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1 Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,: 
 

Ainsi nous voyons ici que Dieu avait une sagesse cachée qui avait été destinée pour notre 

gloire ou doxa, qui est pour nous le fait d’entrer dans les opinions, les valeurs, et les 

jugements de Dieu ; mais elle a été caché et si elle a été cachée, alors elle doit nous être 

divulguer ou dévoilée afin de nous transformer en la gloire même de Dieu ou la façon même 

de penser de Dieu. 
 

Deutéronome 29:29 Les choses cachées  (les choses cachées, les choses voilées) sont à 

l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées (ces choses qui ont été dévoilées et donc révélées) 

sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les 

paroles de cette loi.  
 

Ce soir, nous commencerons une nouvelle série tirée du sermon de frère Branham « Dieu 

dévoilé ». Je ne sais pas pourquoi nous prenons celui-ci, mais nous le prendrons et je n’avais 

pas la moindre idée que nous aborderions ce sermon, mais comme nous marchons dans la 

lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous nous abandonnons simplement à Sa 

conduite. 
 

Cependant, je crois et je m’attends à recevoir beaucoup de bénédictions alors que nous 

examinons ce message que frère Branham a prêché en juin de 1964, juste un an et demi avant 

que Dieu le retire de la scène.  
 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 1 Restons debout un petit instant pendant que nous courbons 

la tête pour prier. 2 Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants 

aujourd’hui du privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la Venue du 

Seigneur. Puissions-nous examiner nos cœurs aujourd’hui, par Ta Parole, et voir si nous 

sommes dans la Foi, pour que nous puissions être prêts, pour que, à l’heure de Son 

Apparition, que nous soyons, comme l’Écriture l’a annoncé, “tous ensemble enlevés, avec 

ceux qui se sont endormis, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que nous soyons 

toujours avec Lui”. 3 Nous Te remercions du véritable Esprit chrétien qui est encore dans 

le monde, parmi les gens, de ce qu’ils croient encore en Toi et en Ta Parole. Aussi nous 

demandons que Tes bénédictions soient sur nous aujourd’hui, que Tu répandes sur chacun 

de nous ce dont nous avons besoin, que nous puissions être arrosés par la Parole, que nous 

puissions grandir et devenir des instruments utiles dans Tes mains, pour ce dernier jour. 

Car nous le demandons au Nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand Berger, dont nous 

attendons l’Apparition. Amen. 4 Vous pouvez vous asseoir. 
 

Remarquez que le titre même lui-même nous suggère que Dieu va Se révéler en Se 

dévoilant à nous en cette dernière heure. Et alors que nous voyons ce grand dévoilement, 

nous devrions examiner nos cœurs comme frère Branham a dit, et vérifier où nous sommes 

positionnellement placés dans cette Bible qui est la Parole de Dieu. Car comme frère 

Branham le dit : « et voir si nous sommes dans la Foi. » car Jésus nous dit : « Quand le fils 
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de l’homme paraitra trouvera-t-il la foi ». 

Et nous découvrons aussi que frère Branham, dans ce paragraphe, dit que nous voulons non 

seulement être lavés par la Parole, mais nous voulons devenir des instruments dans les 

mains de Dieu afin d’être utilisé par Lui pour ces derniers jours. Et puis nous voulons 

savoir que notre plus grand désir est : « d’être prêts, pour que, à l’heure de Son Apparition, 

que nous soyons, comme l’Écriture l’a annoncé, “tous ensemble enlevés, avec ceux qui se 

sont endormis, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que nous soyons toujours avec 

Lui”. 
 

Ainsi, nous demandons à notre tendre Père ce soir de bénir notre étude, et puisse-t-elle nous 

rapprocher plus près de Lui qu’avant, et nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, 

amen. 
 

Maintenant, afin de retrouver cette pensée du « dévoilement de Dieu », nous irons à la Bible 

ce soir, et nous commencerons notre étude de ce grand message, en examinant d’abord là où 

nous retrouvons ce dévoilement de Dieu dans la Bible.  
 

Le mot dévoilement selon le dictionnaire anglais signifie le fait d’enlever un voile ou toute 

autre pièce d’étoffe destinée à couvrir; montrer; révéler: divulguer ou dévoiler en enlevant 

un voile, ou ce qui est destiné à couvrir ;    
 

Par conséquent, pour comprendre ce qui a gardé Dieu voilé pendant toutes ces années, nous 

devons trouver notre réponse dans la Bible dans 2 Corinthiens 3: et lisons juste tout le 

chapitre. Car c’est le chapitre auquel frère Branham nous amènera dans son texte qu’au 

paragraphe 12.  
 

Par conséquent, pour ne pas prendre de l’avance sur notre prophète, nous ferons une 

introduction de ce mot dévoilement qui a l’avantage de nous révéler. 
 

Puisqu'un voile nous suggère une façon de cacher quelque chose, nous voyons que les 

Musulmanes portent le burqa afin de cacher leur visage, et nous voyons que l’église utilise 

des credo et des dogmes aujourd’hui afin de cacher la Parole de Dieu. 
 

Mais ce sermon abordera le dévoilement de Dieu, et donc il traitera de l’élimination du voile 

par lequel l’homme a gardé Dieu caché d’être vu pleinement depuis plus de 6 000 ans. 
 

Le mot grec Apokalupsis est principalement traduit dans la Bible comme les mots 

« révéler » et « révélation », mais c’est en fait le résultat d’un dévoilement. 
 

En d'autres termes, quand le voile est enlevé, c’est ce que nous appelons le dévoilement, il y 

a automatiquement une révélation de ce qui avait été caché par le voile. Et vous ne pouvez 

pas avoir un dévoilement sans avoir une révélation. Les deux actions vont de concert. L’un 

produit l'autre. 
 

Cependant, nous avons tendance, lorsqu’on utilise le mot révélation, à penser seulement en 

termes d’avoir un concept ou une idée mentale. Mais ce mot apokalupsis dépasse le simple 

fait d’avoir une compréhension. En plus du concept de la compréhension, ce mot met aussi 

l’accent sur la source de cette compréhension et la raison pour laquelle on peut comprendre. 

La révélation est donc entrainée par un dévoilement qui amène la révélation à la vie.  
 

Dans L’exposé des sept âges de l’église Chapitre 1-Introduction-La révélation de Jésus-
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Christ Page 13 nous lisons : Or, le mot grec traduit par “révélation”, c’est apocalypse, qui 

a le sens de “dévoiler”. Ce dévoilement s’illustre parfaitement par l’exemple d’un sculpteur 

qui dévoile son œuvre statuaire, l’exposant ainsi aux regards. C’est une action par laquelle 

ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n’est pas 

seulement la révélation de la Personne de Christ, mais c’est LA RÉVÉLATION DES 

OEUVRES QU’IL ALLAIT ACCOMPLIR AU COURS DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE QUI 

ÉTAIENT À VENIR. 
 

Luc 2:25-32 « 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. 26 Il avait été 

divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du 

Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit 

enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, 

bénit Dieu, et dit: 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon 

ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples, 32 Lumière pour apokalupsis les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple. » 
 

La version de la Bible autorisée dit « Une lumière pour apokalupsis les gentils » ce qui est 

véritablement de les éclairer ou de leur révéler, mais si vous remarquez, l’ordre des mots ici 

vous fera savoir que l’illumination de cette lumière, vient en raison de la lumière qui a été 

préparée préalablement, et manifestée ouvertement ou publiquement aux Israéliens. Une 

lumière est toujours considérée comme étant ce qui manifeste. Dans Ephésiens 5:13, il est 

dit : « car tout ce qui est manifesté est lumière. » 
 

En fait, frère Branham dit dans son sermon L’ACCUSATION 63-0707M 48 Et 

aujourd’hui, à la Lumière de l’Évangile, qui se reflète à partir d’une Lumière, d’une 

Colonne de Feu visible au milieu de nous! Cela montre que la lumière ou le message trouve 

sa source dans la Présence de Christ dévoilé parmi nous. 
 

Siméon avait déjà reçu la révélation par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait pas jusqu'à ce qu’il 

ait vu le Christ du Seigneur, mais il était encore incertain quant à qui Il serait ou à la manière 

dont Il viendrait. Il ne l’a pas su jusqu’à ce qu’il soit entré dans la présence de Jésus le 

Christ Lui-même. 
 

Notre étude des Ecritures et des citations de Branham sur ce dévoilement nous permettra, si 

tout va bien, de voir la différence entre la révélation comme une entité en soi, et la 

révélation comme émanant de ce grand dévoilement. 
 

Ce dévoilement nous fait voir pleinement non seulement ce qui a été caché à la vue, mais 

cela amène aussi ce qui a été caché à la lumière, et place l’accent sur les attributs et les 

caractéristiques cachés, qui sont si essentielles à révéler entièrement la vraie nature de la 

Personne de Christ.   
  

2 Corinthiens 12:7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de 

ces apokalupsis, (dévoilements et révélations subséquents) il m'a été mis une écharde dans 

la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 

Paul parle ici non seulement de l’abondance de la révélation qu’il a reçue du dévoilement du 

Saint-Esprit, mais cette révélation vient aussi en raison de la Colonne de Feu Se manifestant 

à Paul, seul. 
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Rappelez-vous, les autres hommes n’ont pas vu la Colonne de Feu. Seul Paul L’a vue, et a 

été aveuglé par Elle pendant assez longtemps pour que Dieu s’empare de lui. Chacun de 

nous, qui sommes entrés dans la lumière de cette heure, avons éprouvé la même chose en ce 

que cette Parole nous aveugle temporairement, de manière à ce que nous devons nous arrêter 

et réexaminer notre doctrine. C’est pourquoi la Parousie de Christ est si importante. 

Nous voyons la Bible d’une nouvelle manière et la Parole devient vivante pour nous, et nous 

sommes établis dans la Vérité Actuelle. 
 

Frère Branham a fait écrire au-dessus de sa chair les mots : « Tenez-vous tranquilles, et 

sachez »... parce que nous devons nous arrêter et nous tenir tranquille, avant que nous 

puissions savoir et comprendre correctement. 
 

L'Apôtre Paul dit dans Galates 1:12 « car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais 

par une Apokalupsis de Jésus-Christ. » 
 

Nous voyons encore que Paul ne parle pas simplement de la révélation comme si c’était de 

l’ordre de ses facultés mentales, de recevoir et de trouver la connaissance et la 

compréhension. Il vous fait savoir qu’il a reçu cette révélation ou compréhension comme la 

conséquence directe de l’Apparition et du dévoilement du Dieu Puissant à lui. C'était Christ 

qui S’était révélé. Ce n'était pas Paul en utilisant sa prouesse mentale afin d’arriver à 

comprendre la bonne doctrine et les mystères de Dieu. Si Dieu les a cachés, alors ils resteront 

cachés jusqu’à ce que Dieu Lui-même les dévoile et les révèle. 
 

Frère Branham a toujours déclaré que personne n’a le droit d’interpréter la Parole de Dieu. 

Dieu interprète Sa propre Parole en La faisant S’accomplir, et puis quand nous voyons 

cette Parole S’accomplir, ceux qui sont destinés à recevoir la révélation ou la compréhension 

de Sa Parole pour leur saison, seront également capables de voir la manifestation qui 

confirme la révélation quand elle vient (à s’accomplir). Et cette manifestation est le 

dévoilement, qui apporte la révélation. 
 

Une autre chose. Vous remarquerez que Paul dit qu’il ne L’a pas reçue d’un homme, 

qu’aucun homme ne lui a enseigné. Alors, cela vous fait savoir que cela lui a été enseigné, et 

la source de l’enseignement était l’apokalupsis ou l’acte de Se dévoiler. 
 

Dans le sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ 64-0614M il dit : « 122 Dieu n’a besoin 

d’aucun interprète. Il En fait Lui-même l’interprétation. Il La manifeste, et... c’est ce qui donne 

l’interprétation. Dieu, qui Se dévoile. Oh! la la! En plein là, au milieu de nous, nous voyons Sa 

grande main qui annonce ces choses, qui fait ces choses. »  
 

Et dans son sermon LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 E-

42 il dit: « Et si vous ne passez pas derrière la peau de blaireau, si vous ne sortez pas de votre 

vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credo pour entrer dans la Présence de 

Dieu… alors, la Parole devient une réalité vivante pour vous, alors vous êtes conscient de la 

Gloire de la Shekinah, alors la Bible devient un nouveau Livre, alors Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement. Vous vivez dans Sa Présence, vous mangez le pain 

de proposition qui est offert en ce jour-là exclusivement pour les croyants, exclusivement pour 

les sacrificateurs. « Et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. » Mais il vous faut entrer, passer 

derrière le voile, pour voir Dieu dévoilé. Et Dieu est dévoilé ; c’est Sa Parole qui est rendue 
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manifeste. » 
 

L’Apôtre Paul dit dans Galates 2:2 « et ce fut d'après une apokalupsis que j'y montai. Je leur 

exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont 

les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » 
 

Nous voyons cette histoire plus clairement dans Actes 15. Si vous observez attentivement ce 

qui se passe ici, vous remarquerez qu’il y avait des hommes, que Paul a appelés des faux 

frères, qui étaient encore Pharisiens, du moins dans leur pensée, et qui sont entrés dans le 

message de l'heure ; ces hommes avaient entendu ce que Paul enseignait, et Ils étaient venus 

de Jérusalem à Galates afin de corriger les gens. Ils ont commencé à enseigner aux gens de 

se circoncire, ce qui était contraire à ce que Paul enseignait. 

Maintenant, ces hommes avaient une certaine influence aux quartiers généraux de Jérusalem, 

c’est ainsi que Paul est monté par révélation déclarer sa révélation de Christ aux Apôtres. 

En d’autres termes, quand la Colonne de feu S’est dévoilée à Paul, et que Jésus-Christ S’est 

dévoilé ou S’est révélé à Paul, qu’Il était le même Dieu qui a conduit Israël dans cette 

colonne de feu, et qu’Il est le même Dieu qui a demeuré dans Son Fils.  

Le résultat était que Paul a eu la vraie révélation de ce qui se passait, parce que Dieu S’est 

dévoilé à lui et les Apôtres étaient fondamentalement rétrogrades quant à la vérité. Pourquoi? 

Parce qu’ils avaient écouté les opinions des hommes plutôt que l'opinion de Dieu. 
 

Par conséquent, comme l’alpha se répète toujours dans l’Omega, cela doit aussi se répéter en 

cette heure. Paul n’a pas reçu Sa révélation des hommes. Il l’a reçue de la Présence de Jésus-

Christ Lui-même, et tous les autres Apôtres ont dû admettre que Paul avait rencontré le 

Seigneur Jésus-Christ ressuscité. On peut dire la même chose en cette heure de William 

Branham. 
 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 87 « j’ai bien peur que les 

traditions des pères, des pères de l’église, aient dérobé ceci à la vue de trop de gens. Depuis 

que le Saint-Esprit est venu en ces derniers jours, tel que prophétisé, et que le voile a été 

déchiré, trop de gens essaient de s’accrocher aux traditions des pères; et voilà pourquoi ils ne 

peuvent pas voir cette joie extrême, cette paix, et ces choses que l’Église possède aujourd’hui. 

Et pourtant, ceux qui croient peuvent le voir clairement. Il a caché la Parole, la Parole promise 

de ce jour-ci. » 
 

Ephésiens 3:3 « C'est par apokalupsis que j'ai eu connaissance du mystère… » Dans ce 

verset, l’apokalupsis était l’apparition de Christ sous la forme de la colonne de feu Se 

dévoilant et Se révélant à Paul. Il a alors ramené cette apparition de Christ dans la Bible, et 

Dieu a oint les yeux de son cœur afin de voir que la colonne de feu qui S’est appelée 

« Jésus », était réellement Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant d’Israël, sous une autre forme, 

vivant à jamais. Paul vous fait savoir sans l’ombre d’un doute par ce verset que Dieu S’était 

dévoilé à lui, et pas aux autres, et en raison de ce dévoilement, il pouvait déclarer le mystère 

de Christ. 
 

Dans 1 Timothée 3:16 Darby Paul déclare: « Et, sans contredit, le mystère de la piété est 

grand: - Dieu a été manifesté en chair,... » 
 

Maintenant, bien que Jésus Lui-même soit revenu aux Apôtres sous la forme d’un corps à 

plusieurs occasions, c’était par les caractéristiques identifiables de la Colonne de feu, que 
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Paul fut capable de prendre les Ecritures et de montrer Jésus-Christ de la Genèse à 

Malachie. 
 

Remarquez encore comment Paul nous fait savoir que c’était par et à travers l’apokalupsis 

que le mystère de Dieu s’est fait connaître. Ainsi, le dévoilement, est en réalité ce qui 

produit la révélation. Alors, le dévoilement, est véritablement ce qui donne la 

compréhension.   
 

Maintenant, je veux que vous gardiez ceci à l’esprit, alors que nous commençons à étudier ce 

sermon de frère Branham concernant « Le dévoilement de Dieu », et ne laissez jamais cela 

sortir de votre pensée, que le dévoilement produit la révélation. Car sans le dévoilement, il 

n’y aurait pas de révélation. Et le dictionnaire nous dit même que le mot révélation signifie la 

manifestation de la Vérité Divine. Ainsi, sans la manifestation, il n’y aurait pas de 

compréhension et donc pas de révélation. Et la manifestation, c’est donc le dévoilement qui 

produit la révélation. 
  

Rappelez-vous que quand Dieu a dévoilé cette Colonne de feu aux yeux de Paul, cela a 

révélé à Paul toute l’histoire de la façon dont Dieu était en Christ réconciliant le monde à 

Lui-même, Dieu utilisant le corps de Son Fils premier-né ; et tous les écrits de Paul du 

Nouveau Testament  se fondent sur ce dévoilement de Dieu. Et tout le ministère du prophète 

du temps de la fin de Malachie 4 se fonde sur Le même Dieu agissant de la même manière ; 

Se dévoilant au prophète en manifestant Sa Présence à Lui dans la colonne de feu, de la 

même manière qu’Il a fait à Paul. L’Alpha devenant l’Omega.  
 

Or dans Apocalypse 1:1 nous lisons : « Apokalupsis de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée 

pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, 

par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, »  
 

Frère Branham fait allusion à ce verset dans son message: LA REVELATION DE JESUS-

CHRIST Dim 04.12.60M E-106 Le premier verset dévoile Christ, c’est la révélation, ou le 

dévoilement. Oh ! Combien le dernier âge et la Venue du Seigneur étaient dé-... étaient cachés 

aux apôtres ! Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour En avoir la révélation ; et 

même alors, il n’avait pas compris cela, parce que l’histoire n’était pas encore faite."  

Autrement dit, le dévoilement ne s’est pas encore accompli. 
 

Comme nous l’avons dit dans notre étude au sujet de la Parousia de Christ au temps de la fin, 

bien que les Apôtres aient tous écrit au sujet de la venue de cette Parousia dans le futur, 

cependant, ils n’étaient pas conscients de la première venue et encore moins de la seconde. 

Ils attendaient de Lui qu’Il Se révèle publiquement au peuple. En d’autres termes, ils ont 

associé la Parousia à un dévoilement qui produirait une révélation de Christ. Et c’est 

exactement ce qui s’est produit en cette heure. 
 

Remarquez également que frère Branham vous fait franchement savoir, que vous ne pourrez 

jamais comprendre entièrement ce que les Ecritures vous disent, jusqu’à ce que Dieu 

accomplisse cette portion des Ecritures et la dévoile en la manifestant. C’est pourquoi il n’a 

jamais beaucoup enseigné sur le millénium, la nouvelle Jérusalem et les autres choses qui 

sont des événements futurs.  

S’ils ne sont pas dévoilés, alors nous ne pouvons que « présumer », et vous savez ce qu’il en 

a dit. Il a dit : « présumer, c’est s’aventurer sans autorité ».  
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Maintenant, quant à l’Apparition ou la Parousia, Dieu l’a confirmé en l’accomplissant. Et 

une fois de plus, remarquez la formulation de ce verset. « L’apokalupsis de Jésus-Christ, que 

Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » 
 

Nous voyons que le dessein de Dieu en fournissant un apokalupsis,  c’est de « montrer », ce 

qui signifie « d’enseigner » ou « de déclarer ou de faire connaitre ». Ainsi,  nous voyons 

que l’Apokalupsis est un outil que Dieu utilise pour enseigner, instruire, faire connaître 

Ses voies au peuple.  
 

Dans son sermon LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-104 frère 

Branham dit : « Maintenant–maintenant, le dévoilement (selon le mot grec), c’est quelque 

chose qui a été caché et qui est dé-... dé-... révélé - la révélation de Christ. » 
 

Et l’Apôtre Paul dit dans Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir 

l’apokalupsis des fils de Dieu. 
 

L’utilisation de ce verset est bonne en ce qu’elle nous fait savoir que ce n’est pas simplement 

une révélation qu’ont les fils de Dieu, mais le fait qu'il y ait un dévoilement ou une 

manifestation des fils, qui déclenchera, ou enclenchera le reste de la création de Dieu.  
 

La version de la Bible autorisée utilise ici le mot : « manifestation », parce que ce n’est pas 

juste une révélation mais une divulgation extérieure ou un dévoilement. La question que 

nous devrions nous poser alors que nous lisons cela, c’est : « Qu’est-ce qui provoque cette 

manifestation? 
 

Nous trouvons la réponse dans 1 Jean 3:2 Darby où il est dit: « Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous savons 

que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » 
 

C’est de Le voir tel qu’Il est, qui fera que nous soyons manifestés en ce que nous sommes. 

Et Il doit être dévoilé avant que nous soyons dévoilés. 
 

L’Apôtre dit dans Romains 12:1-2 « soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, » 
 

Il nous est encore dit dans 2 Corinthiens 3:18 que le processus de transformation vient par 

le renouvellement de nos pensées. Ce renouvellement de notre pensée nous introduit dans la 

Gloire ou « l’opinion » et les « valeurs » du Père. 
 

Enfin, dans Colossiens 3:4, nous voyons la Vie même du Père qui est déjà entrée dans les 

élus par la nouvelle naissance, paraître dans Son vrai caractère quand Il apparaît et manifeste 

Son vrai caractère. 
 

Et dans Romains 16:25 nous lisons « A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la 

prédication de Jésus-Christ, conformément à l’apokalupsis du mystère caché pendant des 

siècles, »  Remarquez que l’apokalupsis a été gardé secret mais qu’elle a été révélée à Paul. 

Paul déclare trois choses ici: 1) il doit venir un temps de vous affermir ou établir, 2) Cela se 

fera selon son Évangile, 3) Cela se produira conformément à la révélation des mystères. 

Les mystères seront révélés au moment d’Apocalypse 10:1-7 dans lequel Christ Se révèlera 

par un prophète, et ce prophète déclarera le même message que Paul, dont Paul dit 

s’accomplir dans 2 Thessaloniciens 1:10. 
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A nouveau dans son sermon DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : 367 « Père, 

nous prions aujourd’hui pour ces gens, Seigneur, qui n’ont pas encore traversé de l’autre 

côté de ce voile. Ils sont là-bas, comme Israël; ils observent. Ils croient, mais ils n’ont 

encore jamais pénétré dans Ceci, pour voir cette glorieuse Lumière de la Shekinah, tant 

spirituelle que physique, puisqu’on ne cesse d’en prendre la photo avec l’œil mécanique 

d’un appareil; il y a seulement deux semaines, Elle a encore été prise en photo. Tu Te 

révèles, Seigneur, le Dieu Puissant dévoilé au croyant; encore voilé à l’incroyant, mais 

dévoilé au croyant. Qu’ils pénètrent à l’intérieur aujourd’hui, Seigneur, qu’ils voient Sa 

grande splendeur et Sa Gloire. Que leurs cœurs soient changés avant même que nous 

revenions à l’église ce soir. Qu’ils soient tous remplis de Ton Esprit, de Ta Présence. Que le 

Maître prenne cette foi qu’ils ont, qu’Il la promène sur la Parole; et que cet air revienne à 

eux : “Tu as été prédestiné, avant la fondation du monde, à croire Ceci. Crois, Mon 

enfant, et sois sauvé.” 
 

Et dans son sermon LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 il dit : « 128 

C’était Dieu qui Se révélait aux individus. Pendant que d’autres riaient, ceux-ci se 

réjouissaient. C’était une révélation individuelle,” 
 

Et encore dans son sermon LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 

96 Vous pouvez voir le dévoilement de cet Être grand et puissant. Les traditions ont de 

nouveau voilé les yeux des gens face à ces grandes choses qui ont été prophétisées. » 
 

Et dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 343 Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous 

brisez ces vieilles traditions, et tout, et que vous venez à Lui, vous Le verrez qui se tient là, le 

Puissant Vainqueur, la Parole de promesse pour cet âge-ci, manifestée. Vous verrez le Dieu 

Puissant dévoilé, vous Le verrez au beau milieu de nous, ici, dévoilé, le Dieu Puissant, qui n’a 

pas été vaincu par les traditions. » 
 

Et dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 360 franchis tous les voiles d’égoïsme, tous les voiles 

d’incrédulité, et qu’on voie le Puissant Vainqueur dévoilé devant les croyants. » 
 

Or l’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:4-10 « de sorte qu'il ne vous manque aucun 

don, dans l'attente où vous êtes de l’apokalupsis de notre Seigneur Jésus-Christ. » 
 

Dans ce verset, nous voyons la grande révélation de Christ ou dévoilement qui doit venir. 

Afin de devenir bénéficiaire de ce grand dévoilement, Paul nous dit qu’il doit venir une 

dispensation de Grâce qui préparera nos pensées en les enrichissant comme l’engrais enrichit 

le sol, préparant la pensée à recevoir ce grand dévoilement de Christ. Nous voyons 

également cette dispensation de Grâce dans 1 Pierre 1:10-13 dont nous avons parlé la 

semaine dernière. Et comment Dieu Se révèle ? Comme Il est le même et qu’Il ne change 

pas, on nous dit dans AMOS 3:7 qu’Il doit venir par un ministère prophétique. 
 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 204 Je m’identifie à un 

groupe qui sent l’Esprit de Dieu. Je m’identifie à un groupe qui sait qu’Il est dévoilé, qui sait 

qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, et qui sait que ceci n’est pas du 

fanatisme; c’est Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Je m’identifie à ce 

groupe-ci ce soir; et pourtant, on les traite de bande d’hérétiques, de bande de fanatiques à 

cause de la Parole de Dieu. Mais je n’ai pas honte de l’Évangile de Jésus-Christ, car c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de ceux-là. » 
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On nous traite d’hérétiques parce que nous croyons que la Parousia de Christ est la doctrine 

des apôtres, et que cela parlait de l’Apparition de Christ avant la Venue,  juste comme 

William Branham l’enseignait  
 

DIEU DEVOILE pp. 360  6-14-64 « Montre-Toi au milieu de nous, Seigneur, comme Tu 

l’as fait. Et reste toujours ainsi, jusqu’à ce que nous paraissions visiblement devant Toi, 

quand il y aura eu un changement du en morphe, et que Tu seras de nouveau Fils de 

l’homme, ensuite Fils de David... » 
 

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 40 Que tous les grands 

mystères que nous devons connaître dans cet âge, Seigneur, nous soient dévoilés; et nous 

verrons Dieu clairement, ainsi nous saurons comment nous comporter et comment agir, en 

nous corrigeant et en soumettant les membres de nos corps par la discipline de la Parole, 

afin que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour-ci alors que le Seigneur Jésus 

est proche." 
 

Ecoutez, il n’est pas question de la doctrine du tout, la doctrine n’est qu’un outil qui nous 

enseigne comment vivre, agir, penser, parler et se conduire comme des fils de Dieu.  
 

UN PROCES Lun 27.04.64 E-105 “C’est Dieu qui Se dévoile, qui S’abaisse pour qu’Il 

puisse être... Il était au-dessus, dans une Colonne de Feu. Puis, Il fut manifesté dans Son Fils, 

Jésus-Christ, et maintenant Il nous est révélé par le Saint-Esprit.” 
 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 226 Ô grand Dieu du Ciel, 

Toi qui te dévoiles, qui te révèles, qui te fais connaître comme le grand Roi de Gloire,... » 
 

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-236 « Maintenant, souvenez-vous, là, ce 

n’était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sara 

qui était derrière Lui. Ce n’était pas Jésus ; Il n’était pas encore né. Mais c’était un Homme 

dans une chair humaine qu’Abraham appela Elohim, le Grand Tout-Puissant, » 
 

Ephésiens 1:17 « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et d’apokalupsis, dans sa connaissance,» 
 

Remarquez, ce Verset nous dit que l’Esprit de Dieu Lui-même doit descendre avec un 

Message qui nous Le fera mieux connaître. 
 

Lors de l’enregistrement du sermon l’Enlèvement, frère Branham nous dit que l’heure de 1 

Thessaloniciens 4:15-18, c’est le message. Ce passage nous dit que le Seigneur Lui-même 

descend avec un message, et Jésus nous dit : « un homme est tel que sont les pensées de 

son cœur. Et c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ». 
 

Donc si Dieu est descend du ciel avec un Cri, alors cela doit être une déclaration de Lui-

même, qui Il est et pourquoi Il est descendu. 
 

Dans 1 Jean 3:2, nous voyons que ce Message nous amène à une connaissance de Lui, qui 

nous transforme par le renouvellement de la pensée, comme nous le voyons dans Romains 

12:1-2.   
 

Dans son sermon L’ADOPTION 60-0522E frère Branham cite Ephésiens 1:17 et il dit : 

“181  Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation... sa connaissance, qu’Il continue simplement à Se révéler à vous 
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constamment, que vous croissiez, de grâce en grâce, de puissance en puissance, de gloire en 

gloire. Pas à reculons, et, mais de gloire en gloire, en avançant constamment. » 
 

Et remarquez comment frère  Branham relie  Ephésiens 1:17 avec 2 Corinthiens 3:18 
 

Frère Branham dit dans son sermon LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 

61-0806 « 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? » 
 

Ici nous devons nous poser cette question : Qu’en est-il de la façon dont Gabriel est venu à 

Daniel, qui devait se répéter en cette heure : c’était un ange venant à un prophète. Et frère 

Branham vous fait savoir que ce sera encore ainsi, seulement cette fois-ci, cet ange 

représentera la Présence même du Saint-Esprit venant à un prophète.  
 

L’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1:7 « et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 

repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apokalupsis  du ciel avec les anges de sa 

puissance, » 
 

Et vous remarquerez aussi au verset 10, il est dit que ce dévoilement viendra par la 

prédication et la réception de l’Evangile de Paul. Remarquez aussi que cette révélation vient 

comme Christ étant Le Juge, accompagné par des Anges, comme frère Branham l’a illustré 

en pointant la perruque blanche du Juge Suprême, en montrant la photo du magazine Life de 

la Nuée.  
 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-129 “Mais pour ceux qui 

comprennent ce que c’est, oh ! quelle bénédiction! Qu’est-ce ? Une révélation. Une 

révélation de qui ? De l’homme qui est à la chaire? De Jésus-Christ dans ce dernier âge de 

l’Eglise, Se révélant comme Il avait promis qu’Il le ferait. C’est une révélation. Vous voyez? 

" 
 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-146 « Ainsi, vous voyez donc 

pourquoi Satan est si opposé au Livre de l’Apocalypse. Satan est opposé à tout ce qui est 

révélé, à la révélation spirituelle. C’est pourquoi, il est si opposé au ministère de ce jour.” 
 

L’église passera-t-elle par la Tribulation ? 1-9-58 « Jésus dit : « Quand le fils de l’homme 

est révélé depuis le ciel. » Laissez-moi conclure en disant ceci, que, le Fils de l’homme est 

maintenant en train d’être révélé du ciel. 'Est-ce que ça viendra après un temps, frère 

Branham?' Cela se fait maintenant ! Et j’espère ne pas devoir rendre cela tellement 

personnel de la réunion de cette ville, mais que votre esprit en vous, qui vous est donné par 

Dieu, puisse comprendre ce dont je parle. Le Fils de l’homme est déjà venu de la gloire et 

Il est en train de Se révéler, durant les dernières années, à son Eglise dans la miséricorde, 

leur montrant Sa grande Présence faisant les mêmes choses qu’Il  a faites quand Il était 

ici sur terre, Se révélant comme Il a fait à Abraham avant la destruction. Il est venu 

maintenant en miséricorde, Se révélant à l’église. Cela est l’objet de raillerie et de 

moquerie. La prochaine fois qu’Il Se révèle, Ce sera en jugement sur le monde et les nations 

qui ont oublié Dieu et s’En sont éloigné par le péché en leur jour de Grâce. » 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 114 Maintenant, nous disons ceci avec 

révérence, avec amour et avec respect. Voyez? Puisque Jésus-Christ est le même hier, 
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aujourd’hui et éternellement, aussi, dans les derniers jours, ce qui était arrivé avant le temps 

de Lot, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l’homme Se 

révélera de nouveau, où Il Se révélera. Or, dans ces derniers jours, le Logos, qui était sur 

Jésus – et c’est ce qu’Il est redevenu, la Colonne de Feu, et Il est descendu sur la terre pour... 

(J’allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas 

ça, même si on le leur disait. Ça ne changerait rien à l’affaire. Ils, les gens ne le croiraient 

pas, mais, je vais m’abstenir.) Mais Il est descendu, afin de mener un genre d’enquête en vue 

d’un jugement, et elle est en cours." 
  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR Dim 01.12.63S E-63 Nous pouvons 

avoir toute la machinerie que nous avons toujours eue, avec beaucoup de membres, mais à 

quoi cela sert-il si vous êtes aveugle à la chose même qui se passe devant vous et que vous ne 

pouvez pas voir cela ? Qu’est-ce qui se passe ici même, jour après jour, avec les gens ? Le 

Saint-Esprit se révèle, et les gens ne voient pas Cela. C’est être aveugle, spirituellement 

aveugle !" 
 

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-239 « Ne 

voyez-vous pas le Fils de l’homme, le Fils de l’homme sous forme d’un Message 

prophétique, qui revient dans Son Eglise, sous forme de prophétie, révélant Jésus-Christ, le 

même hier, aujourd’hui et éternellement? Cela n’est jamais arrivé au cours des âges, sinon 

en ce temps-ci. Voyez? Là, nous en avons la preuve.” 
 

I Pierre 1:7 « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, 

lorsque Jésus-Christ apokalupsis, » 
 

Ce verset rend très clair qu’il viendra une révélation ou un dévoilement de Christ et quand 

cela se produira quelque chose se produira dans les élus. Ce qui se produit c’est ceci : Les 

élus passent par un cycle de louange, puis d’honneur et finalement dans la Gloire même de 

Dieu. Nous savons que la louange est définie en Hébreux 13:15 et Malachie 3:16-18 où les 

gens diront cette vérité révélée et exprimerons cette révélation de Christ les uns aux 

autres. Alors quand cela se produit, les élus entreront dans le cycle de l’honneur, qui est 

un mot grec Ti'm-e qui signifie qu’ils placeront la bonne valeur et la bonne évaluation 

sur cette révélation et cela sera couronné par la gloire même de Dieu qui est Son Doxa, Son 

opinion, Son jugement, et Son évaluation de Lui-même ce qu’Il apporte avec Lui et déclare 

dans Son Cri, de 1 Thessaloniciens 4:16 et cette gloire qui est la pensée même de Dieu, 

entre dans les élus comme on le voit dans 2 Thessaloniciens 1:10. 
 

Tout cela doit se produire à l’apokalupsis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j’espère que 

vous voyez pourquoi je suis si excité d’étudier ce merveilleux sermon de frère Branham, 

« Dieu dévoilé ». 
 

UN PROCES Lun 27.04.64 E-269 Et Il a dit : «Comme il en était au temps de Sodome, 

ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de–la Venue, lorsque le Fils de l’homme sera révélé.» 

Le Fils de l’homme sera révélé, non pas le Fils de Dieu pendant les âges de l’Eglise. Il en 

est rejeté. Maintenant, Il est le Fils de l’homme, Se révélant Lui-même. La Parole devient 

chair parmi nous. Oh, mon ami! Ouvrez vos yeux, Messieurs de la cour, avant de prononcer 

votre sentence. Prononcez votre sentence et croyez cela de tout votre cœur. Il a raison 

d’écrire ceci dans les Ecritures. Il a raison dans ce qu’Il dit. Je peux le prouver. Je sais 
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qu’Il a raison. Dieu prouve réellement cela. Il n’a besoin de personne pour interpréter et 

dire : «Ceci veut dire cela, et ceci veut dire cela.» Il annonce qu’Il fera une chose, ensuite 

Il l’accomplit, et cela règle la question. Il est Son propre Interprète." 
 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 308 Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est 

ces Sceaux, car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; et les Sceaux qui ont été ouverts, 

c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que c’est, alors? De révéler Christ. 309 Et les 

sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, et nous ne pouvions 

même pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il se tient là, le 

Juge Suprême; montrant qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Quelle 

identification! " 
 

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-222 Le Fils de l’homme se révèle avec la 

même puissance qu’autrefois (pas au cours de l’Age de l’Eglise, par la justification, la 

sanctification, toutes ces choses-là), mais le Fils de l’homme… Qui est le Fils de l’homme ? 

La Parole. Et la Parole est plus efficace, plus puissante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants, Elle discerne les pensées du coeur. Que devrait-Il faire ? Il doit confirmer cette 

Parole. Que fera-t-Il? Faites attention à cela, quand vous voyez cela arriver, voyez cela sous la 

même forme qu’Il avait là au commencement, la Colonne de Feu (Oh ! la la !), confirmant 

qu’Il est Hébreux 13.8, qui dit : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

» Qu’était-ce ? Jésus-Christ le même hier ; là, c’était Christ dans le désert avec Moïse. 

Combien savent que la Bible dit cela ? Hier. Aujourd’hui, c’était Christ pendant que Paul 

parlait là (Croyez-vous cela ?) dans le Nouveau Testament. Ensuite, le Fils de l’homme, le 

même Christ, dans les derniers jours. Vous voyez ? Très bien." 
 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 E-199 « Et en ces derniers jours, Il Le 

révèle par Sa Présence parmi Son peuple, » 
 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 232 C’était la 

Semence Royale d’Abraham. Et ici, cette Semence Royale d’Abraham, qui était venue à 

cause de cette identification, de cet Homme qui était assis là avec Abraham, Il est venu pour 

prouver qu’il s’agissait du même Dieu, et Il a promis qu’en ce jour-ci : “Ce qui arriva aux 

jours de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l’homme, au moment où Il se 

révélera en tant que Fils de Homme.” Amen. C’est maintenant le jour où cette Écriture doit 

s’accomplir." 
 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 65-0220 108 Alors, mon frère, je veux 

vous demander quelque chose, en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce 

qu’il ne nous est pas aussi promis un autre aigle, avec une Colonne de Lumière qui suivrait, 

pour montrer à l’église dans l’erreur aujourd’hui, qu’Il est Hébreux 13.8, “le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours”? Est-ce qu’il ne nous est pas promis qu’un autre arriverait du 

désert en volant? Amen! C’est exactement la Vérité. Comme ça correspond, comme ça 

s’accorde avec Luc 17.30, où le Fils de l’homme (l’Aigle) Se révélera pour anéantir tous les 

autres lieux d’adoration, comme les dénominations et ainsi de suite!" 
 

I Pierre 1:13 « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez 

une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apokalupsis." 
  

Vous remarquerez que ce verset parle non seulement en termes de la grande apokalupsis 

dans le futur, mais cet apokalupsis, comme nous l’avons expliqué la semaine dernière, sera 
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accompagné d’une mesure spéciale de grâce  de notre Seigneur qui permettra au croyant de 

recevoir ce grand dévoilement et de le comprendre. Nous vous avons aussi montré cela la 

semaine dernière dans 1 Corinthiens 1:4-10. 
 

L’Apôtre Paul dit dans Romains  2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur 

impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de l’apocalupsis du 

juste jugement de Dieu, 
 

Maintenant si ce mot signifie vraiment dévoilement ou le fait de découvrir comme frère 

Branham dit, alors le jour de la colère et du juste jugement de Dieu doit aussi être dévoilé ou 

découvert, si ce verset signifie quelque chose.  
 

Jésus n’a-t-Il pas dit dans Jean 12:48 que Sa Parole jugera au dernier jour? 
 

Dans Jacques 5:7-9 et Apocalypse 3:20 on nous dit que le Juge frappe à la porte dans l’âge 

de Laodicée. 
 

TA BONTE Ven 28.02.58 E-42 « Jésus Lui-même a dit : « En ce jour-là où le Fils de 

l’homme se révélera du ciel… » Il se révèle maintenant avec miséricorde à Son Eglise. La 

prochaine fois qu’Il se révèlera, ce sera pour juger ceux qui L’auront rejeté.” 
 

I Pierre 4:13] "Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 

Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire 

Apokalupsis. 
 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 217 Vous en constaterez la 

pleine valeur, et vous verrez Dieu, dévoilé, exposé aux regards de tous, vous verrez qu’Il est 

exactement tel qu’Il était lorsqu’Il descendit sur les gens le jour de la Pentecôte, où Il s’est 

kenossé, Il s’est déversé directement en eux. » 
 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 370 Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, qui se tient 

là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga;... » 
 

SHALOM Dim 12.01.64 E-161 « Dieu l’a révélé, manifesté et prouvé. Et Il est parmi nous, 

aujourd’hui, Il S’est montré ici avec nous, et Il a prouvé et confirmé Sa Parole. » 
 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise 

pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence 

du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini 

quelconque, un tour; mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant 

nous..." 
 

Prions... 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
 

mailto:briankocourek@yahoo.com

