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Ce matin, nous avons examiné la différence entre un quintuple ministère 

légitime et celui qui ne l’est pas. Nous avons vu que le ministère légitime ou un 

quintuple ministère véritable ne déviera jamais de la Parole de Dieu. Il tire ce 

qu’il entend d’un prophète confirmé pour son jour, et il ramène tout ce qu’il 

entend dans les écritures. Pourquoi ? Parce qu’il ne croit pas au prophète 

confirmé ? Pas du tout, mais parce qu’il sait que la Parole d’un prophète, tire 

tout ce qu’il enseigne de la Parole de Dieu, et ainsi, le quintuple ministère 

légitime, ramènera ce qu’il enseigne de la Parole du prophète pour son jour, à la 

Parole afin qu’une compréhension claire de la Parole soit prêchée. 

Comparez cela à un quintuple ministère qui n’est pas légitime, lequel ne prend 

ce que le prophète confirmé a dit, car il ne le confirme pas sans la Parole, il peut 

courir avec ce qu’il déclare mais n’ayant pas une compréhension claire de Ce 

qui a été dit, il termine dans l’erreur, et ainsi il égare ceux qui suivent son 

ministère. C’est la différence entre ceux qui sont appelés de Dieu et ceux qui 

sont appelés par l’homme. Tous deux, croient à ce que le prophète enseigne, 

ainsi, nous ne regardons pas ici, à un mauvais motif. Mais le quintuple ministère 

légitime en ramenant ce qu’il enseigne dans la Parole, rassure ceux qui 

l’écoutent, qu’ils reçoivent une véritable parole, basée sur la révélation, tandis 

que ceux qui sont appelés par l’homme et ne sont pas ordonnés de Dieu, 

écouteront aussi, les mêmes paroles du prophète confirmé, mais comme ils ont 

choisi de courir avec ce qu’il a enseigné, plutôt que de prendre du temps, de 

placer correctement ce qui est dit dans la Parole, il croit ce qu’il entend mais 

comme il ne comprend pas, ce qu’il a entendu par la Parole, il court dans 

l’erreur et termine en prêchant de fausses doctrines comme résultat. 

Ce soir, je veux prendre quelque chose que William Branham, prophète 

confirmé de Dieu, a dit, et montrer comment l’homme, appelé quintuple 

ministère, construira mal cette Parole et s’en ira vers la mauvaise direction avec 

cela, conduisant ainsi les gens en erreur. 



L’apôtre Paul en parle dans Romains 10, que nous lirons premièrement et 

ensuite, étudierons ce que Martin Luther a dit à propos. 

Pour gagner du temps, je le lirai à partir des commentaires de Martin Luther sur 

Romains 10, Comment invoqueront ils Celui en qui ils n’ont pas cru ? (10 : 

14), Ici l’apôtre rencontre l’arrogance de tous eux qui enseignent des faussetés 

et sont opiniâtres. Oh, seuls les faux prophètes (ou enseignants) écouteront ces 

paroles ! Comment croiront-ils en Celui, de qui ils n’ont pas entendu parler ? Et 

comment l’entendront-ils, s’il n’y a personne qui prêche ? (10 : 14) quoi qu’ils 

disent qu’ils entendent, ils se vantent en vain, à moins qu’ils n’écoutent des 

véritables prédicateurs ; car entendre des faux prédicateurs, est semblable à ne 

rien écouter. Ils entendent et ils n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais 

n’entendent pas, ni ne prêchent (la Parole de Dieu). C’est une remarque 

frappante contre tous les auditeurs vaniteux et étudiants de la Bible. Comment 

prêcheront ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? (10 : 15), Ceci est dirigé 

contre les enseignants vaniteux et des instructeurs arrogants. Ces 4 déclarations 

(10 : 14-15), se suivent l’une après l’autre, de telle manière que l’une conduit à 

l’autre, mais la dernière constitue la fondation, sur laquelle les autres 

s’appuient. 1) Il est impossible que ceux qui prêchent, ne soient pas envoyés. 2) 

Il est impossible que ceux qui écoutent, n’écoutent à moins qu’il y ait un 

prédicateur. 3) Il est impossible qu’ils croient à une personne qu’ils n’ont pas 

entendue. 4) Il est impossible qu’ils ne L’invoquent, Lui en qui, ils n’ont pas cru. 

Ceci s’ajoute à la dernière, nommément. 5) Il est impossible que ceux qui 

n’invoquent pas le nom du Seigneur, soient sauvés. Ainsi, la source et origine du 

salut, réside dans le fait que Dieu envoie une personne, (un véritable ministre 

de la Parole).  S’Il n’envoie personne, alors ceux qui prêchent alors, prêchent 

des faussetés, et leurs prédications ne sont pas des prédications du tout. En fait, 

il aurait été mieux, qu’ils ne prêchent pas du tout. Ainsi, ceux qui entendent, 

entendent l’erreur, et il aurait été mieux de ne pas entendre. Ainsi, ceux qui 

croient, croiront la fausse doctrine, et il aurait été mieux pour eux de ne pas 

croire. Ainsi, ceux qui invoquent, invoqueraient dans l’erreur (invoquant un 

faux Seigneur), et il aurait été mieux pour eux, de ne pas invoquer. Pour de tels 

prédicateurs, de ne pas prêcher ; de tels auditeurs, de ne pas entendre ; de tels 

croyants, de ne pas croire, de tels invocateurs de ne pas invoquer ; et ils seront 

condamnés car ils seraient sauvés par des faussetés. Ainsi, nous lisons dans 

Proverbes 1 : 28, Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me 

chercheront, et ils ne me trouveront pas. … Ainsi, nepeuvent prêcher avec 

certitude, que ceux qui proclament l’Evangile sans erreur. Combien sont beaux 



les pieds de ceux qui proclament l’Evangile de Paix (10 : 15). Par cette 

déclaration, l’Apôtre montre que ne peuvent prêcher que seuls, ceux qui sont 

envoyés par Dieu. Ne peuvent prêcher la Parole Divine et être des Messagers de 

Dieu, ceux qu’Il n’a pas envoyé et à qui, Il n’a pas confié Sa Parole. Ainsi, avec 

ces mêmes paroles, l’Apôtre indique la nature de la Paix Spirituelle et ses dons. 

Ces bénédictions sont entendues uniquement dans la Parole Divine et 

appréhendées seulement par la Foi. Ils ne peuvent pas être présentés dans une 

forme visible … Mais les mots, « Beau » dénote de la pureté, (et j’aimerais 

ajouter, que selon Strong, cela signifie appartenant à l’heure ou saison 

indiquée) (opportun) par l’implémentation pour être prospère. 

Maintenant, nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce 

qu’il a dit dans 2 Corinthiens 11, et de nouveau dans le l’épitre aux Galates, 

s’ils reçoivent une fausse parole, alors ils recevront un mauvais esprit. 

Comment alors pensons-nous que quelqu'un qui s’assoit sous un faux ministère 

et qui a une fausse conception du message, a un bon esprit, lequel est le Saint 

Esprit ? Une fausse conception est une fausse vivification à la vie. 

La conception signifie rendre vivant. Nous savons que Pierre a dit, dans 1 

Pierre 1 : 23, que « puisque vous avez été régénérés, non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 

permanente de Dieu. » 

Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence, qui est la Parole de Dieu. Et 

cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction qui déclare, 

« Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ».  

Ainsi, recevoir une fausse parole, c’est recevoir une fausse semence, et ainsi 

cela produira un faux esprit ou une mauvaise vie. Comment cela peut-il en 

être autrement. Savez-vous que frère Branham dit, « nous devons avoir un 

enseignement correct pour recevoir le baptême du Saint Esprit ? » Recevoir le 

Sceau de Dieu ? Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il n’y a qu’un sceau 

qui reste et c’est le sceau de Satan, qui est la marque de la bête. 

Jésus dans Luc au chapitre 6, parle de ne pas suivre quelqu'un aveuglement, 

parce que vous pourriez suivre quelqu'un, qui serait aveugle comme vous l’êtes. 

Et ensuite, Il nous dit que si votre enseignant vous a bien équipé, alors vous 

serez comme cet enseignant. En d’autres termes, vous penserez comme lui, et 

parlerez comme lui, et agirez comme lui. Luc 6 : 39 Il leur dit aussi cette 



parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont ils pas tous 

deux dans une fosse ? 40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. 

Ce n’est pas pour dire que vous devez regarder à la chair de celui qui vous 

enseigne, mais plutôt que nous sommes conduits par une chose et c’est la Parole 

de Dieu. 

Dans Jean 5 : 19 et Jean 5 : 30, Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire mais ce 

qu’Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement ». Ainsi, le Fils fera et agira 

et parlera comme le Père pense, parle et agit. 

Maintenant, examinons cela, nous savons que le Saint Esprit est l’enseignant, et 

si un homme s’est abandonné à l’Esprit de Dieu et appelé à enseigner cette 

Parole, alors il fera comme le Père lui a montré de faire, et les gens qui regardent 

à ce ministère, reflèteront les mêmes principes et deviendront le modèle comme 

le Seigneur, l’est pour le disciple. 

40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera 

comme son maître. 

Maintenant, saisissez ce que Jésus dit après. Luc 6 : 41 Pourquoi vois-tu la 

paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans 

ton œil ? 42 Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi ôter la 

paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? 

Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment 

ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère. 

Maintenant, si vous êtes devenus un avec votre enseignant, comment cherchez 

- vous des erreurs dans cet enseignant. Cela n’a pas de sens pour moi, mais ils 

l’ont fait à Moïse. Il les a conduits en suivant Christ et ils l’ont suivi comme Il a 

suivi Christ et pourtant, ils ont voulu le lapider. Et Paul a dit, suivez-moi 

comme je suis Christ et pourtant ils ont agi de même. Et pareil avec William 

Branham et je l’ai vu avec frère Vayle et même dans mon propre ministère. 

Ainsi, nous voyons Jésus avertir le disciple au sujet d’avoir un mauvais focus. 

Maintenant, remarquez la chose suivante, Jésus nous dit ici, Ce n'est pas un bon 

arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 

44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur 

des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. 



Et nous connaissons cela dans le message, « Les Oints au temps de la fin », 

William Branham nous a enseigné que le fruit est l’enseignement de la saison, 

ce qu’ils enseignent pour la saison. En d’autres termes, le fruit, c’est ce qu’ils 

enseignent. C’est le fruit de leur ministère.  

Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous ne pouvez pas enseigner 

l’erreur. Votre enseignement sera un bon coup sur la cible. Car le mot péché 

signifie manquer le but. Mais le mot juste signifie être justement sage. Et 

comment pouvez-vous être un homme juste, si vous êtes injuste dans votre 

pensée.  

45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, (et le cœur 

signifie sa compréhension, parce que vous comprenez avec le cœur, ainsi 

L'homme bon tire sa compréhension) et le méchant tire de mauvaises choses de 

son mauvais trésor (sa compréhension); car c'est de l'abondance du coeur que 

la bouche parle, de l’abondance d’une quelconque compréhension, ils parlent. 

Paul dit dans Colossiens 2 : 2, afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation, 

qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour 

connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

Ephésiens 4 : 18, Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur 

coeur. (L’aveuglement de leur compréhension. Vous voyez le cœur ne voit pas, 

ainsi il ne peut être aveugle dans le même sens qu’un aveugle qui ne peut voir. 

Mais ils peuvent être endurcis dans leur compréhension et ne pas être ouverts 

aux choses de Dieu, et ainsi, leurs cœurs ou compréhension est aveuglée à la 

vérité). 

 Raison pour laquelle frère Branham nous dit dans Le livre des âges de l’église 

Chapitre 9 – L’âge de l’église de Laodicée P : 78, L’attitude de cet âge-ci est 

exactement la même. On a tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir 

d’enseignement. Si quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer 

à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n’écoutera 

pas du tout dans le but d’apprendre éventuellement quelque chose, mais il 

n’écoutera que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une 

question toute simple: Un passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre? 

La Bible se contredit- elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de 

vérité, qui disent le contraire l’une de l’autre? NON! CELA NE SE PEUT 

PAS. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux 



ouverts à cette vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je 

sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et que 

TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si 

toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s’imbriquera 

parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, 

combien croient à l’élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à 

la destruction? Ceux qui n’y croient pas écouteront-ils? Pas du tout! Pourtant, 

ces deux choses sont dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne 

veulent pas prendre le temps d’apprendre ces choses et de faire correspondre 

la vérité de ces doctrines avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer. Ils se 

bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un 

prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu’il fera et dira. Ils sont 

persuadés d’avoir raison, mais dans leur aveuglement, ils perdront tout. 

Actes 28 : 27, Car le coeur (la compréhension) de ce peuple est devenu 

insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, (et souvenez-vous que William 

Branham aussi, nous a enseigné qu’entendre, c’est comprendre) et ils ont fermé 

leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que 

je ne les guérisse.  

Jean 12 : 40, Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils 

ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. 

Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit si notre compréhension est 

bonne, vous porterez de bonnes choses, et si votre compréhension est 

mauvaise, alors vous porterez de mauvaises choses.  

Si vous vous rappelez, il y a quelques années, j’ai prêché une série sur le jardin 

de votre pensée et ai montré que la pensée est un jardin, et à l’intérieur beaucoup 

des semences sont plantées, et les semences qui y sont plantées sont les choses 

qui deviennent manifestes dans votre vie. Ainsi, qu’importe ce que vous semez 

dans votre pensée, vous le récolterez. Et ainsi, ce avec quoi vous nourrissez 

votre pensée, deviendra manifeste dans votre vie. 

Maintenant, c’est la fin des temps et les gens doivent manifester quelle semence, 

ils sont. Et nous savons que tout ce qui est condamné est manifesté par la 

lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est Ephésiens 5 : 13. 



Ainsi, nous devons comprendre que toutes les semences sur la terre, doivent 

arriver à la manifestation de ce qu’ils sont et la nature de la semence qu’ils sont, 

se manifestera ouvertement, une fois que cette Lumière frappe la semence. 

Maintenant, je veux changer de direction ici, pour les prochaines minutes et 

vous montrer des hommes sans un véritable appel, et onction de la part de Dieu, 

peuvent lire des choses que notre prophète a enseigné et mais comme ils ne 

prennent pas ce qui a été dit dans la Parole, pour les aligner, ils courent dans la 

mauvaise direction et dans l’erreur. 

Maintenant, un prophète confirmé nous a enseigné beaucoup de choses au sujet 

de la Divinité, et il a établi certaines règles ou principes dont nous ne devons pas 

nous en éloigner, sinon nous n’allons pas le comprendre quand il fait certaines 

déclarations. 

Dans sa prédication, Jésus Christ, Le même 15.05.1958, Frère Branham dit, 

Mais si vous voulez réellement voir ce qu’Il était hier, afin que vous sachiez ce 

qu’Il est aujourd’hui, il vous faudrait examiner les Ecritures pour voir ce qu’Il 

était hier. Nous ne prendrons alors pas la parole de l’église, nous avons la 

Parole de Dieu même là-dessus. Eh bien, Il doit être aujourd’hui ce qu’Il était 

hier, sinon Il n’est pas le même hier et aujourd’hui. Maintenant, selon Sa 

Promesse, Il a dit : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais, vous en ferez 

davantage. » Je sais que King James dit ici : de plus grandes, mais vous en avez 

une bonne traduction, c’est ce qui est rendu par davantage. Personne ne peut 

faire de plus grandes ; Il a arrêté le cours de la nature, Il a ressuscité les 

morts, Il a guéri les malades, Il a tout fait. Vous ne pouvez rien faire de plus 

grand, mais Dieu, le Saint-Esprit, peut être dans l’Eglise universelle, à travers 

le monde, à la fois. Juste comme toutes les eaux de l’océan. Comme le… 17 

Dieu a donné à Jésus Son Esprit sans mesure. En Lui habitait corporellement 

la plénitude de la Divinité. Il était Dieu manifesté dans la chair. La Bible 

déclare : « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. » Mais 

en donnant Son Esprit à nous les fils adoptés, Il nous En donne un seau plein 

provenant de cet océan. Lui avait toute la plénitude de la Divinité ; nous, nous 

n’En avons qu’une portion, comme un don du Saint-Esprit. Mais si je prenais 

un seau plein d’eau d’océan, ou même une cuillerée de cela, de l’océan, les 

mêmes produits chimiques qui sont dans tout l’océan se retrouveraient dans 

cette cuillerée, mais seulement en moindre quantité, pas en moindre qualité. 

De même, le même Saint-Esprit qui était en Christ est dans Son Eglise. 



Maintenant, il ne dit pas ici que la plénitude de la Divinité habita dans l’église. Il 

dit que nous avons une mesure dans l’église, mais Jésus Christ en a plein. 

Maintenant, c’est le principe, et si vous ne vous attachez pas à ce principe, vous 

serez projetés par certaines autres choses que le prophète déclare au sujet de la 

Divinité. Et n’oubliez jamais qu’il a dit qu’il devait dire des choses de manière 

de pousser certains à s’en aller et d’autres à réfléchir.  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 13, Maintenant, mon sujet de ce 

matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque 

fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire 

que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé 

de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... 

Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener 

certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est 

fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. 

Ainsi, le choix des paroles est très critique parce que si Dieu vous dit de dire 

quelque chose d’une certaine manière, vous ferez mieux de ne pas changer, ce 

qu’Il vous a dit de dire. Et les mots sont très importants et l’ordre des mots, fait 

une grande différence dans la signification aussi. 

Ecoutez juste les Paroles que notre prophète dit dans sa prédication, Le Seul 

Lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 28.11.1965M 110. Pas de levain au 

milieu de vous, (maintenant le levain représente la fausse doctrine, ainsi, pas de 

fausse doctrine au milieu de vous. Comment est-ce que je le sais ? Parce que 

c’est ce que Jésus a dit dans Matthieu 16 : 6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec 

soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en 

eux-mêmes, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, 

l'ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, 

sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous encore sans intelligence, 

et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien 

de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et 

combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne comprenez-vous 

pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du 

levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n'était 

pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des 

pharisiens et des sadducéens.  



En fait, si vous comprenez que le levain, c’est la fausse doctrine alors la 

parabole que Jésus nous a enseigné, au sujet de la femme qui cacha trois 

mesures de levain dans le repas, sera compréhensible pour vous. 

Matthieu 13 : 33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est 

semblable à du levain qu'une femme a pris (et souvenez-vous toujours qu’une 

femme typifie l’église, ainsi l’église prit du levain et) et mis dans trois mesures 

de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 34 Jésus dit à la foule toutes 

ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, 

Ainsi, à travers les âges de l’église, nous avons vu comment l’église prit les 

vérités sut la justification, la sanctification, et le Baptême du Saint Esprit, elle y 

plaça sa propre doctrine dedans et pollua la pain de vie. 

Ainsi, en revenant sur ce que frère Branham dit, S’il n’y a pas de levain au 

milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la Divinité corporellement 

parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l’âge de Luther, ça ne pouvait pas 

se faire dans l’âge de Wesley ; ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de la 

Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l’homme sera manifesté, 

révélé, Il rassemblera l’Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée au 

milieu de Son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, se 

manifestant Lui-même comme Il le fit au commencement, lorsqu’Il fut 

manifesté sur la terre sous la forme d’un Dieu Prophète. Oh ! Gloire ! Cela a 

été promis dans Malachie 4, et dans le reste des Ecritures. 

Maintenant, si vous comprenez la doctrine et les principes de comment Dieu se 

manifeste, vous ne lirez pas cela, comme quoi la plénitude de la Divinité a 

habité dans le prophète de Malachie 4, et d’autres diront aussi dans son peuple. 

Mais il était très clair et a dit au milieu de vous. Cela amène toute la plénitude 

de la Divinité corporellement au milieu de vous, et ramène l’église ensemble 

avec toute la plénitude de la Divinité au milieu de Son peuple, dans la forme 

d’un prophète de Dieu4 

Maintenant, si vous comprenez la doctrine et les principes de comment Dieu se 

manifeste, vous ne lirez pas ceci, comme quoi, la plénitude de la Divinité, dans 

William Branham. Mais vous comprendrez comme Jésus avait eu une vision 

pour accomplir le rôle du Fils de Dieu, ainsi le prophète de Malachie 4, devait 

avoir des visions pour lui montrer, comment jouer le rôle du Prophète. 



Maintenant, écoutez ce que frère Branham nous dit dans Pourquoi le Saint 

Esprit, nous a-t-il été donné ? 17.12.1959 et rassurez – vous que vous le 

ramenez aux principes que Dieu nous a enseigné. 

Et Christ était la Plénitude de la Divinité corporellement. Maintenant, arrêtez 

juste là et rappelez-vous du logos et donna naissance à Son Fils, frère Branham 

dit, « maintenant nous avons deux, le Père et du Père est sorti la lumière, le 

Logos, le Fils de Dieu. » Et aussi souvenez - vous, qu’il a dit que le logos qui est 

venu de Dieu, était une partie de Dieu. Pas la plénitude de Dieu. 

Ainsi, quand vous l’entendez faire la déclaration suivante, gardez ces principes 

dans votre esprit, ou vous prendrez une courbe juste là, vers le pays de la 

Divinité. 

Parce qu’il dit, Tout ce que Jéhovah était, Il l’a déversé en Christ. Et tout ce que 

Christ était, Il l’a déversé dans l’église, pas dans un seul individu, mais dans 

le corps entier. 

Ainsi, de quel corps parle-t-il ? Le Corps de Christ, est-ce vrai ? Quel autre 

corps, est là. Et n’est-ce pas Christ, la tête de l’église ? Colossiens 1 : 18, Il est 

la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les 

morts, afin d'être en tout le premier. 

Ainsi, la plénitude était déversée en Lui, (souvenez-vous qu’au fleuve Jourdain, 

Dieu s’est incarné dans Son Fils) et Il est un membre du corps, qui est le corps 

de Christ, ensuite certainement que la plénitude de la Divinité, est dans le corps 

de Christ. Mais là où ils commettent une erreur drastique dans ce message, c’est 

quand ils enseignent qu’il n’y a plus de Père, ni de Fils, que Dieu est maintenant 

dans l’Epouse. Mais il n’a pas dit Epouse, il a dit Corps. 

Souvenez-vous du principe, il dit, « C’est en vous, juste par mesure », mais 

l’Apôtre Paul a aussi dit, « nous sommes complets en Lui ». C’est ce que 

l’Apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2 : 10, Vous avez tout pleinement en lui, 

qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 

Mais les ministres dans ce message, ont enseigné que la plénitude de la Divinité, 

a habité dans William Branham et d’autres enseignent que la plénitude de la 

Divinité habite dans l’épouse, et les deux sont en erreur. Les mots ont des 

significations, frères ! Et ainsi, je veux prendre toutes les citations où frère 

Branham parle de la plénitude de la Divinité et montre qu’à moins que vous ne 



vous teniez sur les principes, qu’il a placé pour nous pour comprendre la 

Divinité, vous tomberez dans un trou et irait dans l’apostasie. 

Ainsi, il continue, Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l’unité, nous avons 

de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ ; et tout ce que 

Christ était se trouve en vous. « Car Dieu a été fait chair, et Il a habité parmi 

nous. » (1 Timothée 3.16, si vous notez ça) « Sans contredit, le mystère de la 

piété est grand: Dieu a été manifesté en chair. » Nous L’avons touché : Dieu, 

Jéhovah, fait chair, et Il a marché sur la terre, et nous L’avons vu de nos yeux. 

21 Vous savez, dans le même chapitre de Jean 14, Philippe a dit : « Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 22 Jésus a dit : « Il y a si longtemps 

que Je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Quand tu M’as vu, 

tu as vu le Père. Et pourquoi Me dis-tu : ‘Montre-nous le Père ?’ » Dieu a été 

fait chair. 23 Maintenant, voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous. Nous 

disons… depuis Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants 

d’Israël, dans une Colonne de Feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ ; Il a 

marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. 

Dieu au-dessus de nous ; Dieu avec nous ; et maintenant, Dieu en nous. Tout ce 

que Dieu était est entré en Christ ; tout ce que Christ était est entré dans 

l’église. Qu’est-ce ? Dieu à l’oeuvre en vous. (Il cite Philippiens 2 : 13, car 

c’est Dieu qui produit le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir) N’importe où 

dans le monde, quand Il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux : alors Il 

agit en vous pour accomplir Son bon plaisir. Combien nous devrions remercier 

Dieu pour ça ! Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans 

Son Eglise, qu’Il agisse à travers chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté 

divine. 

Les ministres dans ce Message enseignent cela incorrectement, en se servant de 

3 verres, l’un représente Dieu, un autre représente Jésus Christ, le Fils de Dieu, 

et le troisième représente l’église. Le premier est rempli d’eau, et ils disent, 

« tout ce qui était en Dieu, a été déversé en Christ », et ils prennent le premier 

verre et déverse complètement son contenu dans l’autre verre, qui représente 

Jésus Christ, le Fils de Dieu et met le verre qui représente Dieu, le Père de côté. 

Il n’est plus sur scène ici. Il a disparu car tout ce qui était en Lui, a été déversé 

en Christ le saisissez-vous ?  C’est ce qu’ils enseignent. Ensuite, ils disent, et 

« tout ce qui était en Christ, a été déversé dans l’église », et ils mettent de côté 

le verre qui représente Christ et tout ce qui reste, c’est le verre qui représente 



l’église remplie d’eau. Et ainsi, ils enseignent que Dieu est dans Son Eglise, et 

c’est un enseignement Catholique. 

Les événements rendus clairs par la prophétie 01.08.1965 P : 19, … au cours 

d’une petite discussion, il n’y a pas longtemps, avec un prêtre de l’église du 

Sacré Coeur ici, il disait : « Monsieur Branham, vous, vous essayez de 

démontrer la Bible.» Il dit : « C’est l’histoire de l’église.» Je dis : «Ce n’est pas 

une histoire, c’est Dieu Lui-même sous la forme écrite.» Il dit : « Dieu est dans 

Son église.» 27 Je dis : «Dieu est dans la Parole. Et que tout ce qui est 

contraire à Cela soit reconnu pour un mensonge. Car Il a dit : ‘Que Ma 

Parole soit reconnue pour vraie, et que toute parole d’homme soit reconnue 

pour un mensonge. » Il dit : « Nous n’avons pas à discuter.» 28 Je dis : «Je ne 

vous ai jamais demandé de discuter, mais la Bible dit bien : ‘Venez donc et 

discutons.’». 

L’accusation 07.07.1963M P : 23, Cela le ramène à l’organisation de l’église 

Catholique originelle, laquelle croit que Dieu est dans Son église, et que la 

Parole n’a rien avoir avec cela, et que Dieu est dans Son église.  

Un absolu 27.01.1963 P : 45, il a dit, « vous voyez, Dieu a donné Sa puissance 

à Pierre, et c’est l’église. Et Dieu est dans Son église ». J’ai dit, « Il n’y a 

aucune écriture dans la Bible pour soutenir cela. Il n’y a aucune promesse qui 

le déclare. La Bible dit que Dieu est dans Sa Parole ». Juste. Dieu est dans la 

Parole. La Parole est vraie. Et j’ai vu dans la Bible, où il est dit que quiconque 

y ajoutera une Parole ou y retranchera une Parole, sa part sera retranchée du 

Livre de Vie. 

Ainsi, vous voyez ce que signifie être bien enseigner dans ce message, c’est un 

dogme Catholique. Et nous avons juste lu, là où frère Branham dit, qu’il n’y a 

aucune Ecriture pour un tel enseignement. 

C’est Moi, n’ayez pas peur 20.07.1960, En d’autres termes, Il… A l’époque 

Dieu était dans un seul Homme. Maintenant, Dieu est dans le monde entier. Il 

est partout, dans Son Eglise. Eh bien, nous savons que toute la plénitude de la 

divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Combien croient cela ? Il 

était la plénitude de la divinité corporellement. 61 Maintenant, tout l’Esprit qui 

était en Lui serait comme ce lac-ci, toute cette eau, disons que toute l’eau qu’il y 

a dans le monde. Mais maintenant, vous et moi, nous avons juste une cuillerée 

d’eau de ce lac. C’est ça l’Esprit que nous avons en nous. Mais les mêmes 

éléments chimiques qu’il y a dans tout le lac sont dans la cuillerée. Voyez-vous 



? La même espèce, la même nature, mais pas la même quantité. Eh bien, c’est la 

même chose qu’il y a ici, pas la même mesure. Mais le même Esprit. Et 

souvenez-vous de Paul, « Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour 

former un seul corps ». Quel corps ? Le corps de Christ, et Christ est la tête de 

ce corps. 

La vision de Patmos 0412.1960S, Maintenant, vous qui avez vos Bibles, allons 

au chapitre 1 de l’Apocalypse et commençons au verset 9. Prenez vos crayons et 

du papier, je vais essayer de vous donner quelques dates et ainsi de suite, au fur 

et à mesure que je vais avancer. 65 Maintenant, c’est... Ce matin, c’était en fait 

plus un sermon, j’ai posé le fondement sur la révélation de la Divinité, Dieu 

révélé en Christ. Combien croient cela ? Dieu fut révélé en Christ, Jéhovah fut 

révélé en Christ. Aujourd’hui, où Dieu doit-Il être révélé ? Dans Son Eglise 

parmi Son peuple, en nous. Le même Esprit, les mêmes oeuvres, la même 

manifestation, le même amour, le même pardon, la même longanimité, la 

même bonté, la même patience, la même paix, la même miséricorde, tout ce 

qui était en Christ est dans l’Eglise. Souvenez-vous, gardez ceci à l’esprit : tout 

ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ (Il était la Plénitude de la Divinité 

corporellement), et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise : Dieu 

au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, la trinité de Dieu, Dieu 

manifesté de trois manières différentes : Père, Fils, Saint-Esprit. 

Il y a ici, un plus grand que Salomon 15.05.1961, Or, nous savons que Jésus-

Christ, la plénitude de la Divinité habite en Lui corporellement. Mais en ce qui 

nous concerne, nous avons l’Esprit avec mesure, Il est donné à chacun pour 

l’utilité commune. Maintenant, disons cependant par exemple ceci : si je me 

rendais ici à l’océan et prenais une cuillerée d’eau de l’océan ; vous ne 

manquerez pas cela. Voyez-vous ? Mais je pourrais amener cette cuillerée d’eau 

au laboratoire, et elle contiendra les mêmes éléments chimiques que ceux que 

contient l’océan entier. Ce n’est pas la même quantité. Eh bien, alors, quand 

nous pensons à l’Esprit de Christ que nous avons en nous (Voyez-vous ?), c’est 

juste une cuillerée par rapport à ce qui était en Lui. Voyez-vous ? Le tout était 

en Lui. 

La persévérance 18.02.1962, Dieu dans l’être humain, Tout, Dieu … Christ, 

quand Il était sur terre, Il était le corps de Dieu. Dieu a créé ce corps-ci. 

C’était un corps différent, c’était cependant un corps humain. Vous savez, 

Salomon Lui avait construit une maison. Mais Etienne a dit : « Cependant, le 

Très-Haut n’habite pas dans des maisons faites de main d’homme, mais Tu 



M’as formé un corps. » Eh bien, Dieu s’est formé un corps, sous la forme du 

Seigneur Jésus, qui était le Christ, ce qui veut dire l’Oint. Et maintenant, tout 

ce que Dieu était, était en Christ ; Il était la plénitude de la Divinité 

corporellement. C’est ce que déclarent les Ecritures. Eh bien, tout ce que Dieu 

était, Il l’a déversé en Christ. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. 31 Et tout ce 

que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. Qu’est-ce ? L’Oint pour continuer 

Son oeuvre, afin que Sa Parole vive constamment. Il vivait de la Parole du 

Père : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu. » Et l’Eglise ne vit pas de pain seulement, mais de la 

Parole de Christ. Et le Saint-Esprit vient, prend la Parole de Christ et La 

transforme en une action vivante aujourd’hui. « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » 

Ne soyez pas effrayés 20.06.1962, Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 

Jésus. Le croyez-vous ? Il était la Plénitude de la Divinité corporellement. Et 

tout ce qu’était Jésus, Il l’a déversé dans l’église. Le Saint Esprit. Est-ce juste ? 

Ainsi, c’est Dieu en nous. Dieu en vous. Ce n’est … Cela ne fait pas de vous 

quelqu'un, ce n’est pas la sainte montagne ou la sainte église. C’est – c’est le 

Saint Esprit, non pas les gens saints, le Saint Esprit. Voyez ? C’est le Saint 

Esprit dans les gens ; pas des gens saints, le Saint Esprit. Voyez ? Et c’est cela. 

Nous voudrions voir Jésus 12.07.1962, La plénitude de la Divinité 

corporellement, était en Christ. Ils l’avaient avec mesure. La même chose, ce 

soir par le Saint Esprit. Dieu … au jour de la Pentecôte, cette colonne de Feu, 

s’est divisé en plusieurs langues de feu, forked langues, et se sont posé … Dieu 

se divisant parmi le peuple. Ce jour là, Dieu était dans une seule Personne, 

Christ. Maintenant, Il est dans l’église entière universelle. Amen ! 

C’est Moi, ne soyez pas effrayés 26.07.1962, Maintenant, Il … Tout ce que 

Dieu était, Il l’a déversé en Christ. Il était la plénitude de la Divinité 

corporellement. Et tout ce qu’était Christ, Il l’a déversé dans Son église. « En 

ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père est en Moi, et vous 

en Moi » Voyez ? C’est Dieu. C’était Dieu au dessus de nous, Dieu avec nous, 

Dieu en nous. Comprenez – vous ce que je veux dire ? C’est cela, le même Dieu. 

Christ est le mystère – 28.07.1963, Dieu a exprimé en Jésus Christ, Lui, qui 

était à la fois, Père, Fils et Saint Esprit, la Plénitude de la Divinité 

corporellement. Maintenant, la Plénitude complète de la Divinité, habite dans 

Son église, les prééminences. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ; 



tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’église, le croyant, pas une 

dénomination. 

De nouveau, qui est l’église ? C’est le corps de Christ. Et un corps sans tête, 

n’est pas un corps. Mais nous parlons de la Vie-Dieu. 

La Parole de Dieu, nous dit dans Jean 5 : 26, Car, comme le Père a la vie en 

lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

Et dans 1 Jean 5 : 11, nous lisons, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a (fait 

écho) le Fils a (fait l’écho) la vie ; celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) le Fils 

de Dieu n'a pas la vie. 

Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 180, Et là-dedans, il viendrait 

un temps où Il s’exprimerait Lui-même dans la Plénitude de Sa Divinité 

(Déité) à travers Son église, avoir les prééminences dans cette église. Oh là là. 

Qu’est-ce ? L’homme Oint, maintenant, le peuple oint (oh, là là) pour 

ramener l’Epouse ointe et l’Epoux. Oint par quoi ? En acceptant, ce que Eve 

rejeta (et Adam), revenant avec l’onction de la Parole, car Il a dit, « Mes 

Paroles sont Esprit » Voyez ? Oint par la Parole.  

Maintenant, ceci nous conduit vers un point très important. Dans aucune de ces 

citations, il dit que c’est la personne de Dieu, qui soit dans l’église, mais plutôt 

l’onction de Dieu, la même Vie qui était dans le Père, et est passée dans Son 

Fils, et maintenant est passée dans l’église. 

L’apôtre Paul nous a enseigné dans Colossiens 2 : 9, Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Et ce mot, « habite » dans le Dictionnaire Biblique, est défini, à partir de 2596 et 

3611, signifie d’habiter en permanence, c'est-à-dire, résider (littéralement ou 

figurativement) : -- habiter, comme un habitant. 

Maintenant, dans le dictionnaire Anglais, le mot « habiter » ou « habité » 

comme un verbe intransitif, signifie : 1) Demeurer pendant un temps et 2) 

vivre comme un résident. 

Le mot habite, est un verbe (utilisé sans objet), habité, habit ant. Vivre ou 

rester comme un résident permanent ; résider, vivre ou continuer dans une 

condition donnée ou un état. 



Mais remarquez qu’il y a un autre mot « indwelt » qui est en soi, un autre mot et 

détient une signification aussi différente. La définition de indwell ou indwelt : 

c’est un verbe intransitif, signifiant : exister comme un esprit actif, ou une 

force, ou un principe et comme un verbe transitif, il signifie : exister à 

l’intérieur, comme un esprit actif, une force, ou un principe. 

Ainsi, quand frère Branham répétera, « Vous savez qui j’attends, je L’attends 

pour qu’Il vienne m’oindre, parce que sans cela, je ne peux rien faire ».  

Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 106, Dîtes, Qu’attendez-vous frère 

Branham ? Je m’attends à Lui. C’est juste. S’Il ne vient pas, je ne peux le 

faire. C’est tout. Je m’attends juste à Lui.  

 

L’aveugle Bartimée 13.07.1960 P : 94, Maintenant, les visions ont commencé à 

venir… La première chose dont je peux me rappeler dans ma vie, c’était une 

vision ; cela a toujours été le cas. Vous naissez avec ces dons. On ne s’impose 

pas les mains les uns aux autres pour recevoir ce genre de dons. C’est Dieu qui 

place ces dons dans l’Eglise. N’est-ce pas vrai, frères ? Voyez-vous ? C’est Dieu 

qui les place dans l’Eglise. Vous naissez avec. Ils sont naturels, tout aussi 

naturels que n’importe quelle autre chose. Eh bien, je crois qu’Il nous 

accordera Sa Présence. S’Il le fait, que Ses bénédictions glorieuses reposent sur 

nous. Soyez respectueux ; croyez. Vous dites : « Pourquoi essayez-vous de 

gagner du temps, Frère Branham ? » Je L’attends. C’est tout à fait… S’Il ne 

vient pas, je ne pourrais rien faire. Mais s’Il m’oint, je pourrais faire la chose. 

 

Maintenant, cela ne sonne pas pour moi, comme une personne en qui la 

Plénitude de la Divinité, habitait. Cela sonne comme il s’attendait à une onction 

venir sur lui. L’Apôtre Paul a utilisé le mot « Vivifier », et l’apôtre Jean a utilisé 

le terme ‘une onction » lequel signifie « une onction ». 

Maintenant, laissez-moi lire quelques citations de plus, dont les gens tordent le 

sens, en ne disant pas ce qu’il dit. 

Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964, C’était Dieu en Christ, Dieu, dans un 

homme, la Plénitude de la Divinité, corporellement dans un homme. Dieu, 

dans un homme ; maintenant, c’est Dieu dans les hommes (Voyez ?), la 

plénitude de Dieu dans la Divinité corporellement, dans Son église entière, se 

manifestant, accomplissant Sa Parole. 



Et certainement que vous ne pouvez pas avoir l’église entière, sans avoir la tête, 

laquelle est Christ Jésus, Lui-même. Et n’oubliez jamais le principe que frère 

Branham a établi, selon lequel en Jésus Christ, habita toute la plénitude de Dieu, 

mais en nous, l’église ou l’Epouse, nous avons juste une mesure. Maintenant, il 

y a vingt citations où frère Branham dit, « nous l’avons avec mesure » et quand 

il dit « nous », il s’inclut lui-même, ou alors il aurait dit, « vous l’avez avec 

mesure ». Et certainement que William Branham a dit que lui-même, n’en avait 

qu’une mesure. 

C’est Moi, n’ayez pas peur 29.03.1960 P : 42, Maintenant, si j’allais à l’océan 

et prenais par exemple ce petit don qu’Il m’a donné... Si j’allais à l’océan et 

prenais une cuillerée de l’océan, c’est à peu près la même chose si on faisait 

une comparaison. Ce petit don-ci est juste comme une cuillerée d’eau de 

l’océan, et le Sien, c’est tout l’océan. Mais, vous savez, si vous examinez cette 

petite goutte que vous avez en vous et cette petite goutte que j’ai en moi, elles 

ont les mêmes constituants chimiques qui sont dans l’océan entier. Assurément. 

C’est la même chose, mais pas la même quantité. Nous, nous avons l’Esprit 

avec mesure. Dieu L’a déversé sur nous avec mesure. Mais Il L’a déversé sur 

Lui sans mesure. Les oeuvres qu’Il a donc faites, Son Eglise... Il S’est séparé et 

s’est divisé parmi Son peuple afin que Son oeuvre puisse continuer par Son 

Eglise.  

Maintenant, je vais conclure avec quelques déclarations de frère Vayle, vous 

montrant qu’il se tenait exactement à la même position que nous, sur cette 

question. Lee Vayle, La Divinité, Questions et Réponses, Questions n°4 P : 

29, Ainsi, Dieu se cache Lui-même dans un prophète, que fait-Il ? Il le fait dans 

le but de se manifester Lui-même, et se faire connaître à cette occasion. Si Dieu 

s’est caché en Jésus, Que fait-Il ? Certainement, ce qu’Il voulait faire en cette 

occasion. Ainsi, si Dieu se cache dans l’Eglise – et souvenez-vous qu’il ne 

s’agit pas de la plénitude de la Divinité corporellement’ – et ne pensez jamais 

que toute l’Epouse réunie, compromets Jésus, compromets Dieu, car la 

Plénitude de la Divinité corporellement, s’est passé quand Dieu s’est incarné 

Lui-même dans le vase de Jésus, Son Fils. Rendons cela clair. Et la Divinité 

Suprême, c’est quand Dieu s’est incarné Lui-même dans ce Fils. Il n’y a pas 

une chose comme Dieu dans Son Eglise, ainsi, l’église est Dieu. Dieu s’est 

déversé en Christ, et Christ s’est déversé dans l’église … wham ! Tout a 

disparu, sauf l’Eglise. Oubliez cela ! Si ce n’est pas le diable, je ne suis pas de 

Dieu. Laissez-moi vous dire clairement : si je suis correct, Lee Vayle s’en va 



en enfer et va bruler. Je n’ai pas des pensées du tout, à part d’un Dieu 

Suprême, et je vais vous dire une chose : Si Dieu est dans l’Eglise, et que nous 

sommes tous une partie de Dieu, quelque chose serait arrivé à Dieu, quelque 

part. Et je ne suis pas intéressé, parce que je veux m’en aller d’ici, et je veux 

quelque chose de beaucoup mieux de ce que j’ai ! Ou quiconque que j’ai vu, 

avoir, quand on en arrive à un homme ou une femme en Christ. Je suis véhément 

à ce sujet, et vous feriez mieux de croire que je le suis. Un billion des parties de 

la Vie de Dieu, ne constituera jamais la souveraineté. 

P : 39, Certaines choses que frère Branham a dites, ce que cela signifie, quand 

il les a dites. Et la première est : qu’est-ce que cela signifie quand la Bible dit, 

« La Plénitude de la Divinité corporellement ? » Maintenant, je lirais ce que 

frère Braham dit, et je le lis de temps en temps ; mais je vais lire cette fois avec 

insistance, que cette définition sera comme cette fois, gravée sur le roc. 

Maintenant, vous dites, « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » Bien, un oiseau est la 

création de Dieu, sensé s’envoler. Et vous le définissez. Qu’est –ce qu’un 

atome ? Qu’est-ce okra ? Qu’est-ce qu’une boue ? Qu’est-ce charbon ? Vous 

avez une définition. Mais beaucoup qui prennent ce que frère Branham dit, 

n’arrivent pas avoir des définitions. Et ainsi, si vous n’arrivez pas à une 

définition, alors chaque fois que vous osez quelque chose qui semble être 

obtus, ou s’orientant quelque peu dans une certaine direction ou l’autre, 

concernant particulièrement le Père, ou concernant le Fils, alors la pensée ne 

s’y prend pas de la bonne manière. P : 40, Le grand Jéhovah est descendu et 

s’est fait tangible (afin que vous puissiez le toucher) en vivant dans le corps de 

Son propre Fils. Se révélant et réconciliant le monde avec Lui-même. Christ 

n’était pas moins que Dieu, et Dieu n’était pas moins que Christ. Les deux 

ensembles, ont formé la Divinité corporellement. Rendu inférieur aux anges, 

afin qu’Il puisse souffrir. Les Anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le 

tabernacle dans lequel Dieu habita ». Ainsi, que signifie la plénitude de la 

Divinité corporellement ? Dieu habitant en Jésus. Maintenant frère Branham 

l’embellit. Il n’en avait pas besoin. Vous n’avez pas besoin de dire, « Trois et 

trois, est égale à six, laissez-moi voir, un, deux, trois, et trois de plus, un, deux, 

trois. Ok, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tout au plus, je l’ai. Oubliez cela ; 

oubliez cela. Qu’est-ce que la plénitude de la Divinité corporellement ? Dieu, 

Jéhovah Elohim, habitant dans Son Fils, Jésus Christ, point. Vous voulez aller 

plus loin, mais vous n’en avez pas besoin, car vous savez tous qu’il était né de la 

vierge Marie. Vous savez comment la naissance virginale s’était accompli, vous 

le comprenez. Ainsi, qu’est-ce que la plénitude de la Divinité corporellement ? 



Dieu habitant dans Son Fils, Jésus Christ. Une personne habitant dans un 

autre. L’inférieur, c’est le corps, dans lequel le Fils habitait, le dessus est 

entre au fleuve Jourdain, et a demeuré là, pendant trois ans et demi roughly. 

Il a quitté Jésus au Jardin de Getsémané. En d’autres termes, la plénitude de 

la Divinité corporellement, c’est Dieu, s’incarnant dans Son Fils unique 

engendré. Est-ce juste ? C’est la définition. Ainsi, très bien, considérons la 

chose suivante, à laquelle nous devons regarder. P : 41, La chose suivante, à 

laquelle nous devons regarder, c’est la Divinité Suprême de Jésus Christ. Et 

c’est, encore, c’est une des choses, qui dérange les gens (rocks). … et ensuite, 

il dit, « La plénitude de la Divinité corporellement, était le seul endroit où 

Dieu n’est jamais venu et habité dans un corps, dans lequel Il voulait être à 

l’intérieur, et c’était la plénitude. Et vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos 

d’aucun prophète, qu’importe combien Dieu était dans n’importe quel 

prophète, vous ne pouvez pas le placer ailleurs. La Plénitude de la Divinité 

corporellement, c’est seulement quand Dieu est descendu, personnellement – 

Dieu, Lui-même, Jéhovah Elohim – et a habité ce Fils. Il est entré et a 

tabernaclé au fleuve Jourdain. Et Jean a vu cet Esprit descendre comme une 

colombe, brillant sur lui et se tenant là. Et la voix dit, « Celui-ci est mon fils 

bien aimé, en qui Je me plais ». Et comme frère Branham l’a interprété, « en 

qui Je me plais d’habiter ». Et Il était. Ainsi, c’est la plénitude de la Divinité 

corporellement. Très bien. 

La Divinité – Lee Vayle n°4, Questions et Réponses 29, ne pensez jamais que 

toute l’Epouse réunie, compromets Jésus, compromets Dieu, car la Plénitude 

de la Divinité corporellement, s’est passé quand Dieu s’est incarné Lui-même 

dans le vase de Jésus, Son Fils. Rendons cela clair. Et la Divinité Suprême, c’est 

quand Dieu s’est incarné Lui-même dans ce Fils. Il n’y a pas une chose comme 

Dieu dans Son Eglise, ainsi, l’église est Dieu. Dieu s’est déversé en Christ, et 

Christ s’est déversé dans l’église … wham ! Tout a disparu, sauf l’Eglise. 

Oubliez cela ! Si ce n’est pas le diable, je ne suis pas de Dieu. Laissez moi vous 

dire clairement : si je suis correct, Lee Vayle s’en va en enfer et va bruler. Je 

n’ai pas des pensées du tout, à part d’un Dieu Suprême, et et je vais vous dire 

une chose : Si Dieu est dans l’Eglise, et que nous sommes tous une partie de 

Dieu, quelque chose serait arrivé à Dieu, quelque part. Et je ne suis pas 

intéressé, parce que je veux m’en aller d’ici, et je veux quelque chose de 

beaucoup mieux de ce que j’ai ! Ou quiconque que j’ai vu, avoir, quand on en 

arrive à un homme ou une femme en Christ. Je suis véhément à ce sujet, et vous 



feriez mieux de croire que je le suis. Un billion des parties de la Vie de Dieu, ne 

constituera jamais la souveraineté. 

Prions …  

 

 

 


