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Ce soir, nous allons continuer avec le Dévoilement de Dieu et commencer notre 

lecture à partir du paragraphe 186. Mais avant de le faire, j’aimerai vous dire 

que si vous n’avez pas le Saint Esprit, vous aurez de la confusion, avec la 

douzaine ou plusieurs paragraphes où frère Branham nous parle dans cette 

prédication, parce que vous confondrez le mot Christ, avec la personne, 

l’homme Jésus, le Fils de Dieu. 

 

Toutefois, si vous avez le Saint Esprit alors vous serez capable de diviser 

correctement la Parole et comprendre, qu’il ne fait pas allusion au voile ou au 

vase mais à Dieu, qui utilise ce voile ou ce vase, comme frère Branham nous l’a 

enseigné avec justesse. 

 

Commençons à lire … Le Dévoilement de Dieu 186, L’Onction est une 

Personne 

 

Maintenant, rappelez – vous que le mot Christ signifie celui qui oint, l’onction et 

l’oint. Mais tout cela traite avec ce que la personne qui oint, qui est Dieu, fait 

avec Son Esprit, Sa Vie, Sa Parole. Car comme un homme pense, tel il est dans 

son cœur, et c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, Dieu est 

Sa Propre Parole. 

 

Jean 1 : 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu 

 

Continuons la lecture maintenant, 186  Le mot « Christ » veut dire « quelqu’un 

qui est oint », voyez-vous, « l’oint ». Alors, Moïse était Christ à son époque, il 

était l’oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une portion de la Parole 

pour ce jour-là. 187 Mais quand Jésus est venu, Il est venu comme l’Oint 

Rédempteur; et là, c’était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, et toute 

la Parole, et toute la Divinité corporellement, qui était en Lui. C’est pour cette 

raison que le voile du temple s’est déchiré complètement, et que le propitiatoire 

a été parfaitement exposé aux regards : Il était l’Oint. 



Et rappelez – vous, il est la Parole. 

 

Maintenant, ce soir, je veux me focaliser sur ces paroles que frère Branham, 

nous enseigne ici, parce que si vous ne prêtez pas attention, vous penserez à 

Jésus, l’homme,  quand vous lisez le mot « Christ ». Jésus, l’homme n’était pas 

« Christ », parce que « Christ », Celui qui oint, c’est Dieu, et Jésus est 

l’homme. Ce n’était pas Jésus qui était en Moïse mais l’Onction de la Vie de 

Celui qui oint « Christ », qui est Dieu Lui-même, Sa Vie qui était en Moïse. 

 

Et rappelez – vous que Jean, nous dit que Dieu est la Parole. 

 

Ainsi, quand frère Branham dit, « l’onction est une personne », il parle de la 

Vie de Celui qui oint, qui est le Saint Esprit ou la Sainte Vie de Dieu, Dieu qui 

est la Personne qui oint. 

 

Au paragraphe suivant – Le Dévoilement de Dieu 188 Remarquez maintenant, 

le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet âge-ci doit aussi être 

voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui aiment le péché ne 

peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain. 

 

189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. « Voyons, C’est un 

Homme. D’où sort-Il ? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église est-Il 

membre ? » Je veux parler de ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? 

Voyez ? Alors, voyez-vous, donc : « De quelle église est-il membre, de quel–de 

quel groupe? Quelles études a-t-Il faites ? Où a-t-Il reçu Son instruction ? Eh 

bien, cet Homme est né, selon la tradition, selon la–la légende qui circule à Son 

sujet ici, cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… C’est sûr, Il est du 

diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage; Joseph l’a 

épousée seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une 

femme adultère. Et cet Homme-là vient nous dire quoi faire, à nous les 

sacrificateurs ? » 

 

Ok, ainsi frère Branham parle ici, des paroles des gens, qui ont été aveuglés par 

le voile. Ils pensaient que cet homme, Jésus était né d’une femme, qui avait 

couché avec un soldat Romain. Ils ont pensé que Joseph l’a marié juste pour 

qu’elle ne soit pas lapidée. Ils n’ont pas cru le prophète Esaïe, qui nous a donné 



la promesse de Dieu qui a dit « une vierge concevra ». Ainsi, ils étaient 

aveuglés par le voile, le voile  en soi. 

 

Dans sa prédication, Croyez – vous maintenant ? 17.08.1952, frère Branham a 

dit, « Soyez attentifs ». « Ne touchez pas à mes oints ». non pas moi, mon frère, 

ce n’est pas cela. L’oint est celui qui vient d’en haut. Je suis de la terre, 

terrestre. Mais Il est d’en haut, céleste.  

 

Maintenant, j’ai glissé cette citation ici, pour vous avertir que si vous n’êtes pas 

prudents, vous allez mélanger, Celui qui oint avec la personne (le voile ou le 

vase) qui est oint par Celui qui oint. Parce que si vous parcourrez les 10 

paragraphes suivants et plus vous penserez  que frère Branham prétend être le 

Christ, comme la plus part des gens qui ont commis cette faute. Mais il  est très 

clair, ainsi, nous devons être clairs aussi bien dans nos pensées. Parce que si 

votre pensée est pleine de boue, vous n’écouterez pas de manière claire et vous 

commettriez comme eux, les mêmes fautes. Et alors, vous ferez de William 

Branham, un anti – Christ. Anti comme le pape Catholique qui prétend être le 

Vicaire de Christ. Vicaire signifie à la place de Christ. Ce qui en fait est anti – 

Christ. 

 

Maintenant, revenons dans le Dévoilement de Dieu 190 Et ce paragraphe, va 

vous jeter dans une confusion, si vous ne comprenez pas la doctrine du Père et 

du Fils, Comment Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain et ensuite l’a 

abandonné à Getsémané, où Jésus le Fils de Dieu, devait aller à la croix, comme 

un mortel. Notez que frère Branham dit, « Et Dieu était là, révélant cette 

Parole, s’écriant : « Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? » 

 

Maintenant, cela sonnerait comme si il parle de la personne de Dieu, qui se tient 

là, mais rappelez – vous que Dieu est la Parole. Et la Parole de Dieu, proclamée 

par le prophète Roi David a dit, « Mon Dieu, pourquoi m’as – tu 

abandonné ? » et alors Jésus, l’homme, avec cette Parole en Lui, a crié la même 

chose, quand Il était pendu à la croix. 

 

Nous voyons premièrement que la Parole de Dieu, par prophétie à travers David 

dans Psaumes 22:1 Au chef des chantres. Sur <Biche de l'aurore>>. Psaume de 

David. (22:2) Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-

tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? 



Maintenant, rappelez-vous, la même Parole de Dieu, a été proclamée par un vase 

différent que Dieu a utilisé pour le dire premièrement. C’était David, ensuite, 

vient le Fils de David, et il dit, la même chose sur la croix dans 

l’accomplissement de la prophétie.  

 

Ainsi, le vase n’était pas Dieu, mais était oint par le même Saint Esprit, le même 

Christ qui plus tard a oint le Fils de Dieu, pour dire les mêmes paroles, alors 

qu’il était pendu à la croix. 

 

Nous le voyons dans Marc 15 : 34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une 

voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné?  

 

De nouveau, nous en voyons le témoignage dans le livre de Matthieu 27 : 46  

Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama 

sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

 

Remarquez, que ce n’était pas l’homme, le vase qui était Dieu, mais la Parole 

qui est Dieu, venant de l’homme, le vase comme nous entendons frère Branham 

l’expliquer, dans sa prédication, Les dons de Dieu trouvent toujours leurs 

places 22.12.1963 P : 50, L’homme, le corps n’était pas Divinité, mais la 

Divinité était dans le corps. Ce corps doit périr. Le Christ qui est en vous, est la 

seule chose qui peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous. 

 

Le Christ identifié de tous les Ages 17.06.1964 36 Maintenant, remarquez 

maintenant, Dieu … Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait, était appelé des 

dieux ; c’était des prophètes. Maintenant, non pas que l’homme, lui-même soit 

Dieu, pas plus que le corps de Jésus Christ était Dieu. Il était un Homme, et 

Dieu était voilé derrière Lui. 

 

Le Fondement Fondamental pour la Foi 13.01.1955 E-37, Maintenant, quand 

Il était ici sur terre, Il était un exemple parfait de chaque chose, concernant la 

Divinité. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. En Christ, Dieu 

habita. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C’est là où le 

Dieu Tout Puissant vécu et habita dans un être humain. Le croyez – vous, 

n’est – ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire. 

 



et c’est très scripturaire pour l’Apôtre Paul dit, dans Romains 8 : 10  Et si 

Christ est en vous, (maintenant, il ne parle pas de l’homme Jésus, étant en vous, 

il parle de Dieu, le même Esprit de Dieu, la même Vie de Dieu, qui était en 

Jésus. Car il dit,) le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 

vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, .(et il y a 18 Ecritures qui nous enseigne que c’était Dieu, 

qui avait ressuscité Jésus d’entre les morts) celui (Dieu) qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son (de Dieu) 

Esprit qui habite en vous. 

 

Ainsi, nous traitons avec Celui qui oint, Lui-même, Oignant votre corps avec 

Son Onction, Sa Vie, Son Esprit, Sa Parole. Et n’oubliez jamais la mesure de la 

Parole qui habite en vous. Et l’Apôtre Paul, nous dit que nous l’avons tous avec 

mesure. Certains un peu plus que les autres, mais c’est la même Vie. Mais Paul, 

dit que si Celui – là même, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, habite en 

vous, il rendra aussi vivants ou rendra la vie à vos corps mortels par Son Esprit 

qui habite en vous. 

 

Maintenant, rentrons chez frère Branham … «  Les cantiques mêmes qu’ils 

chantaient dans le temple, ceux que David avait composés pour eux des années 

auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous Mes os Me regardent. Ils 

ont percé Mes mains et Mes pieds. » Et ils étaient là, à chanter ça, alors que 

l’Homme en question se mourait sur la croix ».  

 

Remarquez, il n’a pas dit que c’était l’Esprit qui mourait sur la croix, mais 

l’homme, le vase, le voile qui cachait l’Esprit qui est la Parole, c’est celui qui a 

utilisé cette Parole pour crier. Oh, j’espère que vous saisissez ce que je dis ici. 

 

« 191. Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, comme Il l’avait fait sur 

le mont Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de haut en 

bas, Il l’a déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du 

temple, là, au Calvaire, et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le 

Sacrifice. » 

 

Maintenant dans sa prédication, Il y a un plus grand que Jean 07.11.1953, 

frère Branham dit « Maintenant, quand Jésus était ici sur terre … Je vous 

demanderai ceci : Si Jésus Christ était ici sur terre, aussi loin pour guérir cet 



homme ou quelqu'un d’autre, Il ne pouvait le faire. Il l’a déjà fait. Est – ce 

vrai ? Mais bien, si Il était ici sur terre, il n’a jamais prétendu être un 

guérisseur, l’a – t – Il fait ? Quand Il est passé près des infirmes, et des 

multitudes des gens qui étaient estropiés, aveugles, infirmes, et des estropiés à 

la piscine de Bethésda, Il est passé juste devant chacun d’eux. Croyez – vous 

qu’Il était … Croyez – vous que Jésus était Dieu, Il était Emmanuel ». 

 

Maintenant, si vous lisez avec une oreille et ensuite, vous vous mettez à courir, 

vous n’allez pas saisir de quoi il parle. Il explique ce qu’il vient de dire dans les 

déclarations suivantes. Et frère Branham a parlé de la Parole de telle manière à 

le cacher auprès des sages et des intelligents et le révéler aux bébés, qui veulent 

apprendre, comme Jésus et Paul. Ainsi, remarquez, dans les paroles qui suivent, 

frère Branham explique cette pensée où Jésus dit qu’Il était Dieu, … lisons son 

explication. 

 

« Dieu était en Lui ? (et ensuite, il lit l’écriture de 2 Corinthiens 5 : 19) « Dieu 

était en Christ, reconciliant le monde avec Lui-même. La Bible l’a dit ainsi. Et Il 

était le grand Jéhovah Dieu, oint ici sur la terre : Dieu avec nous. Et il est passé 

juste à côté des estropiés, les affligés, un homme plein de compassion et 

d’amour pour les gens, est passé à côté du infirmes, estropiés, aveugle, et n’ a 

rien fait pour eux. S’est avancé vers un homme étendu sur une civière, et a guéri 

cet homme, lui a dit de prendre son lit et de s’en aller. Est sorti et a quitté cette 

multitude qui est restée là. Est – ce vrai ? 

 

Nous voyons cette histoire dans Jean 5 : 5 – 20 Là se trouvait un homme 

malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était 

malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: 

Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, 

et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, 

prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha. 

C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est 

le sabbat; il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a 

guéri m'a dit: Prends ton lit, et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme 

qui t'a dit: Prends ton lit, et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas 

qui c'était; car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus 

le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur 

qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, et annonça aux 



Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient 

Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: 

Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. A cause de cela, les Juifs 

cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le 

sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal 

à Dieu. Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

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

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

aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 

  

Ainsi, vous voyez l’homme, le corps, le voile, le vase, le Fils de Dieu, Il a dit 

qu’Il devait recevoir une vision pour voir ce que Dieu faisait, et ensuite, il entrait 

dans la vision et faisait ce qu’Il voyait le Père faire. 

Et dans sa prédication, le Prophète Elisée 23.07.1954 Christ était Dieu. Le 

saviez-vous ? Quel était la Parole « Christ » signifie « L’Oint » Et Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Croyez – vous cela ? 

Ok, maintenant  vous êtes à mesure de séparer correctement Dieu du vase, Dieu 

du voile qu’Il a utilisé. Et c’est important parce que si vous ne pouvez pas 

séparer correctement entre le Dieu qui utilise le vase et le vase Lui-même, vous 

entrerez dans l’idolâtrie.  

Maintenant, cela nous amène au paragraphe suivant du Dévoilement de Dieu 

192 Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce dernier jour, 

a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards de 

tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce 

qu’il En est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, 

vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde. 

Maintenant dans sa prédication, Possédant les portes de l’ennemi 08.11.1958, 

Voyez, quand notre Seigneur Jésus était ici sur terre, Il n’a pas prétendu être 

un Guérisseur. Il était la semence d’Abraham, certainement, et Il avait la 

promesse avec Lui. Il a dit, qu’Il ne faisait rien à moins que le Père ne Lui ai 

montré. Est-ce vrai ? Et Il a dit, « Je ne peux rien faire à moins que le Père ne 

me montre quoi faire ». Et Il a vu cela par … Pas « Jusqu’à ce que le Père me 

l’ai dit » ; « jusqu’à ce que le Père me l’ai montré ». Saint Jean 5 : 19, « Ce 

que Je vois le Père faire, le Fils le fait pareillement ». Maintenant, quand Il 



vient, nous voyons qu’au début de Son ministère, afin qu’Il soit pris comme Fils 

de David, spirituellement parlant, quand le Saint Esprit descendit sur Lui lors 

du baptême de Jean, et qu’Il soit devenu le Messie Oint … Maintenant, 

rappelez – vous, Il était le Fils de Dieu, quand Il était né. Il était le Fils de 

Dieu, né virginalement. Mais il est devenu le Messie, lorsque le Saint esprit est 

venu sur Lui, « car le « Messie » signifie l’Oint ». Voyez ? Et Il était l’Oint 

quand le Saint Esprit vint sur Lui. Vous m’aviez entendu prêcher sur la 

Colombe et l’Agneau. Ensuite, nous découvrons que quand Il … Après Ses 

quarante jours de tentation, Il est sorti. 

Maintenant, la plus part des gens pensent que Jésus était né, Dieu, mais il ne 

l’était pas. Cela ferait de lui, Dieu, le Fils, mais il n’était pas Dieu, le Fils, il était 

le Fils de Dieu. 

Remarquez, nous avons juste entendu frère Branham dire, « Il était le Fils de 

Dieu, né virginalement. Mais il est devenu le Messie, lorsque le Saint esprit est 

venu sur Lui, « car le « Messie » signifie l’Oint ». Voyez ? Et Il était l’Oint 

quand le Saint Esprit vint sur Lui. » 

Et nous lisons dans le livre des Actes, Actes au chapitre 10, verset 8, Comment 

Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint Esprit et puissance : qui allait de 

lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ceux qui étaient sous l’emprise du 

diable, car Dieu était avec lui. 

Ainsi, nous devons nous demander, quand est – ce que Dieu a oint Jésus afin 

qu’Il puisse devenir le Messie, l’Oint ? 

Et frère Branham, nous dit au paragraphe 282, de sa prédication, Le Paradoxe 

06.02.1964M, « Et ce petit garçon, âgé de douze ans, pas de sagesse du tout, 

mais juste un garçon de douze ans. Le Père n’habitait pas en Lui, à ce moment 

là ; parce qu’Il est entré en Lui, au jour où Il l’a baptisé, « Il vit l’Esprit de 

Dieu, descendre sur Lui, voyez, et entra en Lui ». Mais, regarde, ce petit 

garçon âgé de douze ans, étant la Parole ; Il était né l’Oint, voyez, être l’Oint. 

Et le voici. « Ne savez – vous pas que je dois m’occuper des affaires de Mon 

Père ? » 

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

quand il était âgé de douze ans. Il nous dit que Dieu est entré dans Son Fils au 

fleuve Jourdain, quand Il était baptisé par le Saint Esprit. 



Elisée, le prophète 02.10.1956S E-21, « Et Jésus, le baptême qu’Il avait, était 

le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui est venu sur Lui au fleuve 

Jourdain, après qu’Il soit baptisé dans l’eau. Jean a rendu témoignage ; il a 

vu l’Esprit de Dieu comme une colombe sur Lui. Et remarquez. Alors, quand il 

est monté, la même robe dans laquelle il s’est enveloppé. Le Saint Esprit sur 

l’Eglise. 

Les Fils de Dieu manifestés 18.05.1960 88 « Au Jardin de Getsémané, 

l’onction l’avait quitté, vous savez, Il devait mourir comme un pécheur. Il est 

mort comme pécheur, vous le savez ; non pas ses péchés, mais les miens et les 

vôtres. 

Le lever du Soleil 18.04.1965 18 « Quand Dieu regarda le corps … (L’Esprit 

l’a quitté au jardin de Getsémané ; Il devait mourir comme un homme.) 

Rappelez – vous, amis, Il ne devait pas le faire. C’était Dieu. Dieu avait oint 

cette chair, qui était une chair humaine, et Il n’avait pas … Si Il y était allé 

comme Dieu, Il ne serait pas mort de ce genre de mort là ; on ne peut tuer Dieu. 

Possédant les portes des ennemis 08.11.1959 P : 47 … quand le Saint Esprit 

est venu sur Lui au baptême de Jean, et Il est devenu le Messie Oint … 

Maintenant, rappelez-vous, Il était le Fils de Dieu, quand Il était né. Il était le 

Fils de Dieu, né d’une vierge. Mais Il est devenu le Messie, quand le Saint 

Esprit est venu sur Lui, car le « Messie » signifie « l’oint ». Voyez ? Et Il était 

l’Oint, quand le Saint Esprit vint sur Lui … 

Ok, ainsi cela nous conduit au paragraphe suivant dans le Dévoilement de Dieu 

194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui 

aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux 

attachés à leurs traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il 

était un Homme. Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 

195 Or, s’Il avait été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-

vous, si une grande Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il 

était, qu’Il était cette grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru; si 

Jéhovah avait circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour 

pouvoir contourner tous ces gens intelligents, sages, Il S’est simplement révélé 

tel qu’Il l’avait promis à Moïse, voyez-vous : « Je leur parlerai par un 

Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un Prophète. Et certains L’ont 

reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde L’ont cru; les autres, 

non. Mais c’est ce qu’Il était quand même. 



Maintenant, frère Branham a dit dans sa prédication Jéhovah des miracles, 

26.11.1959 56. Après qu’Il ait été oint de Dieu, rempli du Saint Esprit, car le 

Messie était l’Oint, est- ce vrai, frères ? L’oint … Il était un homme, quand cela 

vient à l’homme. Il était né, a mangé, a bu, avait la chair et le sang comme nous. 

Mais Son sang n’était pas, Il n’était pas Juif, ni gentil. Il était Dieu. Voyez ? Le 

sang vient du sexe masculin, combien savent cela ? Il n’avait pas le sang de Sa 

mère, elle était Juive. Et alors, qui était Son Père ? Qui était Son Père ? Dieu. 

Alors, Dieu n’a pas de sang car Dieu est un Esprit. Mais Il a créé une cellule 

de sang dans le sein de la vierge Marie. A travers ce sang, Je suis sanctifié. A 

travers ce Sang, un pécheur a été purifié. A travers ce Sang, j’ai la foi pour cette 

guérison ici. A travers ce Sang, ma vie a été changée. C’est le Sang. Quand Il 

était âgé de trente ans, le Saint Esprit est venu sur Lui, comme une colombe, et 

Il a commencé Son premier ministère. Voyons, ce qu’Il fit, « Les œuvres que 

Je fais ». 

Maintenant, au paragraphe suivant, nous lirons dans Le Dévoilement de Dieu 

103, nous devons vous expliquer avant que nous vous le lisions, que vous devez 

comprendre que frère Branham nous a enseigné que Jésus, était un être double, 

parce qu’il n’était pas seulement un homme, qui avait sa propre volonté, et 

pourtant nous le voyons au jardin de Getsémané, soumettre sa volonté à celle du 

Père, mais nous devons aussi comprendre que Dieu a habité Son Fils et ainsi, Il 

a partagé ce Corps avec Son Fils et quelque fois, nous voyons que c’était Dieu 

qui parlait et à un autre moment, c’était le Fils de Dieu qui parlait, et frère 

Branham, nous a même enseigné que cela embrouillait les apôtres. 

Dans sa prédication, Le rideau du temps 02.03.1955 E – 22, il a dit, « Ils ne 

pouvaient pas Le comprendre. Il était un mystère, même aux yeux des Apôtres. 

Personne ne pouvait Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui 

parlaient tout le temps. La Personne de Jésus Christ parlait, et Dieu parlait en 

Lui, aussi. Tantôt, c’est Christ, Lui – même ; tantôt, c’était, le Père qui 

habitait en Lui. Le voyez – vous ? Ils ne pouvaient pas comprendre certaines 

choses qu’Il pouvait dire ; Il leur parlait en paraboles. 

Maintenant,  revenons à l’écriture dont frère Branham se réfère ici. C’est dans 

Jean 14 : 8 – 11, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous 

suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 

connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le 

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

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



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

est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

Remarquez que Jésus a dit, « quand vous me voyez, vous voyez le Père, car le 

Père habite en moi ». Et alors, il est allé expliquer, comment est – ce que vous 

voyez Dieu, qui est invisible, à travers les œuvres que Dieu Seul, peut faire. 

Mais la plus part des gens qui cite ce verset, disent que Jésus est Son propre 

Père, car Il dit, « quand vous me voyez, vous voyez le Père ». ¨Pourtant, ils ne 

disent pas la raison pour laquelle Jésus a dit, « quand vous me voyez, vous voyez 

aussi le père ». Et en connaître la raison, c’est plus important que de savoir qu’Il 

a dite, parce qu’à moins que vous en connaissiez le pourquoi, de voir le Père, 

quand vous Le voyez, vous irez dans l’unitarisme et manquerez tout à fait ce 

qu’Il dit. Il a dit, « quand vous me voyez, vous voyez le père, car le père habite 

en moi et c’est lui, qui fait les œuvres ». 

Pareillement, avec ce que nous lisons dans Jean 10 : 30, Jésus a dit, « Moi et 

Mon Père, nous sommes un ». Mais jusqu’à ce que vous ne sachiez, comment 

Jésus et Son Père étaient un, vous essaierez de faire de lui et Son père, un, 

comme votre doigt est un et quand vous le faites, vous êtes complètement en 

erreur. 

31 – 33 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur 

dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour 

laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une 

bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, 

qui es un homme, tu te fais Dieu. 

Vous voyez, ils ont pensé qu’Il se faisait Lui-même Dieu, quand Il a dit, « Moi 

et Mon Père, sommes un ». Et c’est pareil, pour tous ceux qui ont l’esprit 

unitaire sur eux. Mais écoutez, Jésus explique ce qu’il a dit, l’explication, c’est 

l’explication qui équilibre les déclarations  et ainsi garde la doctrine intact … 

34 – 38 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes 

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

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

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

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

les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 



Ainsi, il nous dit encore la raison selon laquelle lui et Dieu, Son Père, sont un, 

car Son Père habite en lui. 

Montre nous le Père 22.04.1956 E – 36 « Philippe, ici était très inquiet ; il 

voulait voir le Père. Il a dit ici, « J’ai été si longtemps avec vous, Philippe, et 

vous ne me connaissez pas ? » a – t – il dit, « quand vous me voyez, vous voyez 

mon Père ». En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimait Lui-même à 

travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père habitaient 

en Lui, ce n’est pas Lui qui faisait les œuvres ; Il était un Fils, Lui-même, 

l’immortel, né de la vierge, Fils de Dieu. Et ainsi, en Lui, Dieu, le Père habitait, 

s’exprimant au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, C’est ainsi 

que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même. Maintenant, Il a dit, « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et 

pourquoi dites – vous, « Montre – nous, le Père ? » 

Les dons 07.12.1956 E – 29 Maintenant, en Christ, habita la plénitude de la 

Divinité, corporellement. Il avait tout l’Esprit de Dieu, en Lui. « Moi et Mon 

Père, nous sommes Un », a dit Jésus. C’est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas Le comprendre. De fois, Il pouvait dire quelque chose, et il 

semblait tourner et dire quelque chose de différent. C’était Lui qui parlait, 

ensuite le Père parlait. Voyez ? Ils étaient … Et même les disciples ne pouvaient 

pas Le comprendre. Et juste à la fin, « Maintenant, Tu parles clairement. 

Maintenant, nous croyons par ceci que Tu connais toutes choses ; personne ne 

peut t’enseigner ». Jésus a dit, « Croyez – vous maintenant ? » Après tout ce 

temps, ils ne pouvaient pas comprendre le … Pourquoi ? A un moment, Il disait 

ceci et ensuite disait cela. C’était Lui et le Père qui parlait. 30 Maintenant, 

remarquez attentivement. Maintenant, Dieu habitait en Christ, utilisait Sa voix 

pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, « En vérité, en vérité, Je vous le dis, 

le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le 

fait pareillement ». Est-ce vrai ? Saint Jean 5 : 19. Ainsi, Il ne faisait rien par 

Lui-même. Aucun prophète n’a jamais fait quelque chose de lui-même, 

jusqu’à ce que Dieu ne lui ai montré quoi faire. Quelle erreur, ce fut pour 

Moïse, quand il avança sans la vision de Dieu et frappa l’Egyptien, pensa qu’il 

allait les libérer par ses mains, parce qu’il pensait qu’il avait assez de foi et 

pouvait le faire, parce qu’il avait été appelé pour le travail. Qu’importe 

combien vous êtes appelé pour le travail, Dieu doit vous conduire. Voyez ? Il a 

failli quant à ses études et sa pensée militaire et sa formation comme un grand 

conducteur Egyptien. Mais pourtant, cela avait failli, parce que Dieu a un  



programme et nous devons travailler selon le programme de Dieu. Qu’importe 

ce que nous faisons, combien jolis nous sommes, nous devons nous humilier et 

travailler selon le programme de Dieu. Amen. Ainsi, il a failli et Dieu devait le 

garder pendant quarante autres années pour le former. Ainsi, c’était qu’il devait 

s’ignorer, et que ce n’était pas lui, mais que c’était Dieu. 

Et nous voyons encore dans sa prédication, Il jura par Lui-même 12.12.1954, 

Il dit, « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi. » Il a dit, 

« Montre – nous, le Père ». Philippe a dit, « Montre moi, le Père et cela me 

suffit ». Il a dit, « Philippe, il y a longtemps que Je suis avec vous, et vous ne me 

connaissez pas ? » Il a dit, « Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et 

pourquoi, dites – vous, montre nous, le Père. Moi et le Père, sommes Un. Mon 

Père vit en Moi, maintenant. Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres ; c’est Lui qui 

habite en moi, qui fait les œuvres. « Oh là là. Comment puis – je dire à un 

homme, ce qui n’allait pas avec lui ? Comment pourrais – je lui dire ce que sera 

son futur dans dix ans, ou ce qu’il était, il y a de cela quarante ans ? Ce n’est 

pas moi. Alléluia. C’est Lui qui vit en moi, qui est descendu, à travers Son Sang 

m’a amené dans la communion avec Lui. Alléluia. Comment mes mains 

pourraient –elles intervenir dans la guérison des malades ? Elles ne possèdent 

pas la moindre puissance. Ce n’est pas moi. Mais c’est Celui qui habite ici, qui 

le fait. 

Maintenant, que nous avons couvert le fait qu’il doit y avoir un voile, que Dieu 

Lui-même doit venir dans ce Voile ou vase, et qu’ensuite Dieu (Christ) 

cohabitant dans ce voile, oint ce voile, ce vase pour faire certaines choses. 

Le Dévoilement de Dieu 196 Mais le Dieu Puissant était là, exposé aux 

regards de tous, le Propitiatoire! Il est mort, alors que Ses propres enfants 

disaient... Ses propres enfants étaient là, ils disaient : « Nous ne voulons pas de 

Lui ! Qu’Il s’en aille ! » Ils ont craché sur Lui. 

Vous voyez, ce n’était pas sur le Dieu invisible qu’ils avaient craché, mais plutôt 

sur le voile que Dieu utilisait pour s’exprimer Lui –même à eux. Et frère 

Branham continue à dire, 197 En type, bien longtemps avant, David, quand il 

avait quitté le temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de petit 

infirme qui marchait en se traînant, qui ne l’avait jamais aimé, l’a traité de vieil 

hypocrite, ou quelque chose comme ça, il lui a craché en plein visage. Et le 

garde a dégainé son épée, il a dit : « Laisserais-je la tête de ce chien sur lui, 

alors qu’il a craché sur mon roi ? » 198 David a dit : « Laisse-le, c’est Dieu qui 



lui a dit ça. » Et probablement que David ne savait pas ce qu’il disait. Il 

gravissait la montagne, et il a regardé derrière en pleurant. 199 Huit cents ans 

plus tard, le Fils de David gravissait la même montagne, Il a regardé au loin, en 

pleurant sur Jérusalem : un Roi rejeté. Et ils Lui ont craché au visage. 200 Ne 

voyez-vous pas ? C’est la même chose. Vous voyez cette Parole qui continue à 

s’enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd’hui ? Toujours rejetée par la 

majorité, voyez-vous, et crue par la minorité.  

Dans sa prédication, Pourquoi crier, parles 04.10.1959S 26, frère Branham dit, 

en répétant Dieu parlant à Moïse, « Parle et avance.» C’est juste. C’est là, la 

commission que Dieu donne à Son Eglise. Nous n’avons pas de temps pour 

nous relâcher. Les gens disent : « Le réveil est terminé. » Il n’est pas terminé; 

avance. « C’est le temps où la Pentecôte est révolue. » Ce n’est pas le cas. C’est 

le moment pour que la Pentecôte se lève au Nom de Jésus-Christ et avance. Il 

n’est pas question de retraite. Il n’est pas question de rester au même endroit ; 

avançons avec l’Esprit, sinon l’Esprit ira vers quelqu’un d’autre et vous 

laissera là au même endroit. Suivez-Le. «Fais tout ce que tu as dans le coeur, 

car Dieu est avec toi. » Après que Jésus soit venu, la Bible dit qu’au le jour de 

la Pentecôte, Pierre a dit : « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous (comment?) par les signes, les miracles et les prodiges 

qu’Il a opérés au milieu de vous tous... En effet, vous en êtes tous témoins. » 

Qu’était-Il? Il était un oint qui opérait des signes. Un autre passage dit : « 

Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. » 

Le témoignage de Dieu L’accompagnait. Comment Lui a-t-Il rendu 

témoignage? Par des miracles, des prodiges. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres de 

Mon Père, alors croyez à ces oeuvres, si vous ne pouvez pas croire en Moi en 

tant qu’homme. »  En d’autres termes, Il a dit : « Si vous ne pouvez pas croire 

ce que Je suis–Je suis, vous mourrez dans votre péché. Mais si vous ne croyez 

pas en Moi, croyez au moins aux oeuvres que Je fais. » Oh ! Dieu Lui a rendu 

témoignage par des signes. 27 Nicodème l’a bien exprimé quand il est venu de 

nuit et qu’il a dit : « Bon Maître, nous savons que Tu es un docteur venu de 

Dieu. » Amen. Ils ne pouvaient pas le cacher. «Nous savons que Tu es un 

docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que Tu fais, les 

oeuvres que Tu fais, si Dieu n’est avec lui.» Ils se sont rendu compte que Dieu 

Lui rendait témoignage et qu’Il L’avait oint. Il était Serviteur de Dieu. L’église 

devait reconnaître cela bien que les gens Le haïssaient. Ils L’ont traité de 

démon; ils ont essayé de trouver toutes sortes d’excuses. Mais quand il était 



question de faire face à la réalité, ils croyaient qu’Il était l’Oint. Mais ils se 

préoccupaient plus de leur tradition que de l’onction de Dieu.  Aujourd’hui les 

hommes et les femmes adhèrent à des classes sociales dans l’église, ils adhèrent 

à un certain groupe d’intellectuels parce qu’ils aiment accéder à des catégories 

intellectuelles, alors qu’ils savent que l’Esprit de Dieu a la vie et agit. Christ 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et ce qu’Il était autrefois, c’est 

ce qu’Il est maintenant et qu’Il sera éternellement. Et le Messager de Dieu est 

ici, le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la mort; Le recevoir, c’est la Vie. Ayant le 

témoignage...  28 Comment les gens Le reçoivent-ils ? Eh bien, le Saint-Esprit a 

un message : « Prononce la Parole; avance. » C’est juste. Ne criez pas à moi; 

il y a la Parole. Prononce-La et avance. AINSI DIT LE SEIGNEUR, voilà le 

Message du Saint-Esprit.  Bon, les gens ont commencé à murmurer; ils sont 

tombés. Nous n’avons pas à murmurer. Quelles sont les oeuvres que Jésus a 

faites ? Il a dit : « Mes oeuvres déclarent ce que Je suis. Mes oeuvres prouvent 

Qui je suis. Mes oeuvres confirment ce que Je suis. » Quand Dieu a envoyé 

Moïse, les oeuvres l’ont confirmé. Quand Dieu a envoyé Elie, les oeuvres l’ont 

confirmé. Quand Dieu oint un homme, Ses oeuvres confirment cet homme. 

Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans ces derniers jours, les oeuvres 

L’ont confirmé. Adhérer à une église, adhérer à une organisation, accepter un 

credo ou une doctrine, si cela est le Saint-Esprit, alors il y a toujours eu un 

Saint-Esprit dans toutes les sortes de religions. Mais ce Saint-Esprit doit être le 

même Saint-Esprit qu’Il était autrefois, le jour de la Pentecôte, sinon Il n’est pas 

ce même Saint-Esprit. Il p-…–ne doit jamais changer; Il est le même Esprit; Il 

doit vivre à jamais. 29 Jésus a dit : « Les oeuvres que Je fais, celui qui croit en 

Moi... » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que 

Je fais. Celui qui croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose 

que par la foi et en L’acceptant. Vous ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous 

pouvez dire : « Je crois que c’est ça.» Mais personne ne peut appeler Jésus le 

Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la Bible qui le dit. Le 

Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. Vous êtes 

personnellement convaincu que Jésus est le Christ parce qu’Il vit en vous. 30 

Alors ce même Saint-Esprit se présente aux gens, et « voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru ». Et l’église rit de Lui et se moque de 

Lui. Nous vivons juste dans ce jour-là, la–l’atmosphère devient tendue à cause 

d’une bombe atomique, à cause du jugement. L’Eglise se prépare pour un 

enlèvement. Nous sommes dans l’attente, dans l’expectative, dans l’attente; 



l’Eglise attend la Venue du Seigneur. Le monde tremble, il se demande qui le 

premier lancera la bombe sur l’autre. Cela nous importe peu qui arrivera là; 

nous, nous allons ici. Donc, peu importe qui arrivera là. Ça n’a rien à voir avec 

nous. Nous nous réjouissons tout simplement, nous sommes heureux et croyons 

qu’un jour nous entendrons un bruit venant du ciel, et alors Il viendra. Et Son 

Eglise sera enlevée dans les airs pour aller à Sa rencontre et être avec Lui. 31 

« Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Pierre a dit : « 

Jésus de Nazareth, un prophète oint, oint et à qui Dieu a rendu témoignage 

devant vous tous, comme vous le savez tous vous-mêmes... » La Bible dit aussi 

que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en lieu, 

faisant du bien, guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il 

déclarait être. C’est comme ça que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est 

censé venir dans les derniers jours. Et le Saint-Esprit qui vient dans les derniers 

jours ne doit pas nous conduire vers un credo, ne doit pas nous conduire vers 

une église; Il doit nous conduire à Dieu; et des signes surnaturels doivent 

accompagner ce Saint-Esprit. 32 Quels sont les signes du Saint-Esprit ? Si 

Jésus de Nazareth était un Homme à qui Dieu a rendu témoignage, s’Il était 

oint du Saint-Esprit, voyons quel genre de message Il avait. Qu’a-t-Il fait ? 

Comment a-t-Il agi ? Voyons Ses actes, alors nous pouvons suivre Ses actes. 

Maintenant, nous allons à partir d’ici faire un coin, ainsi, je pense que je vais le 

terminer ce soir, et nous allons aborder un autre, le dimanche suivant. 

Inclinons nos têtes pour la prière, avant de changer l’ordre du service, pour la 

communion. 
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