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Le Nom de Jésus 
Prêché le 03 Juin 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 
 

1 La semaine dernière, nous avons commencé à faire la comparaison entre le 
Ministère Alpha et Oméga de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous 

allons poursuivre cette étude, mais avant de commencer ce matin, laissez-
moi vous rappeler que l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, ne parle 
pas du Fils de Dieu, mais du Dieu du Fils. 

 
Dans le livre de MALACHIE, nous lisons : Malachie 3:6 Car je suis l`Éternel, 

je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous n`avez pas été consumés. 
  

Et dans Hébreux 13:8 nous lisons aussi les mêmes mots qui disent 

pratiquement la même chose: Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, 
aujourd`hui, et éternellement. 
 
2 Le problème que nous avons en voyant ces deux versets est qu’à cause 
d’un faux enseignement sur la Divinité, la plupart des gens qui lisent ces 

deux versets, pensent aussitôt au Corps qui marcha sur les rivages de la 
Galilée. Mais Hébreux 13 :8 et Malachie 3 :6 ne parlent pas du Corps, mais 
de Celui qui demeura dans Ce Corps-là. C’est Lui Qui est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement ; et c’est le Dieu du Fils. 
 

La raison pour laquelle les gens ont tant des difficultés en lisant et en 
comprenant Hébreux 13 :8 c’est à cause de l’usage du nom Jésus ici. 
Quand les mêmes personnes lisent Malachie 3 :6, elles n’ont pas ce même 

problème en lisant que Dieu ne change pas. Mais ces personnes ont un 
problème lorsqu’elles lisent Hébreux 13 :8 à cause de l’usage du nom Jésus-

Christ ici, et aussitôt, elles identifient le nom à l’enfant qui est né à 
Bethléhem, et qui a grandi afin de mourir pour nos péchés. 
 

Mais Jésus Christ qui est le même hier, aujourd`hui, et éternellement, n’est 
pas le Fils de Dieu, mais il s’agit du Dieu qui vécut dans Son Fils. 

 
3 C’est pourquoi, avant d’aller plus loin dans nos comparaisons entre le 
Ministère Alpha et Oméga de Jésus-Christ, nous devons premièrement 

chercher à connaître le Nom de Jésus-Christ, afin de comprendre son usage, 
et à qui ce nom fait allusion, lorsque nous le voyons dans les Ecritures. Nous 
devons aussi comprendre que le nom de Jésus appartient au Fils de Dieu, 

parce qu’Il est venu au Nom de Son Père. Par conséquent, ce nom n’est pas 
seulement utilisé par le Fils de Dieu, mais aussi par le Père. C’est pourquoi, 

le nom du Père est  Jésus-Christ, et le Fils aussi S’appelle Jésus, parce qu’Il 
a dit qu’Il est venu au nom de Son Père.   
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4 Est-ce que cela sème de la confusion? Cela ne le devrait pas. Chaque fils 

vient au nom de son père. Où est alors la confusion à ce sujet ? Jésus a dit 
ceci dans 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. 
 
Et dans Luc 19 :38 nous lisons : Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au 

nom du Seigneur!... Et quel est le nom du Seigneur ? C’est Jésus. C’est ça 

le nom du Seigneur.  

 
Egalement dans Jean 10 :25, Jésus leur dit que les œuvres qu’Il faisait, Il 
les faisait au nom de Son Père. 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. Ainsi, Jésus fait les œuvres et en les faisant, Il rend témoignage à 

Son Père, et au nom de Son Père dans le processus. Et déjà, Il a dit dans 
Jean 5 :19 et Jean 5 :30 que : « 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. » Et Il a également dit : « Mon Père agit, Moi aussi j’agis. » En 

d’autres termes, le Père Me montre en vision ce que Je dois faire. Ainsi, c’est 
le Père qui fait ces choses ; mais Je suis comme une marionnette, et Je fais 
ce que le Père Me montre en vision ; ce qu’Il fait c’est ce que Je dois faire.  
 
5 Et c’est exactement ce que William Branham a dit  de ce verset.   

 
SOYEZ CERTAINS DE DIEU 59-0708E E-47 Jésus, quand Il était ici, Il a dit: 
«Je ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me le montre.» Il voyait une vision. 

Pour tout ce qu’Il faisait, Il a dit: «Je ne fais rien à moins que le Père Me le 
montre premièrement.» Jean 5.19. C’est donc par vision. Or, Il a promis ces 

choses. Il a dit à Ses disciples: «Quand vous... Quand le Saint-Esprit sera 
venu, ne faites pas cela devant les Gentils; faites-le devant la maison d’Israël.» 
Le jour pour les Gentils viendrait. C’est maintenant leur jour. C’est ainsi que 
Dieu s’est donc présenté, le Messie. Et la femme, quand elle a vu Jésus lui dire 
cela, elle a dit: «Seigneur, je vois que Tu es Prophète. Nous savons que lorsque 
le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses. Mais Toi, qui es-Tu?» Il a 
dit: «Je Le suis, Moi qui te parle.» Elle est entrée dans la ville en courant, elle a 
dit: «Venez voir un Homme qui m’a dit ce que j’ai fait. Ne serait-ce point le 
Messie?»  

Et dans son sermon intitule COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 55-
0123E E-22 Frère Branham a dit : Ecoutez la remarque par laquelle Jésus a 
répondu. Il a dit: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 
de Lui-même, Il ne fait que ce que le Père Lui montre. Ce que Je vois faire au 
Père, le Père Me le montre, et ensuite Je vais et fais cela.» En d’autres 
termes, Jésus ne faisait rien de Lui-même avant d’avoir vu une vision 
montrant ce que le Père Lui disait de faire. Ensuite, Il allait et 

accomplissait cela. […] 

 

6 Maintenant, dans le livre d’Hébreux 1:4, Paul nous dit que Jésus a reçu 
Son Nom du Père, comme une partie de Son héritage. 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 
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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? 
 
Donc, quand nous voyons le nom Jésus-Christ, nous devons nous demander 

le contexte dans lequel ce nom est utilisé. Parce que le mot Christ a 
plusieurs significations. Ça peut vouloir dire l’Onction ou l’Oint ou Celui qui 

Oint. Maintenant, Celui qui oint c’est Dieu Lui-même, comme nous le voyons 
dans Actes 10.38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de 
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. 
 

7 Alors, nous devons nous poser la question, si Dieu a oint Jésus de 
Nazareth du Saint-Esprit, avait-Il le Saint-Esprit avant d’être oint par Dieu ? 

Et la réponse est oui, mais pas de la même manière qu’Il L’avait après qu’Il 
soit oint. Parce que le Saint-Esprit c’est l’Esprit de Dieu. Il n’y a aucune 
différence, ce ne sont que des termes qu’on utilise. Maintenant, c’est l’Esprit 

de Dieu qui est la Vie de Dieu. Et lorsque Jésus naquit dans la chaire, 
l’esprit qu’Il avait était une partie de l’Esprit de Dieu, ou ce que j’appelle la 
Vie-Dieu. Il naquit avec la Vie de Dieu, comme Jean aussi naquit avec la Vie 

de Dieu. En fait, la Bible nous dit qu’il fut même rempli du Saint-Esprit 
depuis le sein de sa mère.   

 
Luc 1.15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 
enivrante, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère; 
 
Non seulement ça, mais son père fut rempli du Saint-Esprit. Luc 1.67  

Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots : 
 
Il ne s’agissait pas seulement de son père mais de sa mère aussi. Luc 1.41 
Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans 
son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. 
  

8 Et non seulement lui, mais Marie aussi fut ointe du Saint-Esprit, et cette 
onction de la Vie-Dieu produisit le Fils de Dieu. Luc 1.35 L’ange lui 
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu. 

 
Et non seulement que les parents de Jean, et Marie furent soit remplis du 

Saint-Esprit, soit oints du Saint-Esprit, mais il y avait un homme appelé  
Siméon, qui fut aussi oint du Saint-Esprit. Luc 2.25 Et voici, il y avait à 
Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.  
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Vous savez que c’est formidable la manière que les gens lisent leurs Bibles, 

mais beaucoup ne croient pas que le Saint-Esprit a oint des hommes dans 
l’Ancien Testament. Il y a beaucoup des Ecritures qui nous disent que Dieu 

a oint cette personne-ci et cette personne-là du Saint-Esprit. Et vous ne 
devez pas non plus lire l’Ancien Testament  pour trouver ça. 
 
Marc 12.36 David lui-même, animé par l’Esprit Saint, a dit : Le Seigneur 
a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied. 
 
9 Ainsi, vous Voyez que David fut oint du Saint-Esprit, et en fait, lequel des 

prophètes ne fut pas oint du Saint-Esprit ?  
 
Alors, du fait que ces personnes-là furent, soit remplies du Saint-Esprit, soit 

ointes du Saint-Esprit, cela ne faisait pas de ces personnes-là, Dieu. Être 
oint du Saint-Esprit ne fait pas de vous le Saint-Esprit. Le fait que Jésus fut 

oint par Dieu et que Dieu demeura en Lui, ne fait pas de Lui Dieu. Dieu est 
Esprit, et non la chair et le sang. Mais Dieu  demeura dans Son Fils pour Se 
manifester au monde.  

 
 
Luc 3.22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, 
comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon 
Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. 

 
Ainsi, en fait en ce moment, nous voyons Dieu demeurer dans Son Fils. 

 
Matthieu 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. 
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu 
du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 
 

10 Ainsi, nous voyons que Jésus n’est pas le Saint-Esprit, mais Il est 
l’Enfant du Saint-Esprit. Et que Ce Saint-Esprit qui est Son Père, est Dieu. 

Et Dieu Lui-même a demeuré dans Son Fils, et Lui a donné Son propre Nom. 
 
Et non seulement cela, mais tous nous avons la promesse d’être remplis du 

Saint-Esprit, mais cela ne fait pas de nous, Dieu. Actes 2.38 Pierre leur dit : 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 
Regardons quelques-uns de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit : Actes 9.17 

Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à 
Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le 
chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu 
sois rempli du Saint-Esprit. 
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Actes 13.9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les 

regards sur lui, […] : 
  
Actes_ 4.8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Chefs du peuple, 
et anciens d’Israël, 
 
Et qu’en est-il des 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la 
pentecôte ? Actes 2.4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. 
 
11 Ainsi, vous Voyez, être rempli du Saint-Esprit ou être oint du Saint-
Esprit ne fait pas de vous le Saint-Esprit. Et étant donné que le Saint-Esprit 

c’est Dieu Lui-même, car Dieu est Saint et Il est Esprit, alors, Il est le Saint-
Esprit, parce qu’il n’y a pas deux Saint-Esprit. Mais nous sommes baptisés 
par un seul esprit pour former un seul corps. L’Esprit de Dieu. C’est la Vie-

Dieu en nous qui fait que nous agissions en tant que fils de Dieu, de la 
même manière que le Fils de Dieu a agi. 

 
Et du fait que Dieu a donné Son propre Nom à Son Fils, ne fait pas que Son 
Fils soit Dieu. Il n’y a qu’un seul Dieu, et Il a eu un Fils. Et si vous croyez le 

fait que Dieu en donnant Son Nom à Son Fils, fait que Son Fils devienne 
Dieu, alors qu’allez-vous faire du fait que tous les enfants de Dieu ont reçu 

Son Nom ? Éphésiens 3.14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le 
Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 
  

12 Et non seulement toute la famille de Dieu, mais les 144.000 aussi. 
Comme nous le voyons dans Apocalypse 14.1 Je regardai, et voici, l’agneau 
se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs 
fronts. 

 
Dans son sermon LA FOI DE MARIE - Phœnix, Arizona, USA - Vendredi 

11 mars 1960, soir §38, Frère Branham a dit : Cela ramena à la vie ce petit 
bébé dans le sein de sa mère, et le fit bondir de joie. Et la Bible dit que Jean 
naquit du sein de sa mère rempli du Saint-Esprit. Non seulement cela, mais 
pendant qu’il était dans le sein et que le Saint-Esprit était sur lui, sa propre 
mère reçut le Saint-Esprit et prophétisa, disant… et donna une prophétie sur 
lui et sur le Seigneur Jésus. Ne voyez-vous pas, mes amis, que ce même 
Jésus-Christ qui est né de la vierge Marie, qui est né d’une naissance 
virginale, Son Saint-Esprit est ici ce soir ? Tous les anges sont sous Son 
contrôle ; tout pouvoir est sous Son contrôle. « Chaque… tout pouvoir dans le 
ciel et sur la terre, a-t-Il dit, a été remis entre Mes mains. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, par tout le monde. » Et Il – Il… Tout pouvoir est en 
Lui, et Il a fait ces promesses. Ne doutez pas de Lui ; prenez-Le au Mot. Faites 
cela pendant que nous inclinons la tête juste un instant maintenant pour la 
prière. 
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Maintenant, abordons certaines choses que frère Branham a dites au sujet 

de ce Nom dans lequel Jésus est venu. 
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici 
sur la terre, combien savent-ils  que C'était la Colonne de Feu qui suivait les 
enfants d'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? 
Regardez, lorsqu'on Lui posa la question, Saint Jean 6, appeler votre...?... 
attention à ça. Ils ont dit : " Tu dis que Tu es plus grand qu'Abraham"? Et ils 
ont dit, que, " Pourquoi, Tu n’as même pas cinquante ans, et pourtant". Il a dit : 
" Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Je SUIS était dans le buisson ardent. 
Est-ce juste? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici était sur terre, Il a dit : " 
Je suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". L’a-t-Il dit? Et alors, s’Il était venu 

de la Colonne de Feu, Il y est retourné. Après Sa mort, Son ensevelissement, et 
Sa  résurrection, Saint Paul était sur la route de Damas, et une grande 

Lumière brillante le frappa au visage et l’aveugla. Personne de ceux qui étaient 
avec lui n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle l’aveugla; il tomba par 
terre. Quelle est encore Cette Colonne de Feu?  "Saul, Saul, pourquoi Me 
persécutes-tu "?  " Qui Es-Tu, Seigneur "? " Je Suis Jésus ". Est-ce juste? 
 

13 Ainsi, vous voyez ici que Celui Qui était dans la Colonne de feu est le 
même qui demeura dans le Fils de Dieu. C’était le Père dont le nom est 

Jésus, et le même nom fut donné au Fils à Sa naissance. Le Jésus, qui était 
dans Jésus, était Dieu Lui-même, le Père du Fils. 
 

 Remarquez également que Frère Branham dit dans son sermon:  
 
LES ÉVÉNEMENTS MODERNES_ 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. 
 
LES CHOSES QUI SONT À VENIR_65-1205 §79 […] Or, Il ne vous 
rencontrera pas à la porte méthodiste, à la porte baptiste, à la porte 
pentecôtiste, ni à aucune de celles-là. Mais c’est dans Son Fils qu’Il a mis 
Son Nom. Il a dit : “Je suis venu au Nom de Mon Père.” Tout homme vient, tout 

enfant vient sous le nom de son père. Il... Je suis venu sous le nom de 
Branham, parce que mon père était un Branham. Et vous êtes venu sous le 
nom que vous portez, parce que c’était le nom de votre père. Et Jésus, le Fils, 
est venu au Nom du Père. Et Il a dit qu’Il a mis Son Nom, “dans cette porte 
où J’ai mis Mon Nom, c’est ça le sacrifice”. Et en Jésus-Christ, voilà le seul 
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lieu où vous pourrez jamais communier avec Dieu et L’adorer. Vous 

dites : “Eh bien, je suis membre de l’église.” Ça, ça ne change absolument 
rien. Il faut que vous soyez en Christ. 
 
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_ Dimanche 28 
novembre 1965, matin §210. […] Où a-t-Il mis Son Nom? Dans Son Fils! 

§211. Oh! vous me direz: "Eh bien, un instant, Frère Branham! C'était le Fils, 
et non le Père." §212. Dans tous les cas, le Fils prend toujours le Nom de 

Son Père. Je suis venu sur cette terre avec le nom de Branham parce que mon 
père s'appelait Branham. §213. Jésus a dit: "Je suis venu au Nom de Mon 

Père, et vous ne M'avez pas reçu." Voulez-vous un passage des Ecritures à ce 
sujet? Jean 5.43. Vous voyez? "Je - Je suis venu au Nom de Mon Père, et 
vous ne M'avez pas reçu." Le Père a donc mis Son propre Nom, qui est 
"Jésus", dans le Fils. Et c'est Lui le chemin, la porte, la maison; Il est le lieu 
que Dieu a choisi pour y faire résider Son Nom. Dieu n'a jamais mis Son 
Nom en moi, Il n'a jamais mis Son Nom dans l'église, Il ne l'a jamais mis 

dans le méthodisme, le baptisme ou le catholicisme, mais Il l'a mis en Christ, 
l'Emmanuel Oint. 
 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M §200 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? 

 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI_65-0220   §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 
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 
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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. 
 

14 Qu’en est-il d’Esaïe 9:6? Cette Ecriture nous dit que Celui est né est le 
Père Eternel, et le Dieu Puissant. N’est-ce pas? Lisons-la une pensée à la 

fois.  
 
Ésaïe 9.6 (FÉsaïe_ 9.5) Car un enfant nous est né. Maintenant, si un enfant 

nous est né, cela veut dire qu’il a eu un commencement. Alors, comment 
peut-il avoir un commencement et être le Père Eternel ? William Branham a 
dit qu’Il ne peut pas être Son propre Père. Nous avons donc un oxymoron 

ici. [Selon le Petit Larousse, un oxymoron, est un rapprochement de deux mots, qui 

semblent contradictoire. Traducteur] 

 
Mais continuons la lecture. Un fils nous est donné. Maintenant, si ce Fils est 

donné, alors quelqu’un de plus grand a dû Le donner, et qui cela peut-il 
être ? 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. 
 
15 Par conséquent, quand Esaïe 9:6 nous dit que ce fils nous est donné, il 
est impératif qu’il y a quelqu’un de plus grand qui a donné ce fils, et nous 
avons notre réponse : c’est le Père qui a donné Son Fils Unique. Et la 
domination reposera sur son épaule. Maintenant, pour que la domination ou 
le gouvernement repose sur l’épaule de celui-ci, Il a dû être élevé à cette 
position ; et nous trouvons l’Ecriture nous dire dans Actes 2 :36, que : Dieu 
a fait de Lui, Seigneur et Christ. Maintenant, si Dieu a fait de Lui, 

Seigneur et Christ, cela veut dire qu’Il n’était pas Seigneur au départ.  

 
Actes 5.31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour 

donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 
 
Philippiens 2.8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à 

la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu 
l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, 

  

16 Maintenant, cette Ecriture nous dit clairement qu’Il fut obéissant, 
montrant qu’Il n’était pas Souverain. Et Dieu Qui est Souverain a élevé Celui 
qui n’était pas souverain. Esaïe 9 : 5 On l’appellera Admirable, Conseiller, 

Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Remarquez que l’Ecriture ne dit 
pas qu’Il est, mais on l’appellera. Et ça c’est très important, parce que Jésus 

a dit : Je suis venu au Nom de Mon Père : 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. Et d’où vient le Nom Jésus ? Ce nom vient de Josué, ce qui 
veut dire : « Jéhovah Sauveur.”  Par conséquent, on l’appellera… appellera 

Quoi ? Le même que le Dieu Tout-puissant et le Père éternel… 

 



9 
 

9 
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244. […] Jésus a dit : "Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M'avez 
pas reçu. Mais un autre viendra en son nom, et vous le recevrez," c'est votre 
dénomination. 245. Chaque fils vient au nom de son père. Je suis venu au 
nom de mon père. Vous les hommes vous êtes au nom de votre père. 246. 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 
aura Son Nom, assurément. 247. J'ai épousé une femme du nom de Broy, et 

elle est devenue une Branham. 248. Il vint chercher une Epouse, soyez en sûrs 
et souvenez-vous en alors que vous venez au baptistère. Inclinons maintenant 
la tête. 
  
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Dimanche 28 

novembre 1965, matin §218. Eh bien, un fils vient toujours au nom de son 
père. Tout 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? Il a dit: "Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais 
vous, vous Me verrez." Oui Il est venu, ce même Jésus, sous la forme du 
Saint-Esprit. C'est pourquoi ils adoraient en disant: "Ô Jésus!" Vous voyez? 
Vous 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 ne M'avez point reçu." 
 
LE LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Los Angeles, 
Californie, USA - 25 avril 1965 §64. Pour appuyer cela, 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! § 65. "Eh bien, direz-vous, je croyais que les Saintes Ecritures 
déclarent que Dieu a dit que c'est Lui qui mettrait aussi Son nom. " §66. Eh 
bien, le fils prend toujours le nom du père. Je m'appelle Branham parce que 
mon père s'appelait Branham. § 67. 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 ne 
m'avez pas reçu. " Donc, c'est là que Dieu a mis Son nom, sous le 
sacrifice de Son propre Fils. C'est le seul lieu auquel Dieu a pourvu. C'est là 

que les gens peuvent rencontrer Dieu: c'est en Christ. C'est le lieu auquel Dieu 
a pourvu, pas une dénomination, pas un credo, pas autre chose, où Dieu a 
promis de nous rencontrer. Ce n'est qu'en Jésus qu'Il nous rencontre, car 

c'est le seul lieu où se trouve Son Nom. 

QUI.EST.CE.MELCHISÉDEK_ DIMANCHE_ 65-0221E §12 Maintenant, 
remarquez! Nous voyons Melchisédek, et pourquoi Marie n’était pas Sa mère. 
C’est la raison pour laquelle Il l’appela femme, et non pas mère. Il n’avait pas 
de père, car Il était le Père, le Père Éternel, les trois en Un. Il n’avait pas de 

mère. Certainement pas. Il n’avait pas de père, car Il était le Père. Comme le 
poète l’a dit une fois, en adressant un grand compliment à Jésus : 
JE SUIS Celui qui parla à Moïse 
Dans un buisson ardent qui brûlait. 
JE SUIS le Dieu d’Abraham, 
L’Étoile Brillante du Matin. 
Je suis l’Alpha, l’Oméga, le commencement et la fin. 
Je suis la création entière, 
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Et Jésus est le Nom. (C’est vrai!) 
Oh! Qui dis-tu que Je suis? 
Et d’où disent-ils que Je suis venu? 
Connais-tu Mon Père, 
Ou peux-tu dire Son Nom? (Alléluia!) 
122 C’est le Nom du Père! “Oui, Je suis venu au Nom de Mon Père, et 

vous ne M’avez pas reçu.” Voyez-vous? Certainement. Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. 
 
17 J’espère que vous pouvez voir combien important est ce nom, et combien 
cela est juste, parce que le Fils a reçu ce nom par héritage, mais cela ne fait 

de Lui le Père. Il ne peut pas être Son propre Père. Et vous, qui êtes remplis 
de la Vie-Dieu, cela ne fera pas de vous, Dieu non plus. Il n’y a qu’un Seul 

Dieu, et Il a eu un Fils Unique, et ce Fils a pris le Nom du Père, comme nous 
Son Epouse, prendrons le Nom de l’Epoux. 
Alléluia ! Inclinons la tête dans la prière. 

 
Cher Père, nous venons à Toi dans ce plus beau Nom Jésus, dont s’appelle 

toute la famille dans le ciel. Et nous Te remercions pour cette 
compréhension que Tu nous as donnée en ce jour, et nous Te demandons 
aussi de nous aider à marcher de façon digne de ce Nom. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus, amen.  
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