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Comme je l’ai mentionné, le dimanche dernier, avant de s’arrêter au paragraphe 

103, que nous allons faire un coin, dans cette prédication, le Dévoilement de 

Dieu, comme nous allons commencer à examiner, les quelques prochains 

paragraphes et nous verrons frère Branham, lui-même, faire un coin dans cette 

prédication, comme il évolue du Vase, ou du voile à Dieu, qui utilise ce Voile. 

 

Ainsi, restez avec moi, pendant que nous étudions les paragraphes suivant très 

attentivement, car vous verrez que la même Onction (Le même Logos) qui était 

Dieu au commencement et entra dans le Fils Premier né, Ce même Logos, quand 

Il vient sur les fils, produira les mêmes œuvres qu’Il produisit dans la Colonne 

de Feu, qui est l’onction, qui est la Vie de Dieu, qui est le Logos, la Parole, Dieu 

Lui-même. 

 

Et frère Branham décrit l’Onction comme la colonne de feu, et comme le Logos. 

Bien, nous savons que le mot logos signifie la Parole. 

 

Jean 1 : 1 Au commencement était la parole, (Le mot Grec, ici, c’est Logos) et 

la Parole (et le Logos) était avec Dieu, et la Parole (le Logos) était Dieu. 

 

Maintenant, la définition complète de ce mot logos est assez longue, mais il y a 

un trait commun dans tout ce qui définit le mot Logos. Cela signifie quelque 

chose qui est exprimé (et cela inclut la pensée) ; et par implication, un sujet (le 

sujet d’un discours), il signifie aussi le raisonnement ( et inclut la capacité 

mentale) ou le motif, et par extension, un calcul ; et particulièrement, (avec 

l’article dans Jean) L’Expression Divine (C'est-à-dire Christ) : -- un compte, 

une cause, une communication, × concerne, doctrine, (et ceci est intéressant car 

frère Branham dit que Christ est la doctrine) ainsi, le mot logos signifie aussi 

célébrité, avoir à faire, intention, (et nous avons déjà vu que cela se rapporte 

aussi au motif), le sujet, la bouche, prédication, la question, la raison, + la 

reconnaissance, le déplacement, déclaration, expression, × annonceur, 

discours, parler, chose, quand le mot « chose » est utilisé comme exemple : 

aucune de ces choses ne m’a secoué, liens, traité, parole, mot, œuvre. 



Ainsi, vous pouvez voir que dans toutes ces définitions du mot Logos, le trait 

commun, est l’expression, ou l’expression ointe de la pensée, tel qu’exprimé à 

travers le discours, les paroles ou les œuvres. 

 

N’oubliez jamais que l’Ecriture enseigne dans Proverbes 23 : 7 « Comme un 

homme pense, tel il est … » Et Jésus a dit dans Matthieu 12 : 34 et Luc 6 : 45 

« C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ». 

 

Ainsi, nous regardons au Logos, comme étant la véritable onction qui s’exprime 

dans le discours et les œuvres subséquentes.  Cela exprime les intentions et les 

motifs de l’Auteur Lui-même, qui à travers l’énergie de Son expression, est 

aussi le consommateur. Et cela se rapporte au vouloir (et au faire, comme Paul 

nous dit dans  Philippiens 2 : 13, Car Dieu produit en vous (c’est l’énergie de 

Dieu), le vouloir. Remarquez, qu’il dit que premièrement et ensuite le faire. 

 

Remarquez, si vous n’avez pas l’intention et le motif, vous n’aurez pas le 

vouloir. Mais une fois que vous avez les deux, l’intention et le motif, ensuite 

avoir la volonté, cela vous place en action de faire. Ainsi, le Logos est l’onction 

qui vous oint à l’intention et le motif, et ainsi, la déclaration et les actes de Sa 

volonté parfaite. 

 

En fait, le mot motif signifie quelque chose qui fait qu’une personne agisse 

d’une certaine manière, faire une certaine chose, etc. ; motivation. Ainsi, le 

motif est l’onction qui provoque l’action et produit l’expression. Je pense que 

c’est intéressant, de la manière dont Dieu se déplace, fait une certaine chose et 

jusqu’à jouer certaines bandes les Mercredi soirs, et le Mercredi dernier, nous 

écoutions les questions et réponses de frère Branham, Questions et Réponses 

23.08.1964 S. Et je veux que voyez, combien il nous montre au sujet de 

l’onction, parce il en parle dans le Dévoilement de Dieu aux prochains 

paragraphes que nous lirons à partir de ceci. 

 

Mais premièrement, laissez – moi, lire à partir du COD – 23.08.1964M Je ne 

suis pas le Messie. Voyez ? Jésus Christ est le Messie, mais nous sommes des 

« Messiets », chacun de nous. Messie, « Messie «  signifie « l’Oint ». Et en Lui, 

habita corporellement la plénitude de la Divinité ; en moi, habite juste une 

portion de Son Esprit, la même qui habite en vous. Il m’a été donné un don 

pour connaître de petites choses et prédire des choses. Cela fait de moi, juste 



votre frère. Voyez ? Je ne suis pas le Messie, Je suis votre frère (Voyez ?), 

simplement un berger du troupeau. Et si je vous disais que J’étais le Messie, Je 

serais un menteur. 

 

Questions et Réponses COD 23.08.1964S P : 53 Et maintenant, quelle était 

cette autre question ? J’ai été plongé dans celles – ci que j’ai oublié où j’en 

étais. L’une d’entre elles, était : « Etais – Je, le Fils de l’homme ? Et … Voici, 

ce que je crois. » … le Fils de l’homme ou était la Colonne de Feu, le Fils de 

l’homme ? » Non. La Colonne de Feu est une Onction. La Colonne de Feu … 

Maintenant, cela peut aller un peu profondément, à moins que certains 

théologiens parmi vous, Dr Vayle, probablement, un frère ici, et certains de ces 

ministres ici, en provenance de l’Arkansas, et mes bons amis autour, savent 

probablement. Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui est sorti de 

Dieu, le Logos, ce qui est l’attribut de la Plénitude de Dieu. Quand Dieu prit 

une forme, à partir de laquelle Il pouvait être vu, c’était l’onction du grand 

Esprit qui sorti. C’est condescendant, descendant, Dieu, le Père, le Logos qui 

était au dessus d’Israël, que … Il était saint, ne pouvait supporter le péché. Il 

devait y avoir une offrande de sang en Eden. Ensuite, ce Logos est devenu chair 

et a habité parmi nous ; et où ce Logos a habité dans un corps humain, qui 

était le sacrifice … 

 

Questions et réponses COD 23.08.1964 P : 54  Quand l’homme était à l’image 

de Dieu … Et ensuite, Dieu est descendu à l’image de l’homme pour racheter 

l’homme ; cela amena l’homme et Dieu, ensemble ; Dieu et l’homme se sont 

embrassés comme la Paternité et la Filiation, quand le Logos devint chair et 

habita parmi nous. Jésus a dit, « Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu ». Est 

– ce juste ? Après Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et son 

ascension, quand le corps a été enlevé pour s’asseoir à la main droite de Dieu 

… Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite ; Dieu est un 

esprit. Mais à « la main droite » signifie « dans la puissance et l’autorité de 

Dieu ». Et qu’en ce Nom, toute chose au ciel est nommé d’après cela, et soumis 

à cela. Toute chose sur la terre, est nommée d’après cela et soumis à cela, un 

Nom au dessus de tous les noms, Jésus Christ. Maintenant, ce Logos qui était en 

Lui, qui était l’Esprit de Dieu, l’Onction, à travers la grâce sanctifiante du sang, 

amena beaucoup des fils à Dieu, qui sont oints du même Logos. 

 



Questions et réponses, COD 23.08.1964S P : 55 Maintenant, au jour de la 

Pentecôte, Il est descendu, cette Colonne de Feu, et s’est divisé comme cela, et 

des langues de feu vinrent sur eux, non pas leurs langues, mais de langues de 

feu vinrent sur chacun d’eux, un élu, un groupe sélectionné, identifié par cette 

Colonne de Feu, montrant que Dieu s’est divisé Lui-même dans l’homme. Le 

saisisse – vous ? Dieu, le Logos, se divisant dans des hommes ; Dieu, non pas 

dans une seule personne, Il est dans Son Eglise universelle. C’est pourquoi, 

Jésus a dit, « Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, d’avantage … » 

Maintenant, Je sais que le Roi Jacques dit, « Plus grandes », mais la traduction 

correcte est « vous en ferez d’avantage ». Dieu était embouteillé et confiné 

dans un Homme, Jésus Christ. Mais maintenant, Il est embouteillé et confiné 

dans l’Eglise universelle du Dieu vivant. Juste maintenant, alors que Dieu est 

ici, nous parlant dans nos cœurs, Il est en Afrique ; Il est en Asie ; Il est en 

Europe ; Il est en Angleterre. Qu’importe où sont rassemblés les croyants, Il est 

au milieu d’eux. 

 

Maintenant, ce Logos est la véritable Vie, la véritable énergie de Dieu, qui oint. 

Et la manifestation physique du Logos entier est une Colonne de Feu, mais 

quand cette vie, m’a été distribuée, chacun a reçu une langue de feu, 

représentant cette onction, que cette Vie – Dieu était sur eux. 

 

Et ensuite, quand Dieu (Le Logos) dans son entièreté entra dans Son Fils 

premier né, c’était ce que Jean vit, cette Colonne de Feu est descendu, comme 

une colombe sur Jésus, le Fils premier né, et entra en Lui. Ensuite, Il fit les 

mêmes œuvres que Son Père fit, et alors, quand ce même Logos, (en portion) 

entre dans les fils, ils produisent les mêmes œuvres que Jésus a faites, car c’était 

le Logos, l’Onction en Lui, qui a fait ces choses, et il est entré simplement dans 

la vision et a agit sur base de ce qu’ils ont vu. 

 

Raison pour laquelle, il dit dans Jean 5 : 19 – 20 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 le fait aussi 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. 

 



Maintenant, plus loin Jésus dit fondamentalement, ce que le Père fait, Je fais 

parce je vois Mon Père faire et ensuite je le suis. Mais alors au verset suivant, Il 

nous dit pourquoi, Il pouvait faire ce que le Père faisait. 

 

21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne 

la vie à qui il veut. 

 

Regardez ces trois derniers mots, qu’Il a prononcé là et qui dit tout. Je ne crois 

pas à un seul instant que Jésus dit, Je peux vivifier celui que je veux, mais Il a 

dit, que le Fils, à l’instar du Père, peut vivifier quiconque le Père veut. 

 

Et mon raisonnement en le déclarant, c’est parce que Jésus seul faisait ce que le 

père lui montrait de faire, et même abandonner sa propre volonté au profit de 

celle du Père, et c’était son plus grand test, et la vôtre et la mienne. Car vous 

voyez au verset 30, Jésus nous donne la raison qu’il pouvait faire tout ce que le 

Père lui montrait de faire, et c’est parce qu’il avait la même volonté, comme le 

Père, ce qui sont les mêmes intentions et motifs que le Père avait. 

 

Remarquez ses paroles, 30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 

j'entends (J’entends avec l’intention de discerner), je juge; et mon jugement 

(mon discernement) est juste, (pourquoi ?) parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

 

Et si Dieu produit en vous, à la fois le vouloir et le faire, alors il est apparent que 

le Logos en vous, vous conduit à la Volonté de Dieu premièrement avant que 

vous ne le fassiez, afin que Dieu puisse agir en vous, comme Il a œuvré dans 

Son Fils Jésus. 

 

Maintenant, écoutez comme Jésus continue, et vous verrez comment est – ce 

qu’Il a pleinement embrassé la volonté de son père, et ne s’est même pas 

identifié à Lui – même, mais plutôt était mort en Lui – même, et a laissé que 

toute identification, ne soit qu’avec Son père. 

 

31 – 39 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 

pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le 



témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui 

brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, 

j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père 

m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 

c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même 

témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa 

face, et sa parole ne demeure point en vous (Son Logos, Son Onction, Ses 

intentions et Ses motifs, c'est-à-dire : Sa Volonté), parce que vous ne croyez pas 

à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en 

elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

 

Ainsi, l’onction de Dieu, Son Logos, Sa Vie, Sa Parole, Son énergie, Si cela a 

produit en Dieu et ensuite dans Son Fils une certaine chose, alors cela produira 

de même dans les fils, si c’est la même onction par le même Esprit. Ensuite, 

c’est votre vase qui devient le voile que Dieu (Sa Parole, Son Onction, Son 

Logos) devient voilé à l’intérieur. 

 

Maintenant, avec cette intro, continuons à lire dans la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu 201 Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas 

croire Ça. Ces Grecs ne pouvaient pas Le voir, Il était dans Son Temple humain. 

« Eh bien, disaient-ils, cet homme-là, Son Nom est Jésus; Il vient de Nazareth. » 

202 Or, à cette époque-là, les gens n’avaient qu’un nom. Par exemple : Jean, 

Jim ; ils disaient : « Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany », ou quelque 

chose comme ça, vous voyez. 203 Il disait : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. 

Tout le monde dit que Sa mère a été fécondée par un soldat. » Voyez ? Et alors, 

c’est exactement ce qu’ils croyaient. Certainement ! Et, disons, ils disaient, là : 

« Celui-ci est Jésus de Nazareth. » Vous voyez ? « Qui est-Il ? » Voyez-vous, ils 

ne pouvaient pas comprendre Ça. Mais pourquoi ? 

 

Et c’est la grande question, que nous voulons connaître, Pourquoi ? Pourquoi ne 

pouvaient – ils pas le comprendre ? 

 

Le Dévoilement de Dieu 204 Mais, tenez, cette Parole pour ce jour-là, quand Il 

prêchait, Il a dit : «Sondez les Ecritures. Vous pensez avoir en Elles la Vie 

Éternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Qui Je suis. Si vous ne 

pouvez pas croire en Moi, oubliez ce que Je suis, comme voile, croyez la Parole 

qui est apportée. Deux témoins, c’est une confirmation », Il a dit : « Je parle et 



le Père témoigne de Moi. » Amen. C’est exact. 205 Je parle de la Parole de ce 

jour-ci, et le Père La confirme. Alors, pour vous, est-ce que c’est une 

confirmation ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] C’en est une, voyez-vous. 

C’est de cette façon qu’Elle doit s’accomplir. 

 

Maintenant dans sa prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus 

09.01.1960 26. Frère Branham dit, « Remarquez, la première chose qu’Il a faite 

après sa tentation dans le désert, Il est venu comme le Messie oint, le Messie, 

« le Christ ». « Christ » signifie « L’Oint ». Il était né « l’homme, Jésus », mais 

quand le Saint Esprit est entré en Lui, Il était le Messie oint. La Bible dit, « Dieu 

était en Christ, réconciliant le monde ». Dieu, vivant en Lui, la Plénitude de la 

Divinité était en Lui. 

 

Et dans sa prédication, Pourquoi crier, parle 04.10.1959S 48 Maintenant, si 

Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il ne change pas, 

alors Il doit agir dans Son église, ainsi … Maintenant, combien savent que 

Christ est l’Esprit de Dieu ? Nous savons tous cela. Il est l’Oint. Jésus était 

l’Oint. C’est là que les gens croient qu’il y a trois ou quatre différents Dieux, 

confondent tout. Voyez ? Dieu est un Esprit. Jésus était le corps dans lequel 

l’Esprit de Dieu habitait, faisant de Lui, Emmanuel, Dieu, habita dans un 

tabernacle sur la terre. Il était Dieu. Jésus Christ était Dieu, pourtant Il était le 

Fils de Dieu. Sa chair était le Fils de Dieu, car Dieu l’a créé, mais à 

l’intérieur, Il était Dieu. « Ce n’est pas Moi », a dit Jésus, « qui fait les œuvres, 

c’est Mon Père qui habite en Moi. Et en ce jour là, vous connaîtrez que Je suis 

dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi ». Vous y êtes. 

 

Jésus, quand il était né un fils, un être humain, Totalement Humain, ce qui 

signifie qu’il avait un corps, une âme et un esprit. Au fleuve Jourdain, quand 

Dieu entra en Lui, alors Il devint Jésus, le Christ, Un être double, parce qu’Il 

était Jésus, l’homme et maintenant, Il était Jésus l’Oint. Et nous vous avons 

montré, la semaine dernière, comment est ce que le Saint Esprit, la véritable 

onction du Logos, entra en Lui et après il a commencé à faire des miracles. 

 

Il n’y avait pas des miracles, avant qu’il n’ait reçu le Saint Esprit, le Logos de 

Dieu que Jean a vu, descendit dans la forme de la colonne de feu, qui descendit 

comme une colombe. Jean n’a pas dit que c’était une colombe, il a dit que la 

lumière, descendit comme une colombe descendrait. Il a vu la Colonne de Feu 



descendre, comme une colombe descendrait. Non pas de manière brutale, 

comme un faucon qui heurterait tout sur son passage, ou avec une puissance de 

vol comme un aigle descendant sur sa proie. Mais Jean, a vu  cette Lumière, ce 

Logos descendre doucement sur Jésus, comme une colombe descendrait sur une 

branche. Et cela éclairait au dessus de Lui, et entra en Lui au fleuve Jourdain. 

 

Vous voyez, « comme une colombe », comme veut dire, de la même manière, 

« comme ». Nous voyons ces mêmes mots,  être cités dans les quatre Evangiles. 

Maintenant, je sais que tous les quatre Evangiles utilisent le même mot « comme 

une colombe », mais cela parle du processus de descente et la manière littérale 

dont cela était descendu et se tint sur Jésus. « Comme une colombe 

descendant ». Ainsi, le mouvement est la même. Doux et paisible. 

 

Dans sa prédication, Communion 11.06.1960B, frère Branham dit, « Le Messie 

est un faiseur des miracles. Il est pourtant. Il l’a toujours été. Certainement. Le 

« Messie » était « l’Oint ». L’Oint, aujourd’hui, c’est l’Eglise Messianique, 

cette Eglise de nouveau né. Cette église est passée à travers l’eau (« La foi vient 

de ce que l’on entend »), à travers le sang (une vie purifiée), à travers le 

baptême du Saint Esprit. Le saint Esprit est l’Oint, l’église Messianique. 

Gloire. Pourquoi ? L’Eglise du Messie aura les signes du Messie à l’intérieur ! 

Certainement, parce que c’est l’Eglise du Messie. C’est l’Eglise du Messie. 

Amen. 

 

Ainsi, il parle de l’Eglise ointe, l’église ointe par le même Logos, qui avait oint 

le Fils premier né. 

 

Maintenant, nous lisons le suivant dans la prédication, le Dévoilement de Dieu 

206 Remarquez, dans 2 Corinthiens, maintenant, au... dans 2 Corinthiens, 

chapitre 3, au verset 6 ; le vieux temple logeait Dieu, dissimulé aux regards des 

Juifs derrière de vieilles peaux. Quand le vieux voile a été déchiré, là encore les 

Juifs... aveuglés sur Qui Il était, et sur Qui Il est encore aujourd’hui. Et puis, 

la Pentecôte a révélé Qui était le Dieu vivant et véritable, quand ce voile a été 

coupé en deux, par Dieu, à partir du haut. Pourquoi est-ce arrivé à ce voile ? 

Pourquoi est-ce arrivé ? 207Pourquoi un tel Message est-Il venu aujourd’hui 

afin de faire ce qu’Il a fait ? Pourquoi est-Il venu ? Pourquoi ? 

 



Dans sa prédication, Le Messie 17.01.1961, frère Branham dit, « J’aimerai tirer 

cinq lettres à partir de là, pour un sujet : M – es – s – s – i – a – s (version 

Anglaise NDT), Messie. J’aimerai que mon sujet, ce soir autour du monde, « Le 

Messie ». Le mot en soi, signifie « l’Oint », ou cela pourrait être utilisé « le Roi 

Oint ». Et cela signifie aussi «  Christ ». Mais nous allons d’abord exploiter, 

cette première pensée du « Roi Oint » Cela apparaît premièrement dans Genèse 

3 : 15, si vous voulez noter quelques écritures, la semence promise de la femme, 

qui devait être l’Oint. Tout le long des écritures, tous les prophètes ont parlé de 

ce dernier, le Roi Oint. J’aime ce mot « Oint », Un Oint de Dieu. Et Il était un 

Roi, qui devait conduire Israël à la liberté de toutes les nations, et faire d’eux 

des conducteurs sur d’autres nations. Le Roi Oint devait faire cela. Je crois que 

c’est Jésus de Nazareth a accompli chaque description que tous les prophètes 

avaient dit que le Messie devait être. Je crois que c’est dans Esaïe 9 : 6 … 

Quand Israël avait demandé un signe, Dieu dit, « Je leur donnerai un signe 

éternel », un signe … un signe éternel, un, qui serait éternel. Il a dit, « Une 

vierge concevra ». Ce sera un signe. « Et celui qui naîtra d’elle, on L’appellera 

Conseiller, le Prince de Paix, le Dieu Puissant et le Père éternel ». Et Je crois 

que Jésus a rempli chaque description de chaque promesse que Jéhovah avait 

faite, comme le Roi qui vient et le Messie.  

 

De nouveau, dans la prédication, Le Messie 17.01.1961 15. Il  a dit, « Les 

théologiens, si versés dans les écritures, si collés à leurs écritures et pourtant ils 

ont failli de Le reconnaître comme étant l’Oint. Cela sonne comme si cela ne 

pouvait arriver. Cela apparaît comme si ils l’auraient connu ; si versé. Mais 

Dieu les avait aveuglés. Cela montre que c’était la main de Dieu. Il était 

clairement connu. Ses signes du Messie l’ont confirmé comme étant le Messie, 

l’ont confirmé être l’Oint. Et pour qu’ils puissent le manquer, cela devait être 

certainement la main de Dieu de les aveugler, afin qu’ils puissent le manquer, 

ou, ils n’auraient pas pu le manquer plutôt. Et c’est la même chose 

aujourd’hui. Si l’Evangile est caché, c’est caché pour ceux qui sont aveugles. 

Et la seule manière qu’ils peuvent recevoir la vue, c’est à travers Dieu ».  

Et ensuite, quelques paragraphes dans la prédication, Le Messie 17.01.1961 22, 

Il a dit, « Donc, Dieu a été fait chair et devint le Messie, ainsi si nous pouvons 

nous abandonner pour être des oints comme Il l’a été, nous devenons des 

messiets, de petites lumières. C’est ce que l’église est sensée être : de lumières, 

des Oints. C’est l’Eglise de Dieu. Sa Lumière qui se tient et la Lumière du 

Messie, le Christ ressuscité dans Son peuple, les Oints, apportant Sa Lumière 



dans tous les âges de l’église. Quelque fois, c’était complètement parti ; Ensuite, 

revient de nouveau. L’Oint de Dieu, l’Eglise Messianique de Dieu … Si le 

Messie signifie, « l’Oint » et signifie « Roi », alors si l’église est ointe par 

l’Esprit du Messie, elle devient moindre mais demeure un Messie ; parce 

qu’elle possède Sa Lumière, reflétant Sa puissance, reflétant Sa gloire, 

reflétant Sa domination. Ainsi, c’est le Messie. Oh, combien elle Le reflète dans 

Son Royaume dans Son domaine. 

Maintenant, il nous dit ici que l’onction qui est le Logos de Dieu, le même 

Logos de Dieu, qui s’était exprimé dans Son Fils premier né, doit s’exprimer de 

nouveau dans Son église. C’est pourquoi Paul, parle de la manifestation des fils 

de Dieu, qui est sensé arrivé de ce côté – ci de la résurrection, non pas après que 

tout soit accompli. 

Que pensez – vous de Christ 13.12.1953M P : 23, Aurons – nous besoin des 

miracles dans le millénium, quand nous serons des êtres surnaturels ? Voyez ? 

Comment aurons – nous besoin de ces choses … Maintenant, la Bible dit, 

« Maintenant, nous sommes des fils de Dieu ». Pas … « Maintenant », c’est 

« maintenant », un temps présent. « Maintenant, nous sommes des fils ». Pas 

que nous serons, nous les sommes maintenant. Nous les sommes ce matin ; 

nous les sommes à cette heure précise. « Maintenant, nous sommes les fils de 

Dieu, assis ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes  en Jésus Christ, 

maintenant. Juste à cet instant, nous sommes assis ensemble dans les lieux 

célestes  en Jésus Christ. Chaque homme, par un seul esprit, nous sommes tous 

baptisés pour former un seul Corps, nous devenons membres de ce Corps par le 

baptême du Saint Esprit. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les 

lieux célestes en Jésus Christ, libres du jugement. Nous n’irons jamais au 

jugement. Comment pourriez – vous être jugé deux fois ? Dieu a jugé Jésus 

Christ, et Il a placé notre jugement sur Christ, et Christ a payé notre jugement 

au Calvaire. Si nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité en Christ. 

Comment entrons – nous en Christ ? « Par un seul Esprit, nous sommes tous 

baptisés pour former un seul corps. » Est- ce vrai ?  

Le Messie 17.01.1961, Mais nous avons besoin de la Lumière du Messie, ce 

dont l’église a besoin aujourd’hui : la Lumière du Messie. Oh, Je l’aime pour Sa 

bonté. 23 Maintenant, c’est vrai. Dieu appelle des Messies … Dieu nous a 

appelé, et nous smmes des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Comme Jésus 

était le Souverain Sacrificateur de Dieu, nous devenons des sacrificateurs 

moins grands. Jésus était … Dieu dans la Plénitude habita en Lui pour faire 



briller l’expression de Dieu au monde, car Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui – même. Et comme Dieu était en Christ réconciliant le monde 

avec Lui-même, Dieu entre dans Son église et oint quelques Messiets pour 

Lui. Oh là là, Voyez – vous cela ? Les mêmes choses, qu’Il a faites dans Son 

église. La même puissance qu’Il avait dans Son église. Et Son église devient 

Sa domination, et Il est Roi sur ce domaine, et nous sommes des rois et des 

sacrificateurs, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, les fruits de nos lèvres 

donnant gloire à Son Nom. Amen. Oh là là. Vous y êtes : Messiets, Messiettes, 

de petits Messie, de petits Oints. Oint de quoi ? Du principal, oint du plus 

grand. 24 Oh, quand Jésus était sur terre, ils ne pouvaient pas nier être le 

Messie, parce qu’Il avait fait les signes du Messie. Les Juifs étaient aveuglés, et 

c’est la raison qu’ils ne l’avaient point vu  et ses signes comme Messie. C’est 

cela, le problème avec l’église ce soir : elle est aveuglée. Le monde extérieur, ils 

ne peuvent pas le voir, parce que le dieu de cette terre a aveuglé leurs yeux aux 

choses qui sont spirituelles. Oh, si nous pouvons seulement comprendre … 

Jésus est allé et fit les signes du Messie, et les gens ont blasphémé à son sujet. 

Et s’ils ont blasphémé envers le grand Roi oint, le Messie, combien plus 

appelleront – ils, ceux de Sa maison, de Son Royaume ? Belzébul, et tout ce 

qu’ils L’ont appelé, ils vous feront pire : « Holy – roller, Holy jumper » (Saints 

comédiens quand l’Esprit les saisit –N.D.T), quelque chose d’autre. Ils ont 

toujours un nom scandaleux à propos, car cela provient du diable. Et ils 

insultent ceux de Sa maison, Il a dit, plus que … S’ils l’ont qualifié de cela, que 

feront – ils pour ceux de Sa maison ? Mais cela reste pareil. 25 Maintenant, 

vous dites, « Maintenant, Frère Branham, Jésus avait le Signe du Messie. 

Comment savons – nous ce qu’était le signe ? Bien, quand Il vient … La Bible 

dit quand le Messie viendrait, Il serait un prophète, et montrerait des signes du 

prophète.  

Tout enseignant de l’Ecriture, sait cela. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu 

suscitera un prophète comme moi ». Et ceux … Quand Il avait accompli ces 

signes qui Le révélaient, comme au chapitre 4 ici, quand Il a dit à la femme 

qu’elle avait cinq maris, elle a dit, « Monsieur, Je vois que Tu es un prophète. 

Nous savons que quand le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses ». Il a 

dit, « Je suis, Celui qui te parle ». Elle a couru dans la cité et dit à tous les 

hommes de la cité, « Venez voir, un homme qui m’a dit les choses que j’ai faites. 

Ne serait – ce pas le Messie ? » Jésus a dit Lui-même, « Si Je ne fais pas les 

œuvres de Mon Père, alors ne me croyez pas. Si je prétends avoir l’onction, et 

ne fais pas les œuvres de Dieu, car Je suis oint par Lui, avec Lui … Ce n’est 



pas Moi qui fait les œuvres. C’est … Le Père qui habite en moi. Celui qui fait 

les œuvres. Et si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je 

les fais, croyez – les. 26 Maintenant, c’était pour le Messie. Pour les Messiets, 

l’église, le voici venir. Etes – vous prêts ? Saint Jean 14 : 12, Jésus a dit, 

« Celui croit en moi, les œuvres que je fais, vous les verrez aussi », Des 

Messiets. C’est juste. Des Messiets, la représentation du Messie sur terre 

pourtant … Marc 16, Il a dit, « Allez partout le monde et prêcher l’Evangile. 

Ces signes accompagneront (Les Messiets) : Celui qui croit et est baptisé, sera 

sauvé. Celui qui ne croira pas sera honteux, et ces signes suivront ceux qui 

auront cru » Combien loin ? Jusqu’à la fin. A qui ? Chaque créature. Oh, je 

suis si content. Comment allez-vous  avaler cela ? a – t – il – dit « C’est juste 

pour les disciples. Aux disciples ? Il a dit, « A tout le monde, à chaque 

créature. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». 27 Je me 

demande où est ce que les gens qui ne croient aux signes et miracles suivant 

les croyants … comment liriez – vous l’histoire de l’église, lorsque vous pensez 

que cela s’est arrêté avec les apôtres ? 

 Le Messie 17.01.1961 Mais le Royaume de Dieu est établi dans le cœur et 

l’âme d’un homme par une révélation de Jésus Christ. Et Il a dit, « Sur ce roc, 

je bâtirai Mon église, et les portes de l’enfer ne pourront prévaloir contre 

elle ». Sur cette révélation, et en ayant une révélation, vous devenez un 

croyant, et croire, ces signes qui suivront ceux qui croient. 29 Voyez – vous ce 

qu’est le Messie ? Le Messie, c’est le Royaume de Dieu, les Oints, Ils sont 

Oints du même Esprit avec lequel Il était oint. Quelqu'un lui a dit un jour, 

« Mes fils s’assiéront – ils, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche ? Il a répondu, 

« Pouvez – vous boire, de la coupe que je bois ? Pouvez – vous être baptisé du 

baptême avec lequel j’ai été baptisé ? Elle dit « Oui ». Et Il a dit, « vous le 

pouvez. Mais le Royaume, qui consiste à faire asseoir à gauche ou à droite, ce 

n’est pas à moi de le donner. Ainsi, cela montre que nous pouvons de la même 

coupe de persécution, et être appelé Belzébul ou quoi que cela pourrait, et être 

baptisé du même Esprit avec lequel Il a été baptisé. Ainsi, s’Il était appelé 

Messie, ce qu’Il était, car Il était oint avec ce Saint Esprit … Et toute église qui 

est ointe avec ce même Saint Esprit est une Messiette, une petite, un petit dieu. 

Et un jour quand quand ce corps est ressuscité, j’espère que Dieu possédera 

au préalable un groupe des gens, qui manifesteront Sa puissance dans 

chacune de dimension, qu’ils seront sensés se trouver. Messie, l’Oint, un Roi 

pour délivrer, un Roi … Vous êtes des rois et des sacrificateurs, rois pour faire 

entrer, sacrificateurs pour servir à, un Messie. Ses signes devaient suivre dans 



tous les âges, reflétant Sa Vie, Sa Présence avec les gens de Son Royaume. 30 

Maintenant, vous ne devez pas mourir pour obtenir ceci. Vous devez mourir 

spirituellement, mais vous n’avez pas à mourir physiquement. L’intérieur, 

c’est là où Dieu peut vous contrôler. Alors qu’Il se presse d’entrer en vous, ne 

laissez aucune racine d’amertume, de haine, de malice, de (strief) … Cela le 

chassera de nouveau. Otez tous les méchancetés, et les superstitions, et toute 

l’incrédulité de vous. Et chaque fois que vous ôtez un peu d’incrédulité, Dieu 

entre et prend le dessus. Faites sortir l’incrédulité …  

Le Messie 17.01.1961 L’homme, qui est – il ? Il a une main comme Dieu, des 

yeux comme Dieu, des oreilles comme Dieu, un corps comme Dieu. Il était 

modelé selon Dieu. Il lui a été donné une terre et une domination. Il a été fait 

dieu sur la terre pour régner sur la terre, un dieu mineur. Dieu règne sur 

l’univers et toute chose. Mais à l’homme, la terre a été donnée, pour y régner. Il 

était un Messiet. C’est ce qu’il est aujourd’hui, s’il retourne à Dieu. Il est un 

Messiet, un petit Messie. S’il a … Si « Messie » signifie « l’Oint », et vous êtes 

oints, alors qu’êtes – vous ? C’est tout à fait juste : un Messiet. Nous l’appelons 

ainsi pour le besoin de la Parole, jusqu’à ce que nous y arrivions plus loin dans 

l’écriture. Très bien.   

Le Messie 17.01.1961 Dieu veut des aiglons. Il veut des Messiets. Il veut que 

les hommes et les femmes, qui possèdent des signes et des prodiges, les Oints. 

Il veut une église, remplie du Saint Esprit, une église Le reflétant, le même 

hier, aujourd’hui, et pour toujours. Dieu n’est pas mort. Il a seulement enfanté 

un Royaume ; Il a ses Messiets à l’intérieur. Amen. Chaque parole qu’Il 

prononce, ils disent « amen » à cela, c’est juste. Oui, monsieur. Ils Lui 

ressemblent, agissent comme Lui ; ils croient cela, ont le Conducteur 

conduisant avec les signes et les prodiges. C’est le Messie. Le Messie vit ce soir. 

Il n’est pas mort. Il est vivant pour toujours. 

Le Messie 17.01.1961 66 Christ était la plénitude de Dieu. Il était le Jéhovah 

oint. Jésus de Nazareth était le corps oint de Jéhovah. Dieu était en christ, 

réconciliant le monde avec Lui – même. Et Il est mort afin de sanctifier cette 

race humaine déchue, et les ramener aux fils de Dieu de nouveau, pour être les 

Oints, oints avec le même Saint Esprit, pour aller de l’avant et refléter Son 

Royaume, jusqu’à ce qu’Il retourne  à travers les sept âges de l’église. Et 

ensuite, au dernier âge, nous Le voyons à l’extérieur de Sa propre église, 

essayant d’y rentrer. Mais Il a promis qu’Il enverrait une Lumière en ce temps 

là, et nous l’avons trouvé, et avons vu qu’Il est le Conducteur correct ; parce 



que nous avons connectés la Parole que nous croyons que le Dieu du ciel. Et 

nous découvrons que l’énergie qui avait accompli les premiers signes est 

retourné de nouveau et a accompli les mêmes signes Messianiques. 

Le Messie 17.0.1961 Ainsi, quand Il vient sur Son église dans les derniers 

jours, qu’en sera t – il ? Une sortie, un groupe de gens oints du Saint Esprit de 

Dieu. Il seront des Messiets. Voyez ? Ils seront des Oints. Et si Son Esprit est 

en eux, ils feront les choses qu’Il a faites, juste parfaitement. Est – ce vrai ? 

Comme l’aigle veille sur sa couvée 22.01.1961 61 Non, monsieur. Papa Aigle ; 

ils Lui ressemblent, ils croient la même chose que Lui. Ils Lui ressemblent. 

Oui, monsieur. Ils sont faits comme Lui. Ils sont bâtis comme Lui, et Il sait que 

ce sont des aigles authentiques. Oh là là. C’est ce que Dieu veut, un 

authentique Messiet. Oui. Il est le Messie. « Messie », c’est « l’Oint ». Et nous 

sommes Ses enfants, qui avons une petite onction. Ainsi, nous … Comme 

l’Aigle Jéhovah est, le grand Aigle, et nous sommes des aiglons ; Il est le 

Messie, et nous, avec la même onction, sommes des Messiets. Amen. Oints, 

« Messie » signifie « l’Oint », Êtes – vous oints ? Amen. Avec quoi ? Le même 

Esprit avec lequel Il a été oint. Nous l’avons en portion ; Il l’a sans mesure. Il 

était Dieu, manifesté dans la chair, et nous sommes des fils de Dieu, Ses 

parties, allons – y. Oui, monsieur. « Les œuvres que Je fais, vous les ferez 

aussi ». 

Le Message de grâce 27.08.1961 Il est un Souverain Sacrificateur faisant des 

intercessions pour notre confession. 98 Maintenant, la plus part d’entre vous, 

lecteurs de la Bible qui disent, « Professe ». Et « professe », et « confesse » 

c’est le même mot. Voyez ? « Fait le Souverain Sacrificateur », dans le livre 

des Hébreux, au troisième chapitre, « faisant maintenant des intercessions 

pour notre confession ». Alors, Il ne peut rien faire jusqu’à ce que nous 

confessions qu’Il l’a faite. Voyez, vous venez ici à l’autel et prier toute la nuit, 

ne vous fera aucun bien jusqu’à ce que vous croyiez qu’Il vous a pardonné, 

alors vous vous levez. Alors, plus vous avez de foi, c’est là où … Vous viviez ici 

une fois ici dans la boue du péché. Maintenant, vous jeunes convertis, croyez – 

vous maintenant que vous êtes sauvés, n’est – ce pas ? Alors, vous vous levez ici, 

vous vous levez plus haut. Qu’est – ce qui fait cela ? Votre foi, parce que vous 

croyez  que vous êtes maintenant un Chrétien ; vous serez maintenant au dessus 

de cette chose. Voyez ? Maintenant, si vous voulez monter plus haut, ayez juste 

plus de foi, car c’est illimité ;  continuez simplement … Bien, oh, l’impossible 

peut devenir possible. Tout est possible à celui qui croit. C’est juste. « Si vous 



dites à cette montagne, ôte – toi, et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez 

que ce vous dites, arrivera, vous recevrez ce que vous avez demandé. 99 

Maintenant, Jésus Christ habite dans les gens. Un jour, Christ était une 

Colonne de Feu, Celle que vous voyez photographiée, et nous croyons cela être 

Jéhovah Dieu. C’est ce que l’Ange essaie de nous apporter. Maintenant, Il était 

alors dans la Paternité, Il était le Père d’Israël, une nation. Ensuite, Il est venu 

et a habité dans Son peuple, comme Christ, le Fils. Est – ce vrai ? Christ est le 

Fils de Dieu. Maintenant, Il est Christ, le Saint Esprit, qui est l’Onction … 

« Christ » signifie « l’oint », et l’Oint sur les gens, Christ est avec nous, le 

Saint Esprit. C’est Christ avec nous, en nous. Le croyez – vous ? Soyez 

vraiment respectueux un moment, tranquille. Maintenant, est – Il le même ? 

La Confirmation de la commission 22.01.1962 52 Ce n’est pas vous, qui faites 

les miracles. Non. Ils veulent dire, « Laissez-moi vous voir faire ceci » 

Maintenant, Dieu ne m’a jamais dit de le faire ; Il l’a déjà fait. La seule chose 

que je puisse faire, c’est de prendre Sa Parole et me tenir dessus, et Il le fera 

s’accomplir. C’est juste. C’est exact. Ce n’est pas vous ; c’est Dieu qui est en 

vous. Comme Jésus a dit, « Ce n’est pas Moi, qui fait les œuvres, c’est Mon 

Père qui habite e Moi. Il fait les œuvres. 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. » Il observait premièrement pour voir en vision ce que le 

Père Lui disait. Saint Jean, je crois, 5 : 19, oui. Si vous le lirez, Il a dit, « Ce 

que le Père Me montre de faire, c’est ce que Je ferai aussi ». 

Persévérance 18.02.1962 Maintenant, Dieu s’est préparé Lui-même un corps 

dans la forme du Seigneur Jésus, qui était le Christ, ce qui signifie, l’Oint. Et 

maintenant, tout ce que Dieu était, était en Christ ; Il était la plénitude de la 

Divinité corporellement. C’est ce que dit l’Ecriture. Maintenant, et tout ce que 

Dieu était, Il l’a déversé en Christ. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout 

ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. Qu’est – ce ? Des oints pour 

continuer Son œuvre, que Sa Parole puisse vivre constamment. Il a vécu par la 

Parole du Père. « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque 

Parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et l’Eglise ne vit pas de pain seulement, 

mais de chaque Parole de Christ. Et le Saint Esprit entre et prend la Parole et 

La rend agissante aujourd’hui. « Ces signes accompagneront ceux qui ont 

cru ». 

Persévérance 18.02.1962 Mais laissez moi vous encourager ; Dieu retire Son 

homme mais Son Esprit reste ici pour un autre aussi. Oui. Quelqu'un va 



recevoir cette Parole. Quelqu'un va être l’Oint ou ce sera un autre. Cela dépend 

de ce que vous, de quel genre d’esprit se trouverait dans ce grain. C’est celle 

là, vous allez le croire ou pas. C’est, bien, vous  

La Parole parlée est la semence originelle 18.03.1963M 100 « Christ » 

signifie « l’Oint », est une personne ointe. Et Dieu habite en Lui, qu’était – ce ? 

Le germe avec la chair, l’oint, la chair étant ointe de l’Esprit de Dieu, produit 

la Parole de Dieu rendue manifeste. « Et nous L’avons contemplé, l’unique 

engendré du Père, pleine de grâce … » Voyez ? C’est ce qu’Il était. Voyez ? Il 

était la Parole de Dieu, rendue manifeste. Et maintenant, Il est mort afin de 

payer la dette de notre hybridation (oh là là, c’est cela, qu’est- ce ?), afin que 

vous puissiez mourir en vous-même, jusqu’à ce que vous ne soyez plus vous – 

même et que vous soyez remplis de Sa Parole, croyant Sa Parole, et ensuite le 

Saint Esprit qui était en Lui, descend pour arroser cette Parole, pour qu’elle 

croisse. Voyez ? Et ensuite, qu’est – ce ? Dieu manifestant, continuant l’œuvre 

de Son premier Fils, Son Fils unique engendré (Voyez ?), qui est mort pour 

notre vie d’hybridation, afin qu’Il puisse nous ramener à des fils et filles de 

Dieu, afin qu’à travers l’église, puisse couler la même Vie par la Parole, 

continuant la manifestation de la Parole, telle que cela était en Christ. Christ 

était la Parole de Dieu, rendue manifeste. Et Il est mort, donna Sa vie, afin 

qu’Il puisse envoyer l’Esprit : a enlevé Son Corps et a envoyé l’Esprit pour 

arroser, payer le prix rédempteur, si nous pouvons le croire. C’est juste là – si 

vous le croyez. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais … » Alors vient 

le Saint Esprit sur la même Parole de Dieu … 101 « Maintenant », vous dites 

« où – où alors l’a – t – Il placé sur la Bible ? » La Bible doit être en vous. La 

Parole est une Semence, et aussi longtemps qu’elle se tient ici, elle ne 

produira rien. Mais quand elle descend ici, quand elle entre dans le cœur, 

alors elle commence à se manifester par le Saint Esprit, les œuvres de Dieu. 

Alors, les visions viennent, la puissance vient, l’humilité vient. Toute votre 

connaissance est partie. Vous n’êtes plus rien ; Christ devient vivant. Vous 

mourrez ; Il vit. C’est cela. Parce qu’Il est mort, Je vis. Quand je meurs, Il vit 

de nouveau. Et quand je meurs, Il m’a promis la Vie. Et je suis mort en moi-

même, afin que je puisse avoir Sa Vie ; et comment le ferai – je ? En prenant 

Sa Parole, Sa Semence, placé Sa Semence à l’intérieur par la foi et croire 

cela, et alors cela produit exactement ce que la Bible dit. 

Regarde 28.04.1963 Le corps, certainement, c’était Christ. C’était l’Oint. Et si 

« Christ » signifie « l’Oint », et Il est le même, hier, aujourd’hui et 



éternellement, et Il est la Parole, alors la Parole est l’onction. « Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que 

vous voulez ». C’est la Parole de Dieu, la Parole ointe. C’est ce qui fait cela. 

Il prend soin et vous ? 21.07.1963 Qu’est – ce que le Messie ? L’Oint. L’oint 

de quoi ? La Parole Ointe. « Et la Parole a été faite chair ». Il était cette 

Parole ointe. Vous voyez cela, frère Vayle ? Voyez ? Il est la Parole ointe. 

La Foi parfaite 25.08.1963S Le mot « Christ » signifie « l’Oint ». Juste une 

personne qui est ointe, c’est le Christ, l’Oint. Combien savent que c’est vrai ? 

C’est l’interprétation. L’Oint, il y aurait un homme qui serait oint : oint de 

quoi ? La Bible dit dans Actes 2 que Jésus de Nazareth, un homme approuvé 

de Dieu, oint du Saint Esprit, s’en allait et faisait de grandes œuvres et des 

choses (Voyez ?), c’était Dieu manifesté, prouvant qu’Il était dans cet homme. 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 12.11.1963 67 Maintenant, nous 

découvrons que la chose qu’Il a exactement identifié comme étant le Messie, 

était le prophète, parce « Messie » signifie « l’Oint ». Et oint de quoi ? La 

Parole. La Parole ointe, c’est comme une semence avec de l’eau dessus, dans la 

bonne terre ; Cela produira exactement sa promesse. 

Trois sortes des croyants 24.11.1963S Christ est la Parole ointe, Il est la 

Parole, ointe. « Christ » signifie « l’Oint », la Parole ointe pour ce jour, 

rendue manifeste. 

Que ferons – nous de ce Jésus appelé Christ 26.01.1964 Il a prouvé, être le 

Messie, parce que le Messie était Dieu. « Messie » signifie « l’Oint ». Et Il était 

oint de la Plénitude de la Divinité corporellement, habitant en Lui. Il n’était pas 

un simple prophète. Pourtant, Il était un Prophète, mais Il était plus qu’un 

prophète. Il était la Divinité corporellement, habitant dans un être humain, 

connu comme le Fils de Dieu. 

Quand leurs yeux s’ouvrirent  12.02.1964 Maintenant, Son corps est assis sur 

le trône de Dieu. Il prit – s’est assis sur le trône de Dieu. Mais le Saint Esprit est 

ici, qui est Christ dans la forme de l’Esprit. Le mot « Christ » signifie 

« l’Oint ». Et cette onction qui était sur Lui, est sur l’église, vous tous. 

Messieurs, nous voudrions Jésus 04.03.1964 La Parole a été manifestée en 

Lui. Il était l’Oint complet. Ils l’avaient en portion ; nous l’avons en portion. Il 

était l’Oint. Le plan entier de Dieu reposait en Lui. 



Questions et réponses COD 30.08.1964M 47 Ainsi, recevez Christ dans votre 

cœur ; c’est un réel … Christ et le Saint Esprit, c’est pareil. Saint Esprit, 

« Christ » signifie « l’Oint » Et le Saint Esprit est cette Onction, et vous êtes 

ceux  qui sont oints. Voyez ? Et c’est Christ en vous, vous oignant. Voyez, ce 

que je veux dire ? Alors vous avez la chose correcte. Ainsi, Il peut vous utiliser 

à tout ce pourquoi, il voudra vous utiliser, car vous êtes dans le corps et 

soumis à tous ces dons. 

Questions et réponses COD 30.08.1964M Vous vous souvenez de mon message 

sur les Messiets ? Voyez ? Vous êtes … Le mot « Messie » un – l’Oint » 

Maintenant, vous êtes, si vous avez le Saint Esprit, vous devenez l’Oint. 

Voyez ? Alors il y a toutes sortes des Oints. 52 Maintenant, observez, si c’est un 

oint de la Bible … Beaucoup parmi eux sont oints … Voyez ? La chose 

importante dans ce conglomérat de toutes sortes de mélange ; et de – Satan avec 

toute sa ruse est entré et a imité jusqu’au point, presqu’au point. Il n’y a qu’une 

seule manière, d’en être absolument certain ; éprouvez la parole par la parole, 

mot à mot. C’est le seul moyen que vous pouvez. Mais pour moi, en tant qu’une 

personne, William Branham, ou un autre homme ou une femme pour être le 

Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur, c’est une erreur. Mais être oint de Son 

Esprit, qui apporte Sa Vie Personnelle … 

Qui dites – vous que c’est 27.12.1964 Donnez moi une église qui est 

complètement ointe de Dieu, au point que chaque action et mouvement est 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, tout droit dans cette Gloire de la Shekinah, Je 

vous montrerai un Messie (L’Oint de Dieu) se tenant sur la terre. 

Un Paradoxe 17.01.1965  L’Oint, Jésus, l’Homme, était le Fils de Dieu, mais 

le Saint Esprit qui était sur Lui, était Dieu. « Mon Père habite en Moi » 

Voyez ? C’est le Saint Esprit, ainsi cela reste Dieu. Maintenant, si je peux 

arriver à me mettre, au point où un homme peut s’écarter du chemin, alors 

cette partie est morte, ensuite laissez l’Esprit de Vie œuvrer. Voyez ? C’est 

pourquoi j’attends un instant pour voir ce qui arrive, jusqu’à ce que l’onction 

commence. 

Le sceau de Pâques 10.04.1965 89 Son Messianique, Les Oints croient cela. 

Qu’est – ce que le Messie ? Qu’est – ce que le Messie ? « Messie », c’est 

l’Oint ». Et maintenant, si Il était le Messie, en étant l’Oint pour ce jour, pour 

accomplir la Parole de Dieu, être le Rédempteur et l’Oint, et Dieu a ressuscité 



ce corps, Son Epouse est l’ointe pour ce jour, et cela a déjà ressuscité avec Lui 

dans la résurrection, parce car ces deux, sont un. 

C’est le lever du soleil 18.04.1965M 103 Remarquez, le Messie, l’Oint ; ainsi 

Son Epouse est la Messiette (Voyez ?), l’Ointe. 

Maintenant, pour conclure, j’aimerai lire une citation qui vous est tous familière. 

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Paradoxe 06.02.1964B, Et ce petit 

Garçon, âgé de douze ans, pas de sagesse du tout, pourquoi, mais juste un 

Garçon âgé de douze ans … Le Père n’habitait pas en Lui, en ce moment là, 

car Il est venu au jour où Il a été baptisé ; il a vu l’Esprit de Dieu descendre 

(Voyez ?), et est entré en Lui. Mais, regardez, ce petit garçon âgé de douze ans, 

étant la Parole ; Il était né pour être l’Oint (Voyez ?), être l’Oint. 

Remarquez que frère Braham a dit, « Il était né l’Oint (Voyez ?), Et si Jésus était 

né l’oint pour ce jour, alors qu’en est – il de ce jour. Notre prophète a quitté de 

la scène, mais il y a une promesse exceptionnelle pour cette heure dans 

Romains 8 des fils de Dieu, qui seront manifestés comme des fils de Dieu, et 

des fils qui seront conformes à l’image du Fils premier né, et ceux ayant l’Esprit 

d’Adoption grandiront en Christ en toutes choses. 

Ma question que je vous pose est la suivante ? Êtes – vous nés pour être cette 

église ointe ? Êtes – vous nés pour être ces oints ? Alors, entrer dans cette 

Parole, et observer ce qui arrive. Et vous pouvez y arriver, seulement en mourant 

en vous – même et laisser Son onction, Son Logos, Sa vie, Sa Parole, entrer et 

avoir la prééminence.  

1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela 

sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 

est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut 

que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Prions … 
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