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First question de Fr. Juan Zuñiga : 

Quand est-ce que Jésus était-il divin ? Et quand est-ce qu’il ne l’était pas ? 

Réponses : Il n’était pas divin de sa naissance jusqu’au fleuve Jourdain lorsqu’il fut baptisé du Saint-Esprit. 

Deuxième question de Fr. Juan Zuñiga : 

Quel esprit Jésus a-t-il remis, quand il a dit : je remets mon esprit entre tes mains ? 

Remarquez frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas en Jésus à ce moment-là. Il nous dit que Dieu est 

entré dans le Fils au fleuve Jourdain lorsqu’il fut baptisé. 

UN PARADOXE Jeu 06.02.64D 279 Ecoutez ceci. Elle a dit : « Ton père et moi T’avons cherché 

jour et nuit avec larmes. » Elle a jeté le discrédit sur son premier témoignage. Elle a appelé 
Joseph le père de Jésus. 280 Maintenant considérez ce petit Garçon de douze ans, qui ne savait 

pas ce qu’Il disait. Il n’était qu’un petit Garçon, mais Il était la Parole. Voyez-vous ? Il a dit : « 

Ne savez-vous pas que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » Voyez-vous la Parole 
corriger l’erreur ? Voyez-vous ? 281 Elle témoignait après qu’Il fut ressuscité ; à ce moment-là 

tout était terminé, elle… voyez-vous. « Ton père et moi T’avons cherché », faisant exactement ce 

que… Elle avait dit qu’elle avait conçu cet Enfant par la puissance du Saint-Esprit, et ensuite 

elle appelle Joseph le père. 282 Et ce petit Garçon, un Enfant de douze ans, sans sagesse du tout, 
eh bien, mais ce n’était qu’un petit Garçon de douze ans. Le Père n’habitait pas en Lui à ce 

moment-là ; parce qu’Il est venu le jour où il Le baptisa. « Jean vit l’Esprit de Dieu descendre 

(Voyez-vous) et entrer en Lui. » Mais, écoutez, ce petit Garçon de douze ans étant la Parole, Il 

était né l’Oint, voyez-vous, pour être oint. Et ici, Il dit : « Ne savez-vous pas que Je dois m’occuper 
des affaires de Mon Père ? » 283 Elle a dit : « Ton père et moi T’avons cherché. » Si Joseph était 

Son père, Il aurait été avec lui dans ses affaires, fabriquant des portes et construisant des 

maisons. 284 Mais Il était dans le temple, corrigeant ces organisations. Voyez-vous ? « Ne savez-
vous pas que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » Voyez comment la Parole de Dieu 

dans cet Enfant a corrigé cette erreur ! Amen. Que Dieu vous bénisse. 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère Branham a dit : « Et Jésus, le baptême qu’Il 

avait était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu’Il ait été 

baptisé dans l'eau. Jean a rendu témoignage ; il a vu l’Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et 

remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit 

dans l'Eglise. 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit : « Dans le Jardin de Gethsémané, 

l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez ; non pas Ses 

péchés, mais les miens et les vôtres. 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : « Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L’Esprit 

Le quitta dans le Jardin de Gethsémané ; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n’était pas obligé 

de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas obligé de ...S’Il y était 

allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 



E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des 

femmes, nous devons mourir, mais l’Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra 

Moïse dans le désert, c’était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même Esprit. 

Ça fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y a simplement pas d'endroit où s'arrêter. 

Frère Branham nous dit que le Corps n’était pas la Divinité, ce qui signifie qu’il n’était pas divin. Ainsi le Divin 

est en relation avec l’Esprit pas la chair. Mais la Déité ou la Divinité a demeuré dans le Corps.   

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-1222 93. L'homme, le corps n’était pas 

Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 36 Eh bien, remarquez donc, Dieu ! Jésus a 

dit que ceux à qui la Parole venait étaient appelés des dieux ; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-même 

n’était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était un Homme, et Dieu était voilé en 

Lui. 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M « 191 Eh bien, ils regardaient à ce petit corps qui était né 

de Marie. Voyez ? Ça ce n’était pas Dieu ; ça, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps. C’était 

Dieu. 

Par conséquent, vous devez vous poser la question : Comment alors Dieu était-Il dans le corps ? Et vous allez le 

découvrir dans cette étude.    

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, 

Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu 

demeura en Christ. Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et 

habita dans un être humain. Vous le croyez, n’est-ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le 

croire. 

Frère Branham nous dit que quand Dieu a donné à naissance à Jésus, il y avait deux être impliqués. Un qui est 

Dieu et un qui est le Fils de Dieu.  

L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au temps reculé, dans les 

jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans 

les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il 

regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon ; ou n'importe quoi d'autre, très 

loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, NOUS EN AVONS DEUX A CE 

MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la 

terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à ... ? ... soulever l’eau, séparant la terre, la terre de l'eau, 

etc. 

Or, cela n’en fait d’aucune façon deux Dieux. Il y a un Dieu et Il a un Fils. La Bible l’appelle le « Fils de Dieu », 

jamais Elle ne dit qu’il est « Dieu, le Fils ». 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez vraiment attention maintenant, 

dans Genèse 1.26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : « Que nous… » Maintenant : "Que nous...", nous 

est un "Faisons l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un 

autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si 

vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez 

dans la création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après l'homme. 

Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre humain. 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, même aux 

Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui parlaient, tout le temps. La 



Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était le Père 

qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre certaines choses qu’Il voulait dire, il leur 

parlait en énigmes. 

Frère Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu vivait en Lui. 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, c’est à plusieurs reprises 

qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait 

connaître. Philippe ici était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis 

avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père’’. En 

d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans ce 

sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils 

de Dieu, immortel, né d’une vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au monde, 

Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le 

Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’  

JEHOVAH JIREH 56-0429 053 « C’est la raison pour laquelle les gens n’arrivaient pas à le comprendre. Des 

fois, c’était Christ qui parlait.... plutôt, c’était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une 

Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-Il 

pas mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : « Ce n'est 

pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi. » Et dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était 

interrogé, pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir 

un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres 

couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5.19 : « 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 ; 

tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement ». Est-ce bien ce qu'Il a dit ? « Je ne fais rien avant que le Père 

ne m’ait montré d’abord en vision ce qu’Il faut faire. » 

VOYONS DIEU 131 59-1129.... J’ai dit : « Il était plus qu’un... Dieu était en Lui. Il était un homme, mais Il était 

une Personne double. Un, Il était un homme ; l’Esprit en Lui était Dieu. » J’ai dit : « Dieu était en Christ ». Elle a 

dit, « Ah, non » j’ai dit : « Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il était 

un homme-Dieu. Quand Il s’est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme un homme. C’est vrai. Mais quand Il 

s’est tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit : « Lazare, sort » et un homme mort, qui était mort 

depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était 

Dieu dans son Fils. » 

Remarquez que frère Branham nous fait remarquer que nous ne parlons pas de deux êtres physiques, tels qu’un 

homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux de cette façon. Mais il a expliqué qu’il y 

en avait un qui était un homme, et nous savons que pour être un homme vous devez avoir un corps, une âme et 

un esprit. Mais dans cet homme, qui était complètement homme, a demeuré Le Dieu, le Père, qui était 

Esprit. Les rendant ainsi un par le fait de demeurer. Mais remarquez dans la citation suivante comment frère 

Branham est plus spécifique et montre que l’unité de Dieu et de Son Fils n’est pas comme celle d’un homme et 

d‘une femme, et il est plus clair quant à ce pourquoi c’est différent.   

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58 M 94 Jésus... Il a dit : « Moi et Mon Père Nous sommes Un. 

Mon Père, demeure en Moi. » Est-ce possible... Il n’est pas possible de lire quelque chose de plus clair. Ils lui 

dirent : « Pourquoi ne nous montres-Tu pas le Père et nous serons satisfaits ? » Jean 14.8. 95 Il répondit : « Il y 

a si longtemps que Je suis avec vous et vous ne M’avez pas connu ? Quand vous voyez le Pè-... Quand vous Me 

voyez, a-t-Il dit, vous voyez Mon père !» C’est comme une fois, une femme s’est levée et elle m’a dit : « Eh bien, 

Frère Branham, oui, le Père et le Fils sont exactement comme vous et votre femme êtes un !» J’ai dit : « Oh, non, 

Ils ne le sont pas. » J’ai dit : « Me voyez-vous ?» Elle dit : « Oui. »J’ai dit : «Voyez-vous ma femme ? » Elle a dit 



: « Non. » 96 « Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus a dit : « Quand vous Me voyez, vous 

avez vu Mon Père ! Le Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi. » Voyez-vous ? Ils sont Un. 

De toutes les manières, Ils sont Un. 

Or voilà la clé pour comprendre ce que frère Branham voulait dire lorsqu’il utilise cette histoire de la confrontation 

avec cette femme. Il a dit : « Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus a dit : « Quand vous 

Me voyez, vous avez vu Mon Père ! Le Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi. » 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 141 … Dieu Tout-Puissant, le 

Père, a habité en Lui. 142 Le jour du baptême, lorsqu’Il a reçu le Saint-Esprit, le jour où Jean L’avait baptisé, 

Jean a dit : « Je regardais, et j’ai vu l’Esprit de Dieu descendre du ciel sous forme d’une Colombe, et une Voix 

a dit : ‘Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui J’ai mis Mon affection.’ » Jésus a dit que Dieu était en Lui : « Mon 

Père et Moi, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi. » Non pas que Jésus, et un être avec Dieu, mais Jé-

… Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères unitaires, beaucoup parmi 

vous s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un comme un doigt. Il ne peut pas être Son propre 

Père. Il ne le peut pas. 

Je veux vous montrer la nature hypocrite de ceux qui prêchent contre ce que nous défendons dans une simple 

prière que Jésus a prêchée. 

Dans JEAN 17.11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en 

ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. Et comment pouvons-nous être Un comme, 

qui signifie, de la même manière que Jésus et Son Père étaient Un ? Jésus a dit : JEAN 17.14 Je leur ai donné ta 

parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus 

nous dit que nous devenons Un avec Dieu par la même Parole qu’Il est Devenu un avec Dieu. Jean 17.20 Ce n'est 

pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous , pour que 

le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 

comme nous sommes un, 

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui nous introduit dans la 

même gloire ou la même pensée (mentalité) que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin 

qu’ils soient un comme nous sommes un, 

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 Jésus a dit : « Afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi 

nous sommes Un. » Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera jamais ; une 

dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez 

un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que 

nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment 

Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous 

formions tous une seule assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, 

ils s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque 

individu, dans son cœur, doit être un comme ça avec Dieu. 

La troisième question est de Fr. Hugo Talledo :  

Les femmes, ont-elles des théophanies ou seuls les hommes ont des théophanies ? 

La réponse est que personne n’a de théophanie sauf Jésus. Nous avons tous contourné la théophanie pour venir 

dans le monde pour être testé. Jésus est l’unique Fils de Dieu qui n’a pas contourné sa théophanie. Il savait tout 

le temps qui il était.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 67 Maintenant, nous voyons que les fils-attributs de Son 

Esprit ne sont pas encore dans le Corps-Parole, mais… une théophanie. Ce corps est soumis à la Parole, 

attendant avec un ardent désir la transformation du corps. 68 Maintenant, la différence entre Lui et vous, en 

tant que fils… Voyez-vous, Il était au commencement la Parole, un corps-En morphe. Il est entré et y a vécu 



dans la Personne de Melchisédek. Puis, plus tard… Nous n’avons plus jamais entendu parler de Melchisédek, 

parce qu’Il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le Sacrificateur, mais Il est devenu Jésus-Christ. Or, vous 

avez contourné cela, parce que sous cette forme, Il connaissait toutes choses. Et vous n’avez encore jamais été 

capables de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous avez passé de l’attribut à la chair, 

pour être tentés. Mais lorsque cette vie ici sera terminée… « Si cette tente où nous habitons sur la terre est 

détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. » C’est là que nous allons ; c’est la Parole. Alors, nous 

pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne 

sommes encore jamais devenus la Parole ; nous sommes simplement devenus l’homme-chair, non la Parole. 

Mais… 69 Et regardez bien, cela montre clairement que vous ne serez jamais la Parole, à moins d’avoir été 

une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas être 

la Parole, à moins d’être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Mais, vous voyez, pour 

passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie ; vous avez dû descendre ici, dans la chair, pour 

être tentés par le péché. Et alors, si vous péchez… « Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi, et Je le 

ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, vous deviez être là d’abord. Alors, vous voyez, Il est descendu, 

suivant la ligne habituelle, allant de l’attribut à… 

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le 

Livre de Vie de l’Agneau. Puis, de là, Il est devenu la Parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et 

disparaître ; puis, Il est devenu chair et est reparti, Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais 

vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l’homme-chair pour être tenté par le péché. Et alors, « 

si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend . » Nous 

n’avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à 

l’intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia ! 71 « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas 

le péché ; il ne peut pas pécher. » Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit. » Vous y êtes ! Voyez-vous, cela 

rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : « Oh ! si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais 

simplement… » Entrez simplement en Christ ; tout cela disparaît ! Voyez-vous ? Voyez-vous ? Parce que votre 

corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde ; elles sont mortes. Elles sont mortes ; vos 

péchés sont ensevelis dans le baptême ; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis 

à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement… 

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 78 Alors, quand un homme naît de nouveau du Ciel, il 

devient un bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une 

théophanie où nous allons, un corps que des mains n’ont  pas fait et qui n’est pas né d’une femme. Puis, ce 

corps retourne chercher le corps glorifié. C’est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer, lorsqu’Il mourut, et 

prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à cette théophanie. Oh ! c’est merveilleux. Merci, Seigneur 

! 79 2 Corinthiens 5.1: « Si ce corps où nous habitons sur la terre est dé–détruit (cette tente où nous habitons 

sur la terre), nous en avons un autre. » Voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de 

Dieu, l’attribut, pour être chair et être tentés et testés par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le test de 

Sa Parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du 

monde. C’est la Parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas, pour être tentés et testés. Si nous avions 

passé par cela, il n’y aurait pas eu de tentation ; nous aurions su toutes choses. C’est la raison pour laquelle 

Jésus savait toutes choses, c’est parce qu’Il était la Parole avant d’être chair. 80 Puis, nous devenons la Parole. 

Ici, nous sommes formés à l’image de la Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la 

Parole, en étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en 

vous, dès le commencement, dès que vous avez commencé votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en 

souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez essayé ceci et cela ; rien ne 

vous a satisfait. C’est vrai ! Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai ! 

1 Corinthiens 15.35 Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils 

? C’est dans le même ordre d’idée que la question numéro trois de ce matin. Mais l’apôtre Paul dit ...  



36 Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui 

naîtra ; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence ; 38 puis Dieu lui donne un corps 

comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre . 39 Toute chair n’est pas la même 

chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des 

poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre 

celui des corps terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même 

une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible ; (ça, c’est le corps naturel) il ressuscite incorruptible ; (C’est le corps céleste ou le corps spirituel, 

c’est ce que frère Branham appelle la théophanie.) 

43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; (ce mot, c’est doxa, qui est les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu) il est semé infirme, (c’est le corps de chair qui est semé dans le péché et qui entre dans le 

monde professant des mensonges) il ressuscite plein de force ; (C’est le corps Spirituel Parole, le corps céleste, 

ou, comme frère Branham l’appelle, la théophanie). 

44 il est semé corps animal, (c’est votre corps de chair dans lequel vous naissez en ce monde) il ressuscite corps 

spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. (Ce qui est votre corps parole, votre corps céleste 

ou spirituel que frère Branham appelle votre théophanie, mais il ne viendra pas jusqu’à ce que vous ayez quitté 

ce corps naturel.) 

45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 

esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient 

ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, 

tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté 

l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.  

50 Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption 

n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La 

mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56 L’aiguillon 

de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  

Voici la quatrième question qui vient de frère Gilberto Sandoval qu’il vous adresse, Rév. Brian Kocourek : 

Cette quatrième question fut soulevée lors d’une réunion que les pasteurs ont tenue il y a de cela quelques 

semaines : 

Le baptême du Saint-Esprit et celui de la nouvelle naissance sont-ils une même chose ? Ou sont-ils deux choses 

différentes ? 

W.M. Branham : L’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. 144-2 Avant de quitter ce sujet, je voudrais 

dire très clairement ce qu’est le Baptême du Saint-Esprit, d’après la Parole. Ce n’est pas d’après moi, ni d’après 

vous. Il faut que ce soit d’après le « Ainsi dit le Seigneur », sinon, nous sommes conduits dans l’erreur. Amen. 

144-3 […] je veux vous dire exactement ce que j’entends par là. J’entends par là que le pécheur s’avance et qu’il 

naisse de nouveau, c’est-à-dire qu’il soit baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement 

ce qui est arrivé à la Pentecôte, quand l’Église a démarré. Autrement dit, être né de l’Esprit, c’est être 

véritablement baptisé du Saint-Esprit. C’est la même chose. (L’exposé des sept âges de l'église. L’âge de l’église 

de Smyrne Chapitre 4). 



W.M. Branham : L’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE 154-1 Qu’est-ce que le baptême du Saint-

Esprit ? C’est l’Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. C’est l’Esprit de 

Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti (en ayant entendu Sa Parole), et que vous 

avez été baptisé d’eau en réponse à Dieu d’une bonne conscience. (L’exposé des sept âges de l’église.  L’âge de 

l’église de Smyrne. Chapitre 4). 

5e QUESTION Quand est-ce que le sacrifice perpétuel a-t-il cessé ? Et quand est-ce que l’abomination de la 

désolation a-t-elle commencé et à quelle heure ?  (Daniel 12.11-12) Mais pour lire cela correctement, nous 

devons lire au moins à partir du verset 9 ainsi de suite. 9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront 

le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence (les sages) comprendront. 

(Alors on doit poser cette question : Qui sont les sages ? Ce sont les vierges sages, ceux qui sont remplis du Saint-

Esprit. Rappelez-vous, l’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 : que personne ne peut comprendre les choses 

de Dieu à moins d’avoir l’Esprit de Dieu en lui. Ce sont vos vierges sages avec de l’huile ou le Saint-Esprit dans 

leur vase. Cela se produit d’après Ephésiens 1.17-19 lorsque l’Esprit de Sagesse et de Révélation, dans la 

connaissance, vient et apporte le Cri qui est le Message. C’est l’Apparition avant la Venue. Ephésiens 1.17 afin 

que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, 

dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle 

est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force. 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL Dim 06.08.61 67 … Et c’est dans ces derniers jours que 

Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église 

continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans 

Daniel 12, Il a dit : « Le sage comprendra, aux derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 

L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait 

entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit 

vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes . Comprenez-vous 

maintenant ? 

Comme frère Branham nous a enseigné que l’Elie de ce jour, c’est le Seigneur Jésus-Christ. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU Sam 

27.11.65D 212 Or, Il a promis cela ; cela montre que la Bible est vraie jusqu’à ce jour, ainsi que Sodome et 

Gomorrhe. Et Elie n’était pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de Dieu sur Elie. Elie n’était qu’un homme. 

Bon, on a eu des Elie, des pardessus d’Elie, des manteaux d’Elie, et tout d’Elie. Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est 

le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17.30. Cela… le Fils de l’Homme doit se révéler parmi Son 

peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça viendra à travers un prophète. 

Daniel 12.11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, 

il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'au mille trois 

cent trente-cinq jours ! (Ça, c’est après les trois ans et demi de tribulation)13 Et toi, marche vers ta fin; tu te 

reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. 

Eh bien, le sacrifice perpétuel a cessé lorsque Jésus-Christ a fait ce sacrifice d’une fois pour toute pour nous, tel 

que nous le voyons dans le livre des Hébreux chapitre 10. 

Hébreux 10.1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, 

ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la 

perfection. 2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois 

purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé 

chaque année par ces sacrifices ; 4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 

C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un 

corps ; 6 Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau 



du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as 

agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la loi), 9 il dit 

ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C’est 

en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour 

toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui 

ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, 

par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés . 15 C’est ce que le 

Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-

là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 17 Et je ne 

me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus 

d’offrande pour le péché. 

Alors vous voyez lorsque Christ est venu le sacrifice perpétuel fut ôté, et le sacrifice d’une fois pour tou te a pris 

place. Et comme frère Branham a dit le sang des animaux morts, la vie dans le sang ne pouvait pas revenir sur le 

croyant, il était donc nécessaire de continuer le sacrifice (perpétuel), mais lorsque le fils de Dieu a donné Sa Vie, 

Son Esprit, Sa Vie est revenue sur le croyant, nous purifiant ainsi complètement, et il n’est nul besoin d’un autre 

sacrifice parce que le sacrifice d’une fois pour toute a été accepté. Et comme frère Branham a dit : Quand Dieu 

baissa le regard sur le corps de Son Fils suspendu à la croix, il était là à cause de nos péchés, et son sacrifice de 

soi a purifié nos péchés au point qu’il n’en existe plus de preuves. 

Et voici la sixième question adressée au Rév. Brian Kocourek : 

QUESTION 6 La porte ouverte d’Apocalypse 3.8, est-ce la même porte que celle d’Apocalypse 4.1 ? Ou sont-

elles des portes différentes ? 

Non, mon frère. La porte ouverte dans Apocalypse 3.8 est sur la terre durant le sixième âge de l’église lors de 

l’âge de l’église de Philadelphie, et Apocalypse 4.1 parle de la porte dans le ciel étant ouverte pour voir ce qui se 

passait au ciel. Ces sont deux choses complètement différentes.  

Alors pour mieux comprendre cela, remontons au verset 7 pour avoir le contexte. Apocalypse 3.7 Écris à l’ange 

de l’Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, 

et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira : 8 Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as 

peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 

ouverte, que personne ne peut fermer. 

Il a été appelé l’âge de la porte ouverte parce que sous [l’influence de] Wesley, l’œuvre missionnaire a parcouru 

le monde entier.   

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 298 

298-3 De manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans cette proposition : « Voici, J’ai  mis 

devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », nous devons rappeler que chaque âge passe 

progressivement dans le suivant. Aucun âge ne s’est terminé brusquement, et aucun n’a commencé à un moment 

très précis, mais au contraire, chacun s’est fondu dans le suivant d’une manière imperceptible. La transition 

entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier 

âge, mais à bien des égards, on peut dire que le dernier âge n’est qu’un prolongement du sixième âge. Le septième 

âge (un âge très court), rassemble ses forces pour une action rapide : tout le mal de chaque âge s’y retrouvera – 

et pourtant aussi toute la réalité de Pentecôte. Alors que l’âge de Philadelphie arrive à sa fin, l’âge de Laodicée 

vient rapidement amener l’ivraie comme le bon grain à maturité pour la moisson : « Arrachez d’abord l’ivraie, 

et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans Mon grenier. » Matthieu 13.30. N’oubliez pas que 

l’âge de Sardes a marqué le début de la réforme, et que cette réforme doit se poursuivre jusqu’au jour où le grain 

planté à la Pentecôte aura accompli le cycle complet, ayant été planté, arrosé, nourri, etc., jusqu’à ce qu’il ait 

redonné la semence d’origine. Pendant ce temps, l’ivraie qui avait été semée en même temps, aura suivi son 

propre cycle, et sera aussi moissonnée. C’est exactement ce que nous voyons se produire. Pensez au cycle des 

saisons, et vous aurez une très bonne image de tout cela. La plante que vous avez vu croître dans toute sa force 



en été se met tout à coup à monter en graine. On ne peut pas dire à quel moment exact l’automne a pris la place 

de l’été – le passage s’est fait de façon imperceptible. Il en est de même pour les âges de l’église, et plus 

particulièrement pour les deux derniers. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 299 

299-2 Maintenant, nous allons nous étendre plus spécialement sur cette PORTE OUVERTE, qu’aucun homme 

ne peut fermer. Etudions premièrement la porte ouverte au sens de l’immense effort missionnaire de cet âge. Paul 

appelait « porte ouverte » un nouvel effort missionnaire pour le Seigneur. II Corinthiens 2.12 : « Au reste, 

lorsque je fus arrivé à Troas pour l’Évangile de Christ, quoique le Seigneur m’y ait ouvert une porte... » En 

comparant les Écritures, nous voyons que cette porte ouverte signifie une diffusion de l’Évangile jamais égalée 

à travers le monde. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 305 

305-2 Mais revenons à la porte ouverte de la mission de l’âge de Philadelphie. Cet âge n’a pas eu la porte 

ouverte avec la puissance qu’il aurait dû avoir. Remarquez que dans le même verset où Il mentionne cette porte 

ouverte, Il dit : « Tu as peu de force ». C’est vrai. La PUISSANCE de l’Esprit manque dans cet âge. La Parole a 

été bien prêchée. Cet âge a bien informé les âmes au sujet du salut. Mais la grande puissance de Dieu, manifestant 

Ses œuvres puissantes et découvrant Son bras puissant en faveur des Siens, était absente, sauf dans quelques 

groupes épars. Pourtant, Dieu soit loué, cette puissance s’est étendue et a augmenté par rapport à ce qui existait 

au temps de la Réforme. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 306 

306-1 « J’ai mis devant toi une porte ouverte ». Je voudrais encore examiner cette parole. Je n’irai pas, 

maintenant, jusqu’à dissocier cette parole du mouvement missionnaire, mais je voudrais vous présenter une 

pensée dont la portée se prolonge très loin dans le dernier âge. Comme je l’ai déjà dit, cet âge de Philadelphie a 

des prolongements dans le dernier âge. C’est aussi dans cet âge que Jésus dit : « Je viens bientôt » (verset 11), 

et c’est au sujet du dernier âge qu’Il dit qu’il « exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’Il a résolu 

» (Romains 9.28). Remarquez de quoi il est question dans ce verset 8 d’Apocalypse 3 : « Porte ouverte – peu de 

force, Parole, Nom ». La porte ouverte se rapporte à ces trois choses. Or, que signifie la porte ? Dans Jean 10.7, 

il est dit : « Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, Je vous le dis, JE SUIS LA PORTE DES BREBIS ». C’est 

vrai : le « JE SUIS » EST la porte des brebis. Or, ceci n’est pas simplement une expression inusitée. Il s’agit d’un 

fait bien réel. Remarquez aussi que dans Jean 10, quand Jésus donne la parabole, Il se nomme Lui-même le 

berger. Ensuite, Il se donne le nom de « porte ». Et c’est bien ce que le berger est pour les brebis : il est réellement 

leur porte. 

Apocalypse 4.1 Après cela, je regardai, et voici, (Alors on doit se poser la question : Après quoi ? Après 

l’achèvement des sept âges de l’église. Apocalypse chapitre 3 met fin à l’aperçu des sept âges de l’église, et nous 

savons qu’à la fin des âges de l’église l’épouse monte et Dieu commence à traiter à nouveau avec les juifs pour 

la dernière moitié de la semaine des 70 semaines de Daniel lorsque la porte, Christ, est à nouveau ouverte pour 

les Juifs.) une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d’une 

trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 

Laissez-moi vous lire ce que frère Branham a dit d’Apocalypse 4.1. 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 Dim 08.01.61 62 Ensuite nous trouvons ici que, après ces choses, il a entendu 

une Voix lui parler, disant... Qu’était-ce ? L’Esprit avait quitté la terre. « Après ces choses », c’est le début du 

chapitre 1 ou plutôt–ou plutôt du verset 1. Après ces choses, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel... 63 Apocalypse 4.1, après le départ de l’Eglise, alors une–une Porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout 

cela et avons découvert que c’était Christ qui était cette Porte. Et la même Voix qui marchait au milieu des sept 

chandeliers d’or, était aussi la même Voix qu’il a entendue au Ciel et qui disait : « Monte ici !» Jean monta. Cela 

représentait le départ de l’Eglise dans l’enlèvement. 64 Jean monta en Esprit, il fut enlevé au Ciel et il a vu 

d’avance toutes les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples : « Que t’importe s’il demeure jusqu’à 

ce que je vienne ? » Il avait vu la Venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il avait vu, sur la terre, ce qui arriverait 



sur la terre jusqu’à l’enlèvement de l’Eglise, et il fut ravi et on lui montra même jusqu’au-delà du Millénium. 

Oh, n’est-ce pas merveilleux ! 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 24. Bon, les trois premiers chapitres de 

l’Apocalypse traitent de l’Eglise ; puis l’Eglise disparaît ; nous ne La voyons plus jusqu’au temps de la fin. Du 

chapitre 1 au chapitre 3 de l’Apocalypse, il s’agit de l’Eglise ; du chapitre 4 au chapitre 19 de l’Apocalypse, il 

s’agit d’Israël, une nation ; et du chapitre 19 au chapitre 22, les deux sont ensemble, et il y a les fléaux, les 

avertissements, etc., à la fin. Il comprend trois parties. Vous voyez ? Et nous allons prendre les trois premiers 

chapitres qui concernent l’Eglise, ainsi que l’âge de l’Eglise dans lequel nous vivons. 25 Maintenant, au début, 

cela vous paraîtra peut-être quelque peu aride, parce que nous devrons revenir en arrière pour poser un 

fondement. J’ai prié, étudié, et fait tout ce que je pouvais, essayant de–de chercher l’inspiration du Saint-Esprit, 

pour pouvoir établir ceci de manière que les gens le comprennent, et que vous puissiez, en le voyant, être éclairés 

et être en mesure de vous rapprocher davantage de Christ, car nous sommes au temps de la fin. 

Or remarquez, il a dit que c’est disposé en trois parties. Premièrement, Dieu traitant avec Son église, 

deuxièmement, Dieu traitant avec les Juifs, et troisièmement, Dieu traitant avec Son église et les Juifs, à savoir 

les plaies, les coupes, etc. 

Vous voyez, Il traite avec l’église, mais l’église ne monte pas dans l’enlèvement, l’épouse, oui, et l’église reste. 

Dieu Se tourne vers les Juifs avec la Grâce et le salut et Se tourne vers l’église avec les plaies, et les coupes.  

Je pense, mes frère et sœurs, que nous sommes maintenant prêts à entrer dans la deuxième et la troisième phase 

parce que le Saint-Esprit commence à nous préparer pour le départ à la maison, ensuite Il Se tourne vers les Juifs 

et traite avec l’église. 

Et nous voyons le commencement des malheurs, ce sera donc bientôt terminé pour les élus et Il nous emmènera 

avant que cela ne s’empire, et puis, quand Il traitera avec les juifs dans la Grâce, Il traitera avec l’église dans le 

châtiment et les plaies et les coupes pour avoir rejeter ce Message de Grâce.    

Prions. 


