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La Doctrine de Christ n° 6  

“Jésus est venu au Nom de Son Père”  

Pasteur Brian Kocourek 

Le 10 août 2011 
 

Esaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 

sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 

Prince de la paix. 
 
2 Jean 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le 

Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité! 4 J’ai été 

fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement 

que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non comme 

te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le 

commencement, -c’est que nous nous aimions les uns les autres. 6 Et l’amour consiste à 

marcher selon ses commandements. C’est là le commandement dans lequel vous devez 

marcher, comme vous l’avez appris dès le commencement. 7 Car plusieurs séducteurs 

sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. 

Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que 

vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine 

récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un 

vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 

dites pas : Salut! 11 car celui qui lui dit : Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
 

Prions! Précieux Père Céleste, nous venons de lire dans Ta Parole ce soir la prophétie 

de la venue de Ton Fils en ce monde, et comment Il proclamera qui Tu es et toute chose 

Te concernant. Et qu’Il serait tellement comme Toi que les gens penseront qu'Il est Toi. 

Alors aide-nous Père alors que nous lisons Ta Parole à savoir La dispenser ou diviser 

correctement, en sorte que notre compréhension s’améliore en une justice, ou en un 

savoir exact et précis.  Car nous le demandons au nom de Jésus Christ. 
 

Maintenant, ce soir je voudrais voir le cinquième aspect de la doctrine de Christ. Ce que 

nous étudierons ce soir, c’est : Jésus est venu au Nom de Son Père. Par conséquent, si 

Jésus est venu au Nom de Son Père, alors le Nom du Père, c’est Jésus. Ce soir, nous 

voulons vous montrer les preuves Bibliques qui montrent non seulement le fait que Jésus 

est venu au Nom de Son père, mais le fait qu’Il soit venu au nom de Son Père mérite que 

l’on regarde de plus près la relation entre Jésus et Son Père. En d'autres termes, sachant 

que Jésus est venu au Nom de Son Père, signifie pour nous que la relation que Jésus, en 

tant que Fils de Dieu, a avec Son Père, L’identifie comme Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus Christ  
 

Nous avons lu pour notre texte de ce soir,  Ésaïe 9:6 et 2 Jean 3-9, pour avoir une bonne 
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division de la Parole. Car les Jésus-seuls ou les unitaires utilisent Esaïe 9:6 pour 

proclamer leur doctrine comme quoi Jésus est Son propre Père, simplement parce qu’ils 

ne savent pas lire.  
 

Ils lisent tout d’un trait comme s’ils parcouraient un livre rapidement pour en finir, puis 

ils en arrivent à la conclusion que celui qui est né, c’est le Dieu Puissant et le Père 

Eternel sans s'arrêter aux contradictions qu'ils ont lues dans leur théorie. Et c'est tout ce 

qu'il en est, c’est une théorie, comme la foi des musulmans, la foi des bouddhistes, et la 

foi des catholiques, ce ne sont rien d’autres que des théories humaines, parce qu'ils ne 

savent pas diviser correctement la Parole de Vérité. 
 

Ils lisent Ésaïe 9:6 ainsi : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix. »  

Ils lisent rapidement d’un trait puis ils concluent que Jésus était Son propre Père, parce 

qu’ils disent que l’enfant est le Dieu Tout-puissant et le Père Eternel dont Ésaïe parle. Et 

on ne peut pas être plus loin de la vérité. En faisant ainsi, non seulement ils dispensent 

mal ou divisent mal la Parole de Vérité,  mais ils ont fait la preuve qu’ils sont incapable 

de lire les mots de ce simple texte. 

Donc, lisons-le comme cela est censé être lu, une pensée à la fois: Ésaïe 9:6 (la 1
ière

 

pensée) « Car un enfant nous est né, »  Maintenant,  observons cette première pensée ici. 

« Car un enfant nous est né » Maintenant, si nous lisons et pensons en même temps, car 

je sais que certaines personnes ne pensent pas à ce qu'elles lisent, qu'elles ne font que lire, 

et mêlent tous les mots ensemble, mais si vous lisez soigneusement et pensez à ce que 

vous lisez, vous devrez vous poser cette question: si cet enfant naît, alors il a un 

commencement, donc ce n'est pas le père éternel.  Deuxièmement, ce verset parle d'un 

enfant, d'un fils, et puis d'un père ; ainsi, il est évident qu'il parle de deux êtres différents 

ici.  Troisièmement, si cet enfant est né alors quelqu'un a dû être là avant lui pour lui 

donner naissance. Et  quatrièmement, le verbe naitre suggère l’ascendance et la lignée 

(race, descendance) ou encore lignage et cinquièmement, ce verbe naitre suggère 

également donner naissance à.   
 

La 2
ième

 pensée que nous voyons dans ce verset. « Un fils nous est donné » Maintenant, 
ce verset nous dit deux choses ici. Premièrement, celui qui est né est un fils. Et 
deuxièmement, il est un don, parce qu'Il est donné, alors Il est un don. Et nous devons 
logiquement supposer que celui qui donne le don est plus grand que le don lui-même. 
Alors, nous nous trouvons dans l'obligation de poser la question, s'il est un don qui l'a 
alors donné? 
 

Nous trouvons notre réponse dans Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n’est point 

jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les 
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hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que 

ses œuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 

afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

La 3
ième 

pensée que nous voyons dans ce verset, c’est: « Et la domination reposera sur 

son épaule; » 
 

Nous trouvons aussi qu’il en est parlé dans l’Evangile de Luc. Luc 1:32 Il sera grand et 

sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 

père: 

La 4
ième 

pensée que nous trouvons dans ce verset, dit: « On l’appellera: ou encore et 
on appellera son nom [Darby]: Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 

Prince de la paix.” Maintenant, ne continuons pas à lire ceci comme un livre, car 

en lisant ainsi, nous trouverons des vraies incohérences.  

Par conséquent, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, ce fils qui 

naîtra: Il est dit que son nom sera « appelé » Merveilleux  (ainsi, nous devons-nous poser 

la question: est-ce que merveilleux est un nom? Non!) Il est dit que son nom sera appeler 

« Conseiller » (ainsi nous devons nous poser la question : est-ce que conseiller est un 

nom? Non!! C'est un titre.) Son nom sera appeler « Dieu puissant » (ainsi, nous devons 

nous poser la question : est-ce que Dieu Puissant est un nom?, Non!!! Ce n'est pas un 

nom.) Son nom sera appeler «  père éternel »  (est-ce qu’éternel est un nom? Non!! Le 

père est-il un nom? Non!!!! Le père éternel est-il alors un nom? Et la réponse est toujours 

non!!!!!) Puis il est dit, son nom sera appeler « prince de la paix » (ainsi nous nous 

posons encore la question, le prince de la paix est-ce un nom? Et la réponse est encore un 

retentissant non!!!!) 
 

Maintenant, il n’y a qu’un seul nom du Père éternel, du Dieu puissant, du Conseiller, 

etc... Ce nom, c’est Jésus. Alors pourquoi est-ce que la description de cet enfant, ce fils 

qui est né et qui est donné, pourquoi est-il dit que son nom sera appelé, si toutes les 

choses nommées ne sont pas des noms mais des titres de quelqu'un ou de quelque chose? 

Alors que signifie son nom sera « appelé  » ? 
 
 

Notre réponse se trouve dans la traduction erronée du mot hébreu qara, parce qu’il n’y a 

que deux mots par lesquels ce mot hébreu peut être traduit, et l’un c’est appeler et l'autre 

c’est proclamer. Ce mot hébreu, dont nous parlons ici, « qara », les traducteurs ont fait 

une erreur de jugement des mots, par leur manque de compréhension de la Divinité. 

Rappelez-vous que toutes les ont été faites par des trinitaires, qui, pour commencer, sont 

un peu farfelus du fait qu’ils acceptent l’idée que Dieu se compose d'un comité de trois 

personnes. Ainsi, en choisissant le verbe « appelé » au lieu du verbe qui est le plus 

proche de la définition hébraïque, qui signifie en fait « proclamer ». Ils ont tordu le sens 

entier du verset pour dire quelque chose qui est très déroutant et très absurde, parce que 

les titres ne sont pas des noms. Mais les titres peuvent proclamer celui qui possède les 

titres. 
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Il y a une différence entre dire qu’on appellera son nom, et son nom proclamera. Puisque 

dire qu’on appellera son nom et puis nous citer des tas de titres et pas un seul nom, non 

seulement  est déroutant, mais totalement trompeur quant à ce que le verset nous dit ici. 

Mais employer le mot « proclamer » qui est la traduction littérale, met en harmonie tout 

le verset, parce que son nom proclamera le Dieu puissant, son nom proclamera le Père 

éternel, son nom proclamera le Merveilleux, le Conseiller et son nom proclamera le 

Prince de la Paix 
 

Et n’est-ce pas exactement ce que Jésus a dit de Son ministère? D’abord,  écoutons ce 

que Jean en dit dans Jean1:18 Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans 

le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. 
 

Maintenant, écoutons Jésus Lui-même en parler dans Jean 17:26 Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit 

en eux, et que je sois en eux. 
 

Jean 6:44-46 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés 

de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 

C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 
 

Jean 15:24 Si je n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils 

n’auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon 

Père. 
 

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant 

vous le connaissez, et vous l’avez vu. 
 

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez 

jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 
 

Maintenant, si les gens comprenaient le français de la bonne manière, ils sauraient que le 

mot appeler signifie déclarer, annoncer. Si j'appelais le nom de quelques personnes, je 

déclarerai, j’annoncerai leur nom. J'appellerais leur nom depuis l’autre côté de la rue, 

signifie que je déclare, j’annonce leur nom. Ainsi son nom sera appeler signifie en fait 

que son nom déclarera ou montrera. Mais le meilleur mot aurait été ce par quoi ce mot 

est habituellement traduit dans d'autres verset de la Bible, et c’est proclamer. 
 

Jean 5: 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient 

en son propre nom, vous le recevrez. 
 

Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 44 Et là on voit que Jésus a dit, aussi : “Je suis 

venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez point reçu.” Donc, le Nom du Père doit 

être Jésus. C’est vrai. Le Nom du Père, c’est Jésus, parce que Jésus l’a dit. “Je porte le 

Nom de Mon Père. Je viens au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.” Donc, 

Son Nom, c’était Jésus. Et Gabriel L’a appelé Jésus, les prophètes L’ont appelé Jésus, et 

Il était absolument Jésus. Avant Sa naissance, le saint prophète Lui a même donné le 

Nom d’Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous”. Puis, “Dieu a été manifesté dans 

la chair afin d’ôter le péché du monde”, et quand Il l’a fait, il Lui a été donné le Nom de 
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Jésus. Donc, le Nom, c’est Jésus. Et le Nom a été placé dans un Homme; pas une 

église, pas une dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il a choisi de faire 

résider Son Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu’Il devient alors le lieu de 

l’adoration de Dieu, où vous L’adorez. 45 Depuis même avant qu’Il soit né, il Lui a été 

donné le Nom de Jésus. C’était tellement important que ça a été donné à Sa mère par 

l’Ange Gabriel, qu’il Lui serait donné le Nom de “Jésus, Fils de Dieu”, ce qu’Il était. 
 

Jean 10:25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je 

fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
 

Donc, le nom du Père était Jésus, le même nom donné au Fils. L’apôtre Paul a dit: « Dieu 

était EN Christ réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n’a pas dit que Dieu était 

Christ, mais « Dieu était En Christ ». 
 

2 Corinthiens 5:19 « Car Dieu était en Christ », Paul n’enseignait pas ici que Jésus était 

la plénitude de la Divinité, mais il enseignait qu’EN Lui demeurait la plénitude de la 

Divinité. 
 

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Pierre n’a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a rendu témoignage que 

Dieu, le Père a parlé et qu’Il a dit qu’Il est descendu et a demeuré DANS Son Fils. 

Le dieu de cet âge mauvais 65-0801200 Et quand Jésus a dit : “Allez, baptisez-les au 

Nom du Père, Fils, Saint-Esprit”, Il a présenté cela pour aveugler l’incroyant. Observez! 

Pourquoi Pierre n’a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne pouvait pas faire autrement. 

Si un homme a été baptisé dans les titres de “Père, Fils, Saint-Esprit”, il n’a jamais été 

baptisé du tout; il n’a pas de Nom. Père n’est pas un nom, Fils n’est pas un nom, et 

Saint-Esprit n’est pas un nom. Le Saint-Esprit, c’est ce qu’Il est; comme moi, je suis un 

humain. Lui, Il est le Saint-Esprit. Père est un titre; je suis un père. Fils est un titre; je 

suis un fils. Humain est un titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom est William 

Branham. Et le Nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de “Jésus-Christ”. Jésus a 

dit : “Je suis venu au Nom de Mon Père.” Le Nom du Père, qu’est-ce que c’est? Tout 

fils vient au nom de son père. Et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez? Vous voyez 

ce que je veux dire? 
 

Deutéronome 16:1 Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l’honneur de 

l’Éternel, ton Dieu; car c’est dans le mois des épis que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sortir 
d’Égypte, pendant la nuit. 2 Tu sacrifieras la Pâque à l’Éternel, ton Dieu, tes victimes de 
menu et de gros bétail, dans le lieu que l’Éternel choisira pour y faire résider son nom. 

3 Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras sept jours des 
pains sans levain, du pain d’affliction, car c’est avec précipitation que tu es sorti du pays 
d’Égypte : il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du 
pays d’Égypte. 4 On ne verra point chez toi de levain, dans toute l’étendue de ton pays, 
pendant sept jours; et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier 
jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu’au matin. 5 Tu ne pourras point sacrifier la 
Pâque dans l’un quelconque des lieux que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure; 6 
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mais c’est dans le lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, 

que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l’époque de ta sortie 

d’Égypte. 

Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie 65-1206 174 La Porte. 

Il a dit : “Je préparerai un lieu. Ne... Vous ne M’adorerez pas dans chaque porte que Je 

vous ai donnée; mais il y a une Porte, et c’est à cette Porte que Je mettrai Mon Nom.” Et 

là où le Seigneur met Son Nom, c’est ça le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous 

avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une Porte. Dieu a préparé 

une porte, et cette Porte était... Dans Jean, chapitre 10, Jésus a dit : “Je suis cette 

Porte.” 175 Dieu a mis Son Nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. 

Chaque fils vient au nom de son père. Il a dit : “Je suis venu au Nom de Mon Père, et 

vous ne Me recevez pas.” Je suis venu au nom de mon père, vous êtes venu au nom de 

votre père. Jésus est venu au Nom de Son Père, donc le Nom de Son Père est Jésus; 

c’est exact, parce qu’Il est venu au Nom de Son Père. 176 “Et vous ne Me recevez pas. 

Un autre viendra, et lui, vous le recevrez.” Vous prendrez vos dénominations et vous 

continuerez avec elles. Alors, allez-y, la Bible dit : “Ils furent suscités pour remplir ce 

rôle. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas.” L’église, la religion, oh, très pieux, 

exactement comme Caïn l’était; faire un sacrifice, tout faire exactement comme Abel. 

Mais, par révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était : pas les fruits des 

champs ni quelque chose qu’on peut faire de ses mains. 177 Le croyant peut voir la 

Parole faite chair; les autres ne le peuvent pas. 
 

Nous voudrions voir Jésus 58-0612 E-55 Ecoutez. Lorsqu’Il était ici sur terre, combien 

savent que c'était la Colonne de Feu qui suivit les enfants de l'Israël dans le désert, que 

C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien savent que c’était Jésus dans 

Jésus,  ce même Esprit? 

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité 

d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu 

es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? Et encore : Je serai pour lui un père, et il 

sera pour moi un fils?  

Le lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128M E-93 Maintenant, un fils vient 
toujours au nom de Son Père. N'importe quel fils vient au  nom de son père. Et Jésus a 

dit : « Je suis venu au nom de Mon Père. » Alors quel est le nom du père? Quel est le 

nom du fils? Et il a dit : « encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus, mais 
vous vous Me verrez. » Il est venu sous la forme du Saint Esprit, le même Jésus. C'était la 

raison pour laquelle ils adoraient, « O Jésus. » Voyez, voyez? Père, fils, et Saint Esprit: 
C'est le seigneur Jésus Christ. C'est tout. « Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous 
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M'avez reçu pas. » 
 

Le seul lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128m E-89 mais on doit trouver où Il 

a mis Son Nom, car en Lui est Sa seule porte pourvue. Amen. Gloire. Regardez. Où a-t-il 

mis Son Nom? Dans Son Fils. « Oh, » vous dites : « Attendez une minute, frère Branham. 

C'était le Fils, pas le Père. » Le fils prend toujours le Nom de Son Père dans tous les cas. 

Je suis venu sur cette terre au nom d'un Branham, parce que le nom de mon père était 

Branham. Jésus a dit : « je suis venu au  nom de mon père, et vous m'avez reçu pas. » 

Vous voulez une Ecriture pour cela? Jean 5:43  Vous oyez? « Je suis venu au Nom de 

Mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. » Alors le Père a mis Son propre Nom, qui est 

Jésus, dans le Fils. Et Il est le chemin; Il est la porte; Il est la Maison; Il est où Dieu a 

choisi de mettre Son Nom. Dieu n'a jamais mis Son Nom en moi; Il ne l'a jamais mis 

dans l'église; Il ne L'a jamais mis dans l’église Méthodiste, baptiste, catholique; mais il 

L'a mis en Christ l'Emmanuel oint. 
 
 

Honteux de Lui  11 juillet 1965 127 Chaque fils vient au nom de son père. Je suis venu 

au nom de mon père. Vous les hommes, vous êtes venus au nom de votre père. 128. Et 

quel était Son Nom, quel est le Nom du Père? Jésus! «Il»..., suis venu au Nom de Mon 

Père, vous ne M’avez pas reçu! Maintenant Son Epouse portera Son Nom, assurément. 

129 J’ai épousé une femme du nom de Broy, et elle est devenue une Branham. 130 Il 

vient chercher une Epouse, soyez-en sûrs et souvenez-vous-en, alors que vous venez au 

baptistère. Inclinons maintenant la tête. 
 

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 65-0425 136 Dieu a une Voie pourvue. Ce n'est 

pas les Méthodiste, les baptistes, les presbytériens; mais c'est Jésus Christ par la 

nouvelle naissance, croyant cette Bible. C'est la voie pourvue par Dieu, et la seule voie 

qu’Il a, est en Jésus Christ, Son Fils et dans Son fils, Il a placé Son Nom. Son... Le Nom 

de Dieu est Jésus, ' car Il est venue au Nom de Son Père. Et en sorte que soit le nom de 

Dieu, parce qu'il était Dieu.   

Le lieu que Dieu a pourvu pour l’adoration 65-0425 P:27 Maintenant, pour le 

soutenir, nous pourrions prendre toute la Bible pour soutenir ce que je vais dire. Car le 

lieu qu'il a choisi, c’est en Christ, en Jésus Christ. C’est en Lui, Son fils, le Fils de Dieu, 

Jésus Christ. « Bon, » vous dites : « Je pensais que les Ecritures disent ici qu'Il a dit qu'Il 

choisirait l'endroit, et qu’Il mettrait également Son Nom en cet endroit. » Pourquoi, le 

fils prend toujours le nom du père. Mon nom est Branham  parce que mon père était 

Branham. Et Jésus a dit qu'Il est venu au nom de Son Père. Saint Jean 5:43 : « Je suis 

venu au nom de Mon Père et vous Me recevez pas, » donc, voilà où Dieu a placé Son 

Nom, sous le sacrifice de Son propre Fils. C’est le seul lieu pourvu par Dieu, où les gens 

peuvent rencontrer Dieu, c’est en Christ. C'est Son lieu pourvu, pas une dénomination, 

pas un credo, ni rien d’autre, Dieu a promis de rencontrer. C’est seulement en Jésus 

qu’Il nous nous rencontrerons, car c'est le seul endroit où est Son Nom. 
 

Au temps du soir, il y aura la lumière; La voie de la gloire, vous trouverez surement; 

Dans la voie de l’eau est la lumière aujourd’hui, Enseveli dans le précieux Nom de 
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Jésus-Christ. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés ! Le Saint-Esprit entrera 

surement; Les lumières du soir sont venus; Il est un fait que Dieu et Christ sont Un. 
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