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La doctrine de Christ No 4 
« Comment Jésus et Dieu étaient un » 

Pasteur Brian Kocourek, 

Le 7 août 2011 
 

 

Le quatrième domaine de la doctrine de Christ que je voudrais étudier ce matin, c’est 

comment Jésus et Dieu sont un.  
 

Ainsi, nous posons la question : comment Jésus et Dieu étaient-ils un? Et nous 

avons notre réponse, c’est que Dieu est la Parole et Sa Parole est la vie, et Jésus 

manifeste la Parole de Dieu, la Vie-Dieu de Dieu.  
 

Dans son sermon intitulé LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HAZIL 59-0823 

140 Le Dieu Tout-puissant, le Père, demeurait en lui. Au jour du baptême, quand Il a 

reçu le Saint Esprit le jour où Jean L'a baptisé, Jean a dit : « Voici, je vis l'Esprit de 

Dieu comme une colombe descendant du ciel, et une voix disant : „Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé en Qui je me plais de demeurer‟. » Jésus a dit que Dieu était avec 

Lui : « Moi et mon père, nous sommes un. Mon Père demeure en Moi." Pas Jésus, et 

étant un avec Dieu; mais « Dieu était en Christ, réconciliant le monde à Lui-même ». 

143 et vous, les frères unitaires, bon nombre d'entre vous ont quitté les sentiers battus 

quand vous essayez de penser que Dieu est un comme votre doigt est un. Il ne peut 

être Son propre Père.  Il ne peut l’être.  
 

Maintenant, frère Branham nous fait savoir que Dieu et Jésus étaient un en ce que Dieu 

habitait dans le corps de Son Fils. Mais je veux également vous montrer que cette 

Unité entre Dieu et Son Fils était bien plus que Dieu demeurant dans Son Fils, le fait 

est que Jésus et Dieu étaient un parce que Dieu est la Parole, et que Jésus a manifesté 

cette Parole dans le même sens que Dieu était un avec Sa propre Parole.  
 

Jésus dit en Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent; moi 

aussi, j’agis.  
 

Et aussi en Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime 

le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les 

morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.  
 

Maintenant, il se peut que vous disiez: Vous le lisez mal, il est dit « ainsi le Fils donne 

la vie à qui il veut." Oui, c’est ce que j’ai lu, mais vous pensez probablement que le 

« il » dont il est parlé, c’est le Fils, mais ce n'est pas le cas car Jésus a dit : « le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; »  
 

Et c'est ainsi que Dieu et Jésus sont un. Le Père est la Parole, et quand Il fait quelque 

chose dans Sa Parole, Il montre au Fils ce qu'Il fait, et le Fils voit Dieu dans la vision 
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faire ce qu’il doit faire, et il entre alors dans la vision, pour ainsi dire, (le chapeau doit 

être sur la chaise pour qu'il la fasse, si vous vous rappelez comment frère Branham 

nous a dit que tous les morceaux du puzzle doivent être mis en place afin qu'il puisse 

entrer dans la vision. Vous ne pouvez pas y aller et agir avant que tous les pièces ne 

soient en place) alors, il entrait en scène et jouait dans cette dimension-ci ce qu'il avait 

vu dans cette autre dimension.  

Maintenant, que la vision soit dans cette dimension ou dans une autre dimension, je ne 

sais pas, et franchement je ne m'en inquiète pas, il n'est pas important de le savoir, 

mais ce qui est important, c’est que William Branham, le prophète confirmé de Dieu, a 

dit qu'Il ne pouvait rien faire rien avant que Dieu ne lui ait donné une vision, et il nous 

a aussi dit que c'est ainsi que le Fils de Dieu a aussi opéré.  
 

Maintenant avant que nous entrions plus loin dans cet aspect de l'unité avec Dieu, 

attardons-nous un peu sur mon premier argument et qui est Dieu habitait en Jésus. 

Jésus a expliqué comment lui et Dieu étaient un parce qu'il a dit que Dieu était en Lui. 

Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean 10, nous commencerons à 

lire au verset 30.   
 

Jean 10: 30 –38 Moi et le Père nous sommes un. (C'est là où les Unitaire et les Jésus-

seul s'arrêtent pile de lire. Ils lisent cette déclaration sans essayer de découvrir ce que 

Jésus voulais dire par cette déclaration. Mais Jésus S'explique. Il dit: Mon Père 

demeure en Moi, c’est ce qui me rend un avec Lui.) Moi et le Père nous sommes un. 31 

Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit: Je 

vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père…   
 

Maintenant, c'est ici que ce trouve la clé. Je vous ai montré beaucoup de bonnes 

œuvres venant de Mon Père. Il ne prétend pas avoir fait ces choses surnaturelles par 

lui-même. Il affirme que Son Père et lui ont un arrangement et une relation très 

spéciale. Et Il affirme que Son Père fait les œuvres, c’est ce qu'il leur a déjà dit aux 

versets 5:19, et 5:30, ainsi Il dit : « pour laquelle me lapidez-vous? »  
 

En d'autres termes, vous avez vu les œuvres que seul Dieu peut faire, car personne ne 

peut les faire à moins que Dieu ne soit avec cette personne, ainsi laquelle de ces 

œuvres confirmées, mettez-vous en doute? C’est ce qu'il leur disait.  
 

Au verset 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous 

te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais 

Dieu.   
 

Or les juifs savaient que Dieu est Esprit, mais ce qu'ils ne savaient pas, c’est que Dieu 

avait incarné son Fils. Ils ne croyaient pas dans l'incarnation tout comme aujourd’hui, 

ils n’y croient toujours pas. Et de ce point de vue, ils ne sont pas différent des 

musulmans, parce qu’ils sont tous les deux unitaires et tous les deux ne peuvent pas 

comprendre que Dieu ait habité dans le corps de Son Fils, Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même.  
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Verset 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des 

dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 

l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 

monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de 

Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les 

fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez 

et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils 

cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. 

Moi et le Père nous sommes un. 

Mon Père demeure en Moi.  
 

Maintenant, en toute honnêteté, ça ne peut pas être plus clair. Il a dit que le Père était 

en Lui, mais ça revient à ne pas croire en l'incarnation. Et je pense qu’il est étrange que 

les juifs et les musulmans puissent croire qu'un homme puisse être habité par des 

mauvais esprits, ou par le diable lui-même, mais ils nient que Dieu ait habité dans un 

homme appelé Jésus, Son Fils. Et je crois personnellement qu’ils accordent plus de 

puissance au diable qu'ils en accordent à Dieu quand ils croient ainsi.  
 

Examinons une autre Ecriture de la Bible où Jésus parle de Dieu comme étant en Lui. 

Allons à Jean 14:6-11 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient 

au Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et 

dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. (Maintenant, avant que nous 

continuions, je voudrais vous poser la question. Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Pourquoi 

a-t-Il dit ?) « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. ? » (Je vais 

vous dire pourquoi, parce qu'Il a déjà dit à ces frères qu'Il ne fait que ce qu'Il a vu le 

Père faire d'abord, puis Il le fait aussi. Ainsi quand Il le faisait, c'était le Père qui le 

faisait d'abord et Jésus ne faisait qu’entrer dans la vision pour l'amener dans cette 

dimension-ci. Ce que les gens le voyaient faire, c’était, en réalité, le Père Lui-même 

qui le faisait. C'est pourquoi Il disait quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et une 

autre chose, Il est venu à l'image du Père, et au nom du Père, ainsi ce corps était habité 

par deux êtres, faisant de lui un être double comme frère Branham a dit, mais nous 

laisserons cela pour une autre étude.)  
 

JÉHOVAH JIREH 56-0429 « 53 C’est pourquoi les gens ne pouvait pas Le 

comprendre. Tantôt, c’était Christ qui parlaient... tantôt c’était le Fils qui parlait. 

D'autres fois, c’était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un 

Homme, le Fils. Dieu était dedans, qui tabernaclait en lui. Mais qu'a-t-il fait? S’est-Il 

mis à dire partout : «  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 fait les œuvres; c'est Mon père 

qui demeure en Moi." Et dans Saint Jean le 19
ième

 chapitre quand on l’a interrogé 

d’avoir dépassé tout un groupe d'estropié, de boiteux, d’atrophié, d’éclopé, 

d’aveugles, a guéri un seul homme qui était étendu sur un grabat, le Père lui a montré 

d’y aller guérir. Il s’en est allé et a laissé les autres étendus là, ils l'ont interrogé. Un 
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homme portant son lit le jour du sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint 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; » Est-ce ce qu'il a dit? « Je ne fais rien jusqu'à ce que le Père 

Me montre d'abord une vision de ce que je dois faire. »  
 

Maintenant, le prochain verset, que nous allons lire, est un autre des versets préférés 

des Jésus-seuls, mais comme je l'ai dit avant, ils ne lisent que les versets 8 et 9 et ne 

vont pas jusqu’à lire les versets 10 et 11. Ainsi, lisons le verset 8-9. Jean 14:8 Philippe 

lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a 

vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?  
 

Maintenant, comme je l’ai dit plutôt, les unitaires ou les Jésus-seuls s’arrêtent pile ici, 

mais encore une fois, si nous sommes honnêtes, nous continuerons à lire pour 

découvrir comment ils sont un. Comment est-ce que quand vous voyez Jésus, vous 

voyez le Père ? Parce que le simple fait de dire que quand vous me voyez, vous voyez 

le Père ne vous informe pas sur le comment. Ainsi afin de voir ce que Jésus dit pour 

expliquer comment quand vous Le voyez, vous voyez aussi le Père, lisons les deux 

versets qui suivent.  
 

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 

moi; croyez du moins à cause de ces œuvres.  

Encore une fois, Jésus les attaque avec la confirmation quand il parle de le croire à 

cause des œuvres, parce qu'Il venait juste d’expliquer qu’Il n'est pas celui qui fait les 

œuvres, mais c'est Son Père qui demeure en Lui qui fait les œuvres, et il affirme même 

que les Paroles qu'Il dit ne sont pas non plus les siennes.  
 

Jésus et Dieu étaient un en raison du fait que le Père demeurait en Lui, et Le 

dirigeait par Sa Parole.  
 

La conférence 60-1125 73 Quand il a dit : « Ce n'est pas moi qui fait les œuvres. C'est 

Mon Père. Il demeure en Moi. Moi et Mon père nous sommes un. Moi et Mon Père 

nous sommes un. Mon Père demeure en Moi. » Et il a fait les mêmes œuvres qu'il a fait 

quand il a demeuré dans ce Corps se tenant là devant Abraham.  
 

Comme j'ai été avec Moïse 51-0503 15 « quand Jésus de Nazareth... Je crois que le 

Père était en lui, que toutes les grandes choses qui appartenaient au Père ont été 

donné à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les dons; car Il n‟était que 

l‟image exprimée du père. Et En lui a demeuré toute la richesse de Dieu demeurant 

en Lui ici, regardant en haut. Et il a dit : « Moi et Mon Père nous sommes un.  Mon 

Père demeure en Moi." Tout ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son image 

exprimée. Il était Dieu dans une forme ici, et toutes les puissances de Dieu étaient 
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façonné à l’intérieur, et placés dans un corps humain. Il a dit : « Ce n'est pas moi qui 

fait les œuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; c’est Lui qui fait les œuvres."  
 

Maintenant, comment était-ce que Dieu a demeuré dans son Fils? Eh bien, la Bible 

nous dit que c'était un mystère quant à la manière dont Dieu était en Christ.  
 

I TIMOTHEE 3:16 Et, sans contredit, le mystère de la piété (être comme Dieu) est 

grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux 

Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.  
 

Ce verset ne dit pas: Dieu était manifesté chair. Ce n'est pas ce que ça dit, mais 

cependant pourquoi beaucoup de gens le croit. Ça dit que Dieu a été manifesté EN 

chair. Ainsi, il nous faut découvrir comment Dieu a été manifesté EN chair, ou encore 

c’était DANS la chair de qui que Dieu était manifesté? Ils ne comprennent simplement 

pas ce simple mot EN, mais il est si crucial à notre compréhension de la Divinité.  
 

L'Apôtre Paul a dit dans 2 CORINTHIENS 5:19 Car Dieu était EN Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, 

et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Remarquez l'exactitude de la Bible, 

Dieu était EN Christ, non pas Dieu était Christ. Mais Dieu était DEDANS, c’est la clef 

de ce verset.  
 

Frère Branham a dit dans son sermon, LA VIE CACHÉ 55-1006 Quand Dieu était 

ici sur terre, il a occupé une Maison à trois pièces, l'Ame, le Corps  et l'Esprit de 

Jésus Christ.  
 

Maintenant, si nous sommes honnêtes nous lirons et prendrons ce qu'il a dit, au lieu de 

mal interpréter ce qu'il dit ici. Il a dit que Dieu a occupé trois choses ici, Dieu a occupé 

le Corps de Jésus, et Dieu a occupé l'Ame de Jésus, et en fin Dieu a occupé l'Esprit de 

Jésus. Tous les trois parties de l'homme Jésus. Des frères essayent de dire que Dieu 

était l'âme de Jésus mais ici frère Branham a dit que Dieu a occupé l'âme de Jésus et il 

a dit que Jésus était un homme complet ici parce qu'Il avait son propres corps, âme et 

esprit, et Dieu est entré dans cela. Maintenant, Dieu occupant l'âme et Dieu étant l'âme 

ne sont pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi les gens essayent de rendre les 

choses si difficiles. Comme frère Vayle a dit il y a bien des années : « Quand le 

langage perd son sens, s‟en est fait de nous." Ainsi pourquoi les gens ne peuvent-ils 

pas croire toute la Parole telle qu’Elle est écrite dans la Bible et dite sur ces bandes?  
 

Écoutez, si vous ne croyez pas ce que frère Branham a dit ici au sujet de la maison à 

trois pièces du corps, de l'âme et de l'esprit de Jésus, alors vous ne croyez pas 

beaucoup d'autres choses que frère Branham nous a enseignées, parce qu'il a dit que 

Dieu n'est pas entré dans Jésus avant son baptême au fleuve Jourdain, et Dieu L’a 

quitté à Gethsémané. Et franchement, je n’arrive pas à croire le manque de croyance 

que j'ai entendue de la bouche de ministres qui prétendent croire le Message.  
 

Un ministre m’a dit qu'il essayait de dure à un certain frère que Jésus était un être 

double en citant frère Branham. Et le frère a dit : frère Branham n’a dit ça que deux ou 
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trois fois, alors on ne doit pas le prendre comme doctrine. Je lui ai dit, pas deux ou 

trois fois frère, mais il l'a dit au moins quatre fois directement et beaucoup d'autres fois 

indirectement, mais il ne s’agit pas de cela. Jésus a dit : Ô hommes sans intelligence, et 

dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes. TOUT, T-O-U-T. 

L’homme ne vivra pas de pain seulement, de TOUT, T-O-U-T, de toute Parole, et ça 

veut dire que s’il ne l’a dit qu’une fois et qu’il n’est pas revenu le corriger, alors vous 

feriez mieux de croire cette seule fois. Aïe ya ya ya ya, je n’arrive pas à croire qu'ils se 

disent ministres de ce Message et ils ne croient pas ce que le prophète dit, ou encore ils 

disent: « Eh bien, il l’a seulement dit deux fois alors il ne faut pas y faire attention. »  
 

Il me semble que le livre de l’Apocalypse nous dit que le fait de retrancher une Parole 

fera que vous manquerez non seulement l’Enlèvement, mais votre nom sera aussi 

effacé du Livre de Vie. Et ces derniers sont des conducteurs de l’église qui désirent 

être enlevé? « Aïe ya ya ya ya »... Est-ce de l’espagnol ? « Aïe ya ya ya ya ». Je pense 

avoir entendu une petite souris qui parlait espagnole le dire dans un dessin animé 

quand j'étais un petit garçon. « Aïe ya ya ya ya », et à y penser, j'espère que je ne parle 

pas en langues sans interprète. Bon, alors Il faut que je vous l’interprète. « Aïe ya ya » 

signifie « Je n’arrive pas à croire ce que j’ai entendu ou vu." Du moins, c'est ce que je 

veux dire dans ce cas. Je devrais poser la question à frère Mario,  s'il connait la 

réponse.  

Peu importe, permettez-moi de vous lire quatre citations de frère Branham sur Jésus 

étant un être double. 

De son sermon : Du baume en Galaad 61-0218 E-80 frère Branham a dit : « Vous 

savez, Jésus à la fin de Son ministère, Ses disciples n’arrivaient pas à le comprendre. 

Personne ne Le comprenait. Combien savent qu’ils ne parvenaient pas à le 

comprendre? Bien sûr. Pourquoi? Ils pensaient qu'il avait une double personnalité.  

Non. Parfois c'était Jésus qui parlaient, parfois, c‟était le Père en lui qui parlait "  
 

Voyons Dieu 59-1129 P-58  « Et elle a dit : " Oh, il était un prophète; il était un brave 

homme. » J'ai dit : " Il était plus que... 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 »   
 

Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-1211 E-21  « Maintenant, Jésus est né dans 

un seul but, c’était pour que Dieu se manifeste à travers ce corps  Dieu était  en  

Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui a été rendu 

physique, ces hommes et ces femmes pouvaient voir ce qu'Il pensait, et ses expressions 

aux gens dans Sa gratitude. Et son attitude envers toute l'humanité, Il l'a exprimée à 

travers Christ. Christ semblait être une personnalité double. Il parlait parfois et ils se 

grattaient la tête; et ils ne le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, semblait-

il, et une autre chose une autre fois. Ce que c‟était, c‟était Jésus qui parlait, et puis 

Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était Dieu qui était en Lui. " Ce n’est pas 
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Moi qui fait les œuvres: c’est Mon père qui demeure en moi, Qui fait les œuvres. » 

Vous voyez?"  
 

Jéhovah Jiréh 56-0429 E-53  C’est pourquoi les gens ne pouvait pas Le comprendre. 

Parfois c'était Christ qui parlait... parfois c’était le Fils qui parlait. D'autres fois, 

c’était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un homme, le Fils. 

Dieu était dedans, Qui tabernaclait en Lui.  
 

Maintenant, nous venions de lire plusieurs Ecriture où l'Apôtre Paul a dit que Dieu est 

entré en Christ, et nous avons déjà lu à partir d’une citation de William Branham qu’il 

a dit que Dieu est entré dans la maison à trois pièces de Son Fils, le Corps, l'Âme et 

l'Esprit de Jésus.  
 

Alors où était Dieu, s’Il n’était pas dans l'enfant Jésus quand il est né? Dans son 

sermon Un paradoxe 64-0206Petit déjeuner P:104 Frère Branham a dit : Et ce petit 

garçon, un enfant douze ans, pas de sagesse du tout, pourquoi, mais juste un garçon 

de douze ans... Le père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là, parce qu'il est venu 

le jour où Il L'a baptisé.  Il a vu l'Esprit de Dieu descendre (vous voyez?), et est entré 

en  lui  
 

Remarquez, frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas encore en Jésus à ce 

moment-là. Il nous dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand il a été 

baptisé.  
 

Dans le message : ELISEE LE PROPHÈTE 56-1002. E-21, frère Branham a dit : “ 

Et Jésus, le baptême qu‟Il avait reçu était le baptême du Saint Esprit, qui était en 

Lui, qui descendit sur Lui au fleuve Jourdain après qu‟Il fut baptisé dans l‟eau. 
Jean rendit témoignage; il vit l’Esprit de Dieu comme une colombe venir sur Lui. Et 

remarquez. Alors, quand Il est monté, Il envoya la même robe dans laquelle Il s’était 

enveloppé. Le Saint Esprit sur l’église. »  
 

Et dans le message : LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 88 E-91 « Au 

jardin de Gethsémané, l‟onction Le quitta, vous savez, Il devait mourir comme 

pécheur. Il est mort pécheur. Vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et les 

vôtres.  
 

Et aussi dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 240 “Quand Dieu baissa le 

regard vers ce corps… (L’Esprit L’a quitté dans le jardin de Gethsémané, Il devait 

mourir en tant qu’homme) Souvenez-vous en, mes amis, Il n’était pas obligé de faire 

ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine, et Il n’avait 

pas… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort-là; 

on ne peut pas tuer Dieu. 

TÉMOIGNAGE WILLIAM BRANHAM 60-0210 40 Frères et sœurs, nous sommes 

des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est parmi 

nous, Il est le même Dieu qui a rencontré Moïse dans le désert, Il était en Jésus Christ 
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sur terre, car la vie de cela prouve que c'est le même Esprit. Il fait la même chose. 

C'est une promesse de Christ. Ah, comment... Il n’y a juste pas d’endroit où s’arrêter.  
 

Maintenant, nous avons vu ce que Paul a dit, et ce que William Branham a dit et ce 

que Jésus lui-même a dit au sujet de la façon dont Dieu et Lui  étaient un car Dieu était 

en Lui. Alors, voyons maintenant ce que Dieu en a dit, car après tout, si vous écoutez 

le témoignage d'une personne, il n'est pas bon d’écouter aussi le même témoignage de 

l'autre partie qui est impliqué? Jésus ne nous a-t-il pas dit que nous devons établir la 

vérité sur le témoignage de deux témoins ?  
 

Jean 8:17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 18 je 

rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. 

Ecoutons donc le témoignage de l'autre témoin, Dieu lui-même, pour voir ce qu'il a dit 

du fait d’habiter en Jésus. 
  

Matthieu 3:16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 

Et voici une voix qui venait des cieux, disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 

j'ai trouvé mon plaisir. Darby 
 

Matthieu 12: 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a 

pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.  
 

Matthieu 17: 1-5 Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, et Jean 

son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. 2 Et il fut transfiguré devant 

eux; et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme 

la lumière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. 4 Et Pierre, 

répondant, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, faisons 

ici trois tentes: une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il parlait 

encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit; et voici une voix de la nuée, disant: 

Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir; écoutez-le. Darby 
 

Marc 1: 9-11 1:9 Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, 

et fut baptisé par Jean au Jourdain. 10 Et [s'éloignant] aussitôt de l'eau, il monta, et 

vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. 11 Et il y eut 

une voix qui venait des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai trouvé mon plaisir. 

Darby 
 

Frère Branham a dit que la traduction que nous avons en anglais, [ou en français 

d’ailleurs. NDT], n'est pas précise car dans les dialectes étrangers le verbe est avant 

l'adverbe comme frère Branham l’explique dans son sermon sur la Divinité.  
 

La Divinité expliquée 61-0119a P:56 il a dit : « l'Esprit de Dieu, comme une 

colombe, est descendu et une voix de venant du ciel (qui était au-dessus de Lui), 

« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » (Vraiment, la 

bonne traduction ... Ils ont le verbe avant l'adverbe, comme tous dialectes étrangers 

le sont … « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » Ou, 
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« Que je me plais de demeurer. » « En qui je me palis de demeurer. » C'était Dieu 

entrant Jésus et en lui  était la plénitude de la divinité physiquement.  
 

Et encore dans le même sermon, au paragraphe 58 La Divinité expliquée 61-0119a 

P:58 il cite Jésus : « Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres. C'est Mon père qui demeure 

en Moi; C’est Lui qui fait les œuvres. » Vous voyez? [Quelqu’un dit, « En Moi » -- 

Ed.] C'est exact. Le Père Qui demeure, tabernacle, vit... " C'est Mon Fils Bien-aimé, 

en qui je me plais de demeurer." Matthieu 3. Vous voyez? « En qui je me plais de 

demeurer. Je me plais vraiment de demeurer en Celui-ci." Demeurer, c‟est occuper, 

venir dans la maison et y vivre « En lui était la plénitude de la Divinité 

physiquement, »  dit la Bible.  

Dans son sermon, le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 71 frère Branham 

a dit, 71 Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d’un Message, et 

ce Message, c’est : “Sortez de cette souillure!” Et si je vous demande de sortir, où est-

ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerais au Branham Tabernacle? 

Il est tout aussi fautif que n‟importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je 

peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort, c‟est en Jésus-

Christ. C‟est le lieu d‟adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir, là 

où Dieu a mis Son Nom. Là où Il a promis qu’Il rencontrerait toute personne qui y 

entrerait, qu’Il adorerait avec elle et festoierait avec elle, c’est en Christ; pas dans 

une église, pas dans un tabernacle. Mais en Christ, c‟est Lui le Tabernacle de Dieu. 

C‟est Lui le lieu où Dieu est entré, Lui-même, et en Qui Il a demeuré. “Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé, en Qui Je me plais à demeurer.” C’est là que Dieu a établi Sa 

demeure, qu’Il a apporté Son Nom et sur Qui Il L’a placé : Jésus-Christ. Donc, Son 

Nom a été mis dans un Homme, Son Fils, Jésus-Christ, en Qui Il a établi Sa 

demeure, et dans ce Tabernacle-là. Alors que, en type, l’ancienne Jérusalem, les 

anciennes fêtes, l’ancien temple, c’était un type; quand la fumée est entrée, le jour où 

l’arche est entrée, de l’alliance, et qu’elle s’est installée là, et la Voix de Dieu s’est fait 

entendre de là. De même, la Voix de Dieu s’est fait entendre, en entrant dans le 

Tabernacle, Jésus-Christ; en effet, l’Ancien (le naturel) était un type et une ombre du 

Nouveau. Et quand Il est entré en Christ, Il a dit : “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, 

en Qui Je me plais à demeurer. Et Je choisirai le lieu où Je mettrai Mon Nom, et où 

Je rencontrerai l‟homme, et où J‟adorerai.” Dieu a choisi le lieu; pas dans une 

dénomination d’église, mais en Jésus-Christ. Oui monsieur  
 

Maintenant, pour conclure, nous examinerons un aspect de plus de cette Unité entre 

Dieu et Jésus à partir de la prière de Jésus à Son Père dans Jean 17. Et comment 

serons-nous un comme, ce qui veut dire de la manière que Jésus et Son Père était un. 

Jésus a dit :  
 

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. Ainsi nous devons nous poser  la question comment Jésus et Dieu étaient un, 
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parce que c'est de la même manière que nous devons être un avec Dieu. Puisque c'est 

la prière de Jésus à Dieu pour nous, que nous puissions être un comme Lui et le Père 

sont un. Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu à travers la même Parole par 

laquelle Il est devenu un avec Dieu.  
 

Jean 17:14, Il continue : je leur ai donné Ta Parole (la Parole de Dieu) 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. Ainsi nous voyons que nous devons recevoir le Parole, la 

même Parole que Dieu a donnée à Jésus et cette Parole produira quelque chose en nous 

qui nous introduira dans cette unité avec Dieu et Son Fils  
 

Dans Jean 17:17, on apprend que la Parole que Jésus nous as donné nous sanctifiera. 

Or la sanctification n'est pas une condition du corps, mais de l'âme, et David nous a dit 

la manière dont un jeune homme se purifie dans les psaumes 119:9 que nous sommes 

purifiés en prêtant l'attention à la Parole de Dieu.  
 

Et l'Apôtre Paul nous a dit dans Ephésiens 5:26 que nous sommes sanctifiés par le 

lavage de l'eau, par le Parole.  
 

Ainsi nous entendons Jésus dans Sa prière à Son Père dans Jean 17:17 prier que Dieu, 

Son Père nous sanctifie par le Parole qu'il nous a donnés, " Sanctifie-les par ta vérité: 

ta parole est la vérité. Et cette purification de l'esprit et de l'âme par le lavage de la 

Parole nous amènera au niveau où nous serons prêts à recevoir l'Esprit même de Dieu 

dans notre être.  
 

Jean 17:21 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, remarquez, le Doxa que Dieu a donné à Jésus, Jésus nous l’a donnés, nous 

rendant un avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa gloire. La gloire = le 

" doxa " en grec signifie « l'opinion, les valeurs, les jugements de Dieu » Par 

conséquent, il est vraiment évident que nous sommes un en recevant le même Parole 

qui nous introduit dans la même gloire ou la même pensée que le Père. Je leur ai 

donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,  
 

23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
 

Le Temps de la moisson 64-1212 87 34 Jésus a dit: « Afin qu'ils soient Un, Père, 

comme Toi et moi sommes Un. » Non pas pour qu'un homme soit au-dessus de quelque 

chose, ça ne marchera jamais. Une dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et 

un homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, 

comme Christ et Dieu étaient Un; c'est ça la prière. Afin que... Il était la Parole, et 

Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le reflétant, Lui. C’est là Sa 

prière qui doit être exaucée. Vous voyez comment Satan fait croire çà dans la pensée 

charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous puissions tous nous 
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rassembler et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils 

le font, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, 

et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son cœur doit être cet un avec Dieu. 
 

Prions : Cher Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, Tu as dit que « Les choses 

cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais ces choses révélées nous 

appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours." Merci pour ces grandes 

primes [prière faite à la première heure du jour—Note du traducteur], et pour la 

merveilleuse prière de Ton Fils Jésus et pour être descendu en cette heure pour nous 

donner Ta Doxa, Ton opinion, Tes valeurs et Tes jugements afin que nous puissions 

être un avec Toi de même que Ton Fils Jésus était un avec Toi. Aidez-nous à vivre 

d’une manière digne de ce grand Evangile que nous avons reçu au détriment du sang 

de Ton Fils Jésus car nous le demandons en ce nom précieux que Tu lui as donné à lui 

et à toute Ta famille, au nom de Jésus Christ nous prions. Amen!!  
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