des filles de Dieu matures que si nous avons un véritable quintuple 

ministère. C’est ce que nous dit Ephésiens 4. 

Maintenant, je ne blâme pas les gens dont les entrailles ses sont aigris à cause de tous les faux 

imitateurs, mais rappelez-vous, la meilleure façon de cacher un diamant est de le placer au milieu de 
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toutes les imitations. Mais rappelez-vous encore : « tout ce que les pères ont annoncé d’avance 
s’accomplira », et c’est là notre espérance. Et nous avons foi en cette Parole. 

Mais ce pourquoi ils ne comprennent pas la doctrine de la Parousia de Christ, c’est parce qu’ils ne 

savent pas qui est descendu, parce qu’ils n’arrivent pas à comprendre la Divinité et la relation qui 

existe entre le Père et le Fils. 

Et le fait de ne pas comprendre la relation qu’il y a entre Dieu Lui-même qui est le Seigneur Jésus-

Christ et Son Fils Jésus les induit en erreur et ils n’ont pas la moindre idée de ce que Dieu attend d’eux 

en tant que fils. 

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Il nous dit alors que chaque détail de la révélation 

de Jésus-Christ doit se trouver dans la Bible. Il n’y a pas d’autre source, il n’y a pas d’autre fondement, 

la Bible seule est la Parole de Dieu et la révélation de Qui est Dieu. 

Alors, qu’est-ce que la Voix de Dieu ? Beaucoup disent que c’est un homme. Beaucoup diront : 

William Branham est la voix de Dieu. Alors, était-ce William Branham au temps d’Elie quand il a 

entendu la voix de Dieu ? Était-ce William Branham à l’époque des prophètes quand ils étaient des 

hommes de différents statuts et milieux sociales qui ont entendu la voix de Dieu ? 

Mais la Bible dit que Dieu n’est pas un homme, Il est Esprit ? Vous dites, eh bien, c’est Son prophète. 

Eh bien, oui, si ce prophète dit ce que Dieu a dit. 

Balaam était un véritable prophète de Dieu, mais il n’était pas la voix de Dieu pour le peuple parce 

qu’il a dit autre chose que ce que Dieu avait dit. Frère Branham nous a enseigné cela dans « les Oints 
du temps de la fin ». Il a dit que le l’onction était authentique, mais ce qui a fait de lui un faux prophète, 

c’est qu’il n’a pas dit ce que Dieu a dit. 

La voix de Dieu, c’est la Parole de Dieu. Et quand un homme comme frère Branham qui était un 

prophète de Dieu arrive et dit ce que Dieu lui a dit de dire : alors sa voix fait écho à la voix de Dieu. 

Maintenant, sa voix n’est pas celle de Dieu, mais quand il prononce la Parole de Dieu, alors sa voix 

devient la voix de Dieu. C’est pourquoi il dit : « Ainsi dit le Seigneur ». 

Maintenant, « Ainsi dit le Seigneur n’est pas Ainsi dit William Branham ». Cependant la voix de 

William Branham peut dire « Ainsi dit le Seigneur » s’il dit ce que le Seigneur a déjà dit. Vous pouvez 

entendre la voix de William Branham et ne pas entendre la voix de Dieu si vous n’avez pas le Saint-

Esprit en vous pour faire écho à la voix de Dieu à vos oreilles. 

Allez-y et vérifiez toutes les citations où frère Branham prononce les mots : « La voix de Dieu » et 

vous trouverez la plupart des citations où il parle du Saint-Esprit en vous parlant à votre cœur et vous 

rappelant la Parole de Dieu. 
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Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 203 Bon, voyons. Nous allons bientôt... 
là à la fin de la page maintenant : ... cheveux étaient blancs comme de la laine blanche... et ses yeux 
étaient... une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à–ses pieds étaient semblables à... airain... 
embrasé dans une fournaise ; et sa voix... le bruit de grandes eaux. 204 « La voix de grandes eaux. » 
Que représente l’eau ? Si vous voulez le noter, ouvrez dans Apocalypse 17.15, et vous verrez que la 
Bible dit : « Les eaux que tu as vues ce sont les masses, des foules, des peuples et des langues. » Très 
bien. « La voix... » Quelle chose horrible pour une âme en dérive sur les eaux de la vie ! Pas de pilote 
pour la guider ; elle est perdue, entraînée par les flots ; elle entend le mugissement de grandes 
cataractes, des chutes. Quelle chose horrible pour une âme que d’aller à la dérive ! « La voix de grandes 
eaux. » Qu’est-ce que Sa voix ? C’est le jugement ; la voix des prédicateurs qui, poussés par le Saint-
Esprit, ont crié aux gens dans chaque âge et qui se tiennent là. La voix de grandes eaux criant aux 
masses, aux foules. La voix de ces sept étoiles dans Sa main pour chaque âge de l’église, prêchant le 
baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus, le parler en langues, la puissance de Dieu, la 
résurrection de Christ, la Seconde Venue, le jugement divin. La voix de grandes eaux venant de Celui 
qui est semblable au Fils de l’homme, les grandes eaux. 

Maintenant, je suis loin de dire que frère Branham n’a pas été utilisé par Dieu pour être la voix de cet 

âge. Ce que je dis, c’est que si vous dites la même Parole alors vous faites écho à cette même voix, et 

donc ce que les gens entendent, c’est la voix de Dieu pour eux. Ce n’est pas frère Branham qui est 

descendu avec un Cri de commandement, il se tenait simplement là quand Dieu est descendu. Ce n’était 

pas ce qu’il savait, c’était juste ce à quoi il s’était abandonné, et c’est pareil avec vous. Certaines 

personnes croient que vous ne devez écouter que les bandes pour entendre la voix de Dieu et je 

m’oppose à cette idée. Tout ministre qui prêche la même Parole que William Branham a enseignée est 

un écho de la même voix de Dieu dont il a fait écho, et donc quand vous entendez l’écho vous entendez 

la même voix. Un écho n’est pas la même chose qui se répète avec une voix différente, c’est la même 

voix qui se répète encore et encore et encore. 

Maintenant, je ne crois pas, comme certaines personnes, que la voix est dans l’Epouse et que l’Epouse 

appellera la résurrection. C’est une fausse doctrine. Et je ne crois pas, comme certaines personnes, que 

William Branham devra revenir pour appeler la résurrection. Fr. Branham nous a appris que la même 

voix qui a appelé Lazare à sortir de la tombe est la même voix qui provoquera la résurrection. Et 

William Branham n’était pas là ce jour-là. C’était la voix du Fils premier-né que Dieu a utilisé pour 

prononcer cette résurrection. 

Ecoutez, il n’y a « qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule Foi et un seul Corps, et un Seul Dieu qui est 

avant tout et avec nous tous. » Il n’y a donc qu’Une Seule Voix de Dieu, et peu importe le vase que 

Dieu utilise pour parler, c’est la même voix. 

Et nous, qui sommes baptisés dans ce corps, sommes un Seul Corps et non une multitude de corps et 

de voix. Un Seul Corps par un Seul Esprit avec une seule voix. Et c’est la Voix du Saint-Esprit de 
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même qu’Il était dans Son prophète, de même qu’Il était dans Son Fils premier-né. Car si vous n’avez 

pas le Saint-Esprit, vous pouvez écouter la voix de William Branham 24/7 et ne même pas écouter la 

voix de Dieu. Mais si vous avez le Saint-Esprit, quand vous entendez la voix du prophète de Dieu, 

votre cœur pleurera de joie parce que vous vous identifiez avec la Parole de Dieu que le serviteur de 

Dieu prêche. 

Dans son sermon : LE SCEAU DE DIEU Ven 14.05.54 frère Branham dit : 47 La première soirée, 
avant hier, c’était l’Eglise et l’âge de l’Eglise ; nous avons vu Jésus se tenir au milieu des sept 
chandeliers d’or, Il avait l’aspect d’une pierre de Jaspe et de Sardoine, le Commencement et la Fin, 
Ruben et Benjamin. Voyez les sept chandeliers, ou plutôt les sept pieds de lampes là, et l’arc-en-ciel 
au-dessus de cela, comme une alliance, et comment Il est apparu. Et Sa voix était celle de grandes 
eaux, c’était à la fois Christ et l’Eglise, parlant ensemble, avec une ceinture d’or au niveau des seins, 
de l’Eglise, couverte, tenant, l’Evangile qui maintient la justice de Christ sur l’Eglise. 

Nous lisons dans l’Apocalypse 22.17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend 
dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. 

Or, écoutez ce que frère Branham dit à propos de cette Ecriture dans l’EXPOSE DES SEPT ÂGES 

CHAPITRE 5 PAGE 158 {165-2} Avez-vous remarqué dans Apocalypse 22.17 : “Et l’Esprit et 
l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens.” Vous voyez, l’épouse prononce la même 
Parole que l’Esprit. Elle est une épouse-Parole ; c’est ainsi qu’elle prouve qu’elle a l’Esprit. Dans 
chaque âge de l’Église, nous entendons ces mots : “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit 
dit aux Églises.” L’Esprit donne la Parole. Si vous avez l’Esprit, vous entendrez la Parole pour votre 
âge, comme ces vrais Chrétiens ont accepté la Parole pour leur âge. 

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE Mer 12.05.54 211 Observez, c’est l’Eglise qui Lui parle, là, « les 
eaux ». Apocalypse 17.15 dit : « Des eaux représentent des foules, des peuples. » Eh bien : « Sa voix 
», ou cet Être qui se tenait là avait cet aspect-ci, Christ dans Son Eglise, comme l’Epouse et Christ 
sont un, comme le mari et la femme sont un ; l’Eglise et Christ moulus en une seule Personne, le même 
Saint-Esprit. 212 Et les œuvres que Christ a faites, l’Eglise les fait aussi. Voyez-vous cela ? Cette belle 
Eglise là, sainte, puissante, majestueuse, ayant des visions, des signes et des prodiges, tout exactement 
comme ce que Lui avait fait : c’est ici sur terre ; rendant toute la gloire à Dieu, disant : « Je ne fais 
rien, à moins que le Père ne Me le montre ; mais Il Me l’a montré, et le voici. » Et ils sont venus voir 
ces œuvres être accomplies. 213 Eh bien, avec Christ, moulu en un seul : « Et la voix de grandes eaux, 
de beaucoup de gens. » Ce n’est pas juste un seul ; c’était toute l’Eglise, les sept Eglises moulues 
ensemble dans un seul grand Corps racheté du Seigneur. Les méthodistes, les baptistes, les 
presbytériens, tous ceux qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, qui parlent par la puissance de Dieu, 
c’est ça le Corps. C’est ça le Corps. 
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Je vois dans le message où les gens vivent dans la peur et ont presque peur de leur propre ombre et 

cherchent à ce que frère Branham revienne et les fasse entrer dans l’Enlèvement en parlant. Pourquoi 

? Parce qu’ils ne font pas confiance à la Parole de Dieu quand Il dit : « Celui qui a commencé en vous 
cette bonne œuvre l’achèvera. » Quand Il dit : « Il est l’auteur et le finisseur de notre foi ». Lorsque 

Sa Parole dit : « C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » Quand il 

dit : « nous devons être semblables à l’image du Fils premier-né. Quand il dit : « nous devons recevoir 
l’esprit d’adoption » quand il dit : « nous devons être manifesté comme fils de Dieu », quand il dit 

« Bien-aimés, maintenant vous êtes des fils de Dieu. » Les gens ne croient tout simplement pas aux 

promesses de Dieu. 

Dans son sermon : ÉCOUTEZ SA VOIX 58-1005M frère Branham a dit : ÉCOUTEZ SA VOIX 58-

1005M 80 Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout, mais agenouillez-vous simplement, et 
restez là jusqu’à ce que ces voix se soient tues, et que vous commenciez à vous élever. Ça vous 
changera. Ça vous transformera, comme Ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur 
vous, à condition que vous le fassiez. Alors Ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous 
le genre de Chrétien que vous devez être. 81 Maintenant quittons cette époque moderne, pour nous 
reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, aux temps les plus reculés. La Voix de Dieu 
a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateur, que 
vous soyez cordonnier, quoi que vous soyez, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, que vous 
soyez une prostituée, une impudique, que vous soyez un ivrogne, que vous soyez (quoi ?) un membre 
d’une église locale, un membre de nom–de nom, quoi que vous soyez, la Voix de Dieu attend toujours 
de pouvoir vous parler. 

Maintenant passons... et nous avons déjà établi que quand il dit que cette Bible est la révélation de 
Jésus-Christ, il ne parle pas de Jésus-Christ le Fils de Dieu, mais de Jésus-Christ, le Père qui est Dieu. 

Car, Jésus lui-même a dit qu’Il n’avait pas de parole propre, qu’il dépendait complètement de la parole 
du Père.  

William Branham, l’homme lui-même, ses cordes vocales n’étaient pas en soi la voix de Dieu, et 

cependant Dieu a utilisé la voix de William Branham, ses cordes vocales, pour faire écho à sa voix, 

douce et légère que William Branham a entendu dans son cœur et s’y est assez abandonné pour entendre 

et écouter, puis en faire écho tel qu’il nous a enseigné la Parole de Dieu. 

Et ce n’est pas différent de ce que Jésus-Christ lui-même a dit au sujet de sa relation avec le Père. 

Jésus a lui-même dit dans Jean 14.24 « Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père 
qui m’a envoyé. » 

Ok, donc ça pourrait être mes cordes vocales mais c’est la Parole de Dieu que vous entendez, parce 

qu’Elles ne sont pas ma pensée initiale, mais Elles sont simplement la Parole de Dieu à laquelle je me 

suis abandonné. 
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Dans Jean 5.30-32 nous lisons : « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 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." 

Remarquez, même Jésus a dit qu’il ne pouvait pas rendre témoignage de lui-même, afin de prouver ou 

de Se confirmer, mais Il dépendait du Père pour Le confirmer. 

Jean 7.16-18 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, (la volonté de Dieu) il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la 
gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 

Remarquez, dans ces versets, nous voyons Jésus nous dire que même sa doctrine n’est pas sienne mais 

la doctrine du Père, et que quiconque vraiment appelé de Dieu ne cherchera pas sa propre gloire, mais 

uniquement la gloire du Père, et ne dira pas ce qu’il veut dire, mais il dira uniquement ce que Dieu lui 

dit de dire. 

Et c’est ce que doit être la condition aussi bien de l’Epouse du temps de la fin que du prophète de Dieu 

du temps de la fin. 

Remarquez ce que frère Branham nous dit à ce propos dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST 

LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 420 Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais 
rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie 
entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole 
de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, 
pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là 
j’ai mis un gros “Alléluia !”) Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de 
Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI 
DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce 
qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa 
volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI 
DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c’est Lui-
même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 
Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore 
le moment. 

Jean 8.28b-29 … je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. 
29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 
est agréable. 
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Encore une fois, nous entendons Jésus nous dire que Ses Paroles, les Paroles qu’Il dit, Il les a entendus 

en premier auprès du Père, et c’était le Père qui les a enseignées à Jésus. 

Jean 8.47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes 
pas de Dieu. Et si vous êtes la Semence de Dieu, vous aussi vous écouterez ce que Dieu a à dire. 

Donc maintenant j’espère que nous comprenons que ce Jésus-Christ dont parle frère Branham est le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Maintenant, je vais devoir couper à ce stade, j’avais encore dix pages, mais j’ai décidé que cela 

prendrait trop de temps, et nous devrons faire une pause avant de revenir ce soir pour le service de 

communion et continuer avec notre compréhension de La Bible comme étant la Révélation complète 

de Jésus-Christ et ce que cela signifie. 

Inclinons simplement nos têtes et nos cœurs dans la prière, 
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