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Le dévoilement de Dieu no 13 

Regardant à Dieu au-delà du voile 

Le 18 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Joël 2:23-32 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous 

En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous 

enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. 24 Les 

aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile. 25 Je 

vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le 

gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et 

vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui 

aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 

confusion. 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Éternel, 

votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais 

dans la confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos 

fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes 

gens des visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-

là, je répandrai mon esprit. 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et 

sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée; 31 Le soleil se changera 

en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour 

grand et terrible. 32 Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera 

sauvé; Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit 

l'Éternel, Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. 

Maintenant, autant j’aimerais passer en revue ces versets pensée par pensée, 

mais nous n’avons simplement pas le temps ce soir parce que nous prenons 

notre étude du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, et je veux être fidele en 

restant avec notre série et notre étude de ce sermon, puis c’est le Dieu unique qui 

a produit le Cri qui est le Message avec lequel Dieu est descendu dans 1 

Thessaloniciens 4 :13-18.    

Lisons le prochain paragraphe du sermon de Fr. Branham DIEU DEVOILE 

Dim 14.06.64M 74  Dieu, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, 

nous voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. » 

Maintenant, si vous remarquez le mot, là, le mot grec (Il se peut que je me 

trompe), mais celui que j’ai trouvé...  75 Il faut faire attention aux mots. En 

anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot dieu. Dieu créa les cieux 

et la terre, Genèse 1. Mais, eh bien, dans la Bible, il est dit : « Au 
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commencement, Elohim. » Or, Elohim, en anglais, on dit god [en français, 

dieu–N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas ça. N’importe quoi peut 

être un dieu, si on prend le mot dieu; on peut faire d’une idole un dieu; on peut 

faire de ce piano un dieu; on peut faire de n’importe quoi un dieu. 76 Mais 

pas quand il est question du mot Elohim, il veut dire Celui qui existe par Lui-

même. Voyez ? Ce piano ne peut pas exister par lui-même, rien d’autre ne peut 

exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire « Celui qui a toujours 

existé ». Dieu, ça peut vouloir dire n’importe quoi. Vous voyez comme ce mot 

est différent ?  

Maintenant, je veux m’arrêter ici un instant et vous montrer que Fr. Branham 

parle du mot « répandre » ici et ce mot fut traduit dans ce verset du mot hébreux 

« shaphak » qui signifie littéralement répandre ou déverser, et ce mot est utilisé 

115 fois dans la Bible, dont je vous en donnerai un pour vous aider à voir son 

usage. 

Remarquez, dans le livre de Job 30:16 nous lisons : Et maintenant, mon âme 

s'épanche en mon sein, Les jours de la souffrance m'ont saisi. 

Remarquez comment ce mot «shaphak » est utilisé dans ce verset en faisant 

allusion à son âme, sa vie même. 

Puis, nous voyons David dans le Psaume 22:14 dire Je suis comme de l'eau qui 

s'écoule, Et tous mes os se séparent; Mon cœur est comme de la cire, Il se fond 

dans mes entrailles. Remarquez ici David parle de sa vie même, de sa personne, 

de qui il est. 

A nouveau le Psaume 42:4, nous entendons David dire : « Je me rappelle avec 

effusion de cœur  Quand je marchais entouré de la foule » A nouveau, David 

emploie ce mot en association de l’effusion de lui-même ou se répandre lui-

même, qui il est.  

A nouveau dans le Psaume 62:8 David en nous parlant, dit : « En tout temps, 

peuples, confiez-vous en lui, Répandez vos cœurs en sa présence! Dieu est notre 

refuge. » Remarquez encore qu’il fait allusion a la personne même que vous 

êtes, que vous devez vous répandre devant Dieu. 

Et a nouveau, dans le livre d’Ézéchiel 39:29 nous entendons Dieu parler a 

Ezéchiel, le prophète, et dire : « Car je répandrai mon esprit sur la maison 

d'Israël. » pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’il leur dit ici, 

remontons au verset 25 et continuons a lire.    
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Ézéchiel 39:25 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Maintenant je 

ramènerai les captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, Et je 

serai jaloux de mon saint nom. 26 Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes 

les infidélités qu'ils ont commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité 

leur pays, Et qu'il n'y avait personne pour les troubler. 27 Quand je les 

ramènerai d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de leurs 

ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. 28 Et ils 

sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les 

nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez elles aucun 

d'eux, 29 Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai mon esprit sur la 

maison d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel. 

Maintenant, écoutons par nous-mêmes ce dans quoi frère Branham entre au 

prochain paragraphe : paragraphe 77 Or, quand il est dit ici qu’Il s’est déversé, 

ou répandu, maintenant, nous, on serait portés à penser ceci, qu’Il aurait vomi, 

––le mot anglais emptied [en français, déversé––N.D.T.], — ou qu’Il aurait 

répandu quelque chose qui était en Lui, voyez-vous, que quelque chose de 

différent de Lui serait sorti de Lui. Mais le mot kenos, en grec, ne veut pas dire 

qu’Il aurait vomi, ou quelque... Son bras serait parti, ou Son œil serait parti, une 

autre personne. 78 C’est qu’Il s’est transformé, Il s’est répandu dans (Amen !), 

dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n’est pas une autre 

Personne, appelée le Saint-Esprit, qui est sortie de Lui, mais c’était Lui-même. 

Vous saisissez ? [L’assemblée dit : « Amen. » — N.D.E.] Il s’est répandu Lui-

même dans les gens. « Christ en vous ! » Comme c’est beau, comme c’est 

merveilleux, de penser que Dieu s’est répandu dans l’être humain, dans le 

croyant. Répandre ! Ça faisait partie de Sa pièce, de faire ça. Dieu, toute la 

plénitude, toute la Divinité corporellement se trouvait dans cette Personne, 

Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième personne, ni une 

deuxième personne, ni une première personne, mais la Personne, Dieu voilé 

dans une chair humaine. 

79 1 Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand; en 

effet, D-i-e-u, Elohim », D (majuscule)-i-e-u, dans la Bible. Vérifiez-le, 

n’importe qui. Le mot, dans l’original, ce qui est dit, c’est : « Elohim. » « Au 

commencement, Elohim. » Voyez ? « Et Elohim, sans contredit, le mystère 

d’Elohim est grand; en effet, Elohim a été fait chair, et nous L’avons touché. 

» Elohim, voilé dans une chair humaine ! Le Grand Jéhovah qui remplissait 

tout l’espace, le temps, et partout, Il s’est fait homme. Nous L’avons touché, 
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Elohim. « Au commencement, Elohim. Et Elohim a été fait chair, Il a habité 

parmi nous. ». 

Et cela, c’est exactement ce que l’apôtre Paul a aussi dit.  

2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation. 

1 Thessaloniciens 5:18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard 

la volonté de Dieu en Jésus Christ. 

Philippiens 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus Christ. 

Galates 3:17 Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu [en Christ] a 

confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue 

vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard. 

2 Corinthiens 12:19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous 

justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout 

cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. 

Comme frère Branham a dit : le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité 

(Dieu) était dans le corps. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 

22.12.63 93 Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce 

qu’Il était, et nous voyons par les Ecritures que c’est exactement ce qu’il en 

était : la Divinité en service pour mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de 

Dieu pour mourir. Jésus était la Divinité en service pour mourir afin de 

racheter le monde.  Mais qu’est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela ? Ils ont 

refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi ? Certains d’entre eux, la plupart 

d’entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela : c’est parce qu’Il est effectivement 

mort. Ils ont dit : «Il ne pouvait pas être la Divinité et mourir. » L’homme, le 

corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans le corps. Ce corps 

devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l’unique Chose qui peut 

vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous. 

Ainsi, nous voyons que frère Branham parle de Dieu Se déversant Lui-même, 

pas une partie de Lui-même mais déversant tout Lui-même, Se vidant dans 

Jésus, le corps, le vase, le voile.  



5 
 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 

22.12.63 93 L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était 

dans le corps. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 36  Eh 

bien, remarquez donc, Dieu ! Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait étaient 

appelés des dieux ; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-même n’était pas 

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

Dieu était voilé en Lui. 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M 191  Eh bien, ils 

regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça ce n’était pas 

Dieu; ça, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps. C’était Dieu. 

Par conséquent, vous devez impérativement vous poser la question : Comment 

alors Dieu était-Il dans ce corps ?  

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 13.01.55 37 Eh 

bien quand Il était ici sur terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui 

concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu 

demeurait en Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. 

C’est là que le Dieu Tout-Puissant Lui-même vivait et demeurait, dans un 

corps humain. Vous le croyez, n’est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. 

Vous devez croire cela. 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 22.04.56 36 

Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que nul ne peut, à aucun moment, 

voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est Celui qui 

L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici 

qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me 

connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon Père. » En d’autres 

termes, vous voyez le Père S’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père étaient 

un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait 

les œuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de 

Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu, le Père, qui S’exprimait au monde, Son 

attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient 

Un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a 

dit : « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : 

‘Montre-nous le Père ?’ » 
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JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 53 C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas 

Le comprendre. Parfois, c’était Christ qui parlait… ou c’était le Fils qui 

parlait. D’autres fois, c’était le Père qui parlait. C’était une personne double. 

C’était un Homme, le Fils. Dieu était en Lui ; Il tabernaclait en fait en Lui. 

Mais qu’a-t-il fait ? Allait-Il çà et là en disant : « Je suis le Guérisseur» ? Bien 

au contraire, Il disait : « Je ne suis  pas le Guérisseur. » Il disait : « Ce n’est 

pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. » Et dans 

Saint Jean, chapitre 19, lorsqu’Il a été interrogé pour avoir dépassé tout un 

groupe de gens : estropiés, boiteux, des gens aux membres atrophiés, des 

infirmes, des aveugles, et n’avoir guéri qu’une seule personne qui était là sur un 

grabat, la personne que le Père Lui avait montrée, auprès de qui Il était parti et 

qu’Il avait guérie, Il s’est éloigné, laissant les autres couchés là, et Il a été 

interrogé. Un homme portant son lit le jour de sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. 

Saint Jean 5.19 : « 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 aussi le fait 

pareillement. » Est-ce ce qu’Il avait dit ? « Je ne fais fait rien jusqu’a ce que le 

Père me montre premièrement en vision quoi faire. » 

Et dans son sermon VOYONS DIEU  Dim 29.11.59 frère Branham dit : « 138 

J’ai dit : « Il était plus que… Dieu était en Lui. Il était un Homme, mais Il était 

une–une Personne double. D’une part, Il était un Homme ; [d’autre part] 

l’Esprit qui était en Lui était Dieu. » J’ai dit : « Dieu était en Christ. » Elle a 

dit : « Oh ! Non. » 139 J’ai dit : « Ecoutez, madame, je vais prendre votre 

propre Ecriture. Il était un Homme, mais Il était un Homme-Dieu. Quand Il est 

allé à la tombe de Lazare, comme un homme, Il a effectivement pleuré. C’est 

vrai. Mais quand Il s’est tenu là, a redressé Ses petites épaules voûtées, et a dit : 

‘Lazare, sors’, et qu’un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, est 

revenu à la vie, ça c’était plus qu’un homme. Un homme ne pouvait pas faire 

cela. C’était Dieu dans Son Fils. » 

Remarquez que frère Branham fait remarquer que nous ne parlons pas de deux 

être physique, comme un homme et sa femme sont deux êtres physiques. Et il 

dit : « ils ne sont pas deux de cette façon. » Mais il explique qu’il y en avait 

qu’un qui était un homme, et nous savons que pour être un homme, vous devez 

impérativement avoir un corps, un âme et un esprit. 

Mais dans cet homme qui était totalement homme : «en Lui habitait Dieu, le 

Père, qui est Esprit. » Les rendant ainsi un par le fait d’habiter a 

l’interieur.Mais remarquez, a la prochaine citation comment frère Branham est 
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plus précis et nous montre que l’unité de Dieu et de Son Fils n’est pas comme 

celui d’un mari et d’une femme et il est plus clair quant a pourquoi c’est 

différent. 

Dans son sermon LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 94 

frère Branham dit : « Jésus... Il a dit : «Moi et Mon Père Nous sommes Un. Mon 

Père, demeure en Moi.» Est-ce possible... Il n’est pas possible de lire quelque 

chose de plus clair. Ils lui dirent : «Pourquoi ne nous montres-Tu pas le Père et 

nous serons satisfaits?» Jean 14.8. 95 Il répondit: «Il y a si longtemps que Je 

suis avec vous et vous ne M’avez pas connu? Quand vous voyez le Pè-... Quand 

vous Me voyez, a-t-Il dit, vous voyez Mon père!» C’est comme une fois, une 

femme s’est levée et elle m’a dit : «Eh bien, Frère Branham, oui, le Père et le 

Fils sont exactement comme vous et votre femme êtes un!»J’ai dit : «Oh, non, Ils 

ne le sont pas.»J’ai dit : «Me voyez-vous?»Elle dit : «Oui.»J’ai dit : «Voyez-

vous ma femme?»Elle a dit : «Non.» 96 «Alors, j’ai dit, cela n’est pas la même 

sorte d’unité. Jésus a dit : “Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le 

Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi.» Voyez-vous? Ils 

sont Un. De toutes les manières, Ils sont Un. 

Or, voila la clé pour comprendre ce que Frère Branham voulait dire quand il 

utilise l’histoire de la confrontation avec cette femme. Il a dit : « cela n’est pas 

la même sorte d’unité. Jésus a dit : “Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon 

Père! Le Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi.»  

Et dans son sermon LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE 

HASIL Dim 23.08.59 141 frère Branham dit : « Dieu Tout-Puissant, le Père, a 

habité en Lui. 142 Le jour du baptême, lorsqu’Il a reçu le Saint-Esprit, le jour 

où Jean L’avait baptisé, Jean a dit : « Je regardais, et j’ai vu l’Esprit de Dieu 

descendre du ciel sous forme d’une Colombe, et une Voix a dit : ‘Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé en qui Je me plais de demeurer.’» Jésus a dit que Dieu était 

en Lui : « Mon Père et Moi, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi. » 

Non pas que Jésus, et étant un avec Dieu, mais Jé-… Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères unitaires, 

beaucoup parmi vous s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un 

comme un doigt. Il ne peut pas être Son propre Père. Il ne le peut pas. 

Or, rappelez-vous que nous parlons de Dieu dévoilé ou frère Branham parlait du 

Livre de Joël ou Dieu dit : « je répandrai mon esprit sur toute chair; » 
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74  Dieu, dans l’homme, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous 

voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. 

Puis, il entre dans le mot kenos. 

77 Or, quand il est dit ici qu’Il s’est déversé, ou répandu, maintenant, nous, on 

serait portés à penser ceci, qu’Il aurait vomi, ––le mot anglais emptied [en 

français, déversé––N.D.T.], — ou qu’Il aurait répandu quelque chose qui était 

en Lui, voyez-vous, que quelque chose de différent de Lui serait sorti de Lui. 

Mais le mot kenos, en grec, ne veut pas dire qu’Il aurait vomi, ou quelque... Son 

bras serait parti, ou Son œil serait parti, une autre personne. 78 C’est qu’Il s’est 

transformé, Il s’est répandu dans (Amen !), dans un autre masque, dans une 

autre forme. Ce n’est pas une autre Personne, appelée le Saint-Esprit, qui est 

sortie de Lui, mais c’était Lui-même. Vous saisissez ? [L’assemblée dit : « 

Amen. » — N.D.E.] Il s’est répandu Lui-même dans les gens. « Christ en vous 

! » Comme c’est beau, comme c’est merveilleux, de penser que Dieu s’est 

répandu dans l’être humain, dans le croyant. Répandre ! Ça faisait partie de 

Sa pièce, de faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la Divinité corporellement 

se trouvait dans cette Personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas 

une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, 

mais la Personne, Dieu voilé dans une chair humaine. 

Vous voyez, c’est la ou les gens ne comprennent simplement pas que d’être un 

avec Dieu, ce n’est pas que vous devez recevoir quelque chose de Dieu mais 

vous devez recevoir la nature même de Dieu, l’essence même de Qui est Dieu, et 

ce sera Son Esprit et Sa pensée. 

Par conséquent, je veux vous montrer comment la question de Joël devait être 

répondue dans la prière même de Jésus Lui-même. 

Dans Jean 17 :11, nous voyons Jésus adresser une prière a Dieu et, en fait, dans 

ce verset nous l’entendons prier que nous soyons un de la même façon que Lui 

et le Père étaient un. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et 

je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils 

soient un comme nous. 

Et comment serions-nous un comme… ce qui signifie de la même façon que 

Jésus et Son Père étaient un ? 

Jésus a dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
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Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu par la même Parole par laquelle 

Il est devenu Un avec Dieu. Et n’oubliez jamais qu’Il a dit : «  Les paroles que 

je vous ai dites sont esprit et vie. » 

Par conséquent, nous ne considérons pas la Parole comme une chose mentale ou 

intellectuelle, mais la Parole comme les pensées de l’Esprit Lui-même.   

La Bible dit : « Tel l’homme pense en son cœur, tel il est.» Et, « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu parce que la Parole 

était Dieu. » 

Par conséquent, la Parole est l’essence même de Dieu et Qui Il est. 

C’est pourquoi Jésus a prie dans Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux seulement 

que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin 

que tous soient un, comme (de la même façon ou de la même manière) toi, 

Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 

nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire 

que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même 

Parole qui nous apporte le même Esprit et la même Gloire ou la même pensée 

que le Père. 

Dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 frère 

Branham a dit : « Jésus a dit : «Afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi 

nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela 

ne marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un 

homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, 

comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, 

et Jésus a prié que nous soyons la Parole, Le reflétant. C’est Sa prière qui doit 

être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée 

charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous 

formions tous une seule assemblée et que nous ayons tous un certain credo et 

autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu.  89 Il 

veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, 

dans son cœur, doit être cet un-la avec Dieu. 

Maintenant, il se peut que vous posiez la question : Comment frère Branham 

peut-il dire que Jésus était un être double quand Jésus Lui- même dit : « Moi et 

Mon Père nous sommes Un », et « Quand vous me voyez, vous voyez le Père » ? 
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La plupart des gens ne lisent pas la totalité de la conversation entre Jésus et 

Philippe. Si vous lisez toute la référence Biblique de Jésus comme etant un avec 

Son Père, il ne s’arrête pas avec les mots : « quand vous me voyez, vous voyez le 

Père ». Mais la plupart des gens liront et s’arrêteront la, mais si vous lisez les 

autres choses qu’Il dit, vous verrez qu’Il explique a Philippe comment quand 

vous le voyez, vous voyez aussi le Père. 

Dans Jean 14:8 nous lisons Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. 9 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? 10 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 œuvres. 11 Croyez-moi, je suis 

dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 

Quand nous lisons toute la conversation entre Jésus et Philippe, il est très 

évident que Jésus lui disait, et disait aux autres qui écoutaient, que quand 

vous Le voyez, vous voyez le Père, parce que le Père était en Lui, faisant les 

œuvres et lui disant quoi faire. 

Par conséquent, ce que vous avez vu Jésus faire, le Père le faisait, Se 

manifestant ainsi au monde par les paroles et les actions de Son Fils, qui était en 

toutes choses abandonne au Père a 100%.    

Et c’est ce que nous voyons dans Jean 5:17 ou Jésus est accusé par les juifs de 

travailler le jour du Sabbat parce qu’Il a guéri le jour du Sabbat. Et la réponse 

qu’Il leur donne est au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit 

jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. 

Or, si vous réfléchissez a ce que Jésus disait aux Pharisiens, Il leur disait : 

« Vous, les gens, vous ne faites que regarder a ce vase, ce voile, mais ce que 

vous manquez de voir, c’est qu’aucun homme ne peut faire ces choses a moins 

que Dieu ne les fassent. Par conséquent, ôtez vos yeux du vase et fixez les sur le 

Dieu qui utilise le vase. » 

Mais comme Il n’a pas décortiqué ce qu’Il leur disait, comme je le fais pour 

vous, ils ne l’ont pas compris, alors ce qu’Il a dit leur est passé par-dessus leur 

tête, et n’était pas une réponse satisfaisante pour eux, et cela les a rendus encore 

plus furieux, parce qu’au lieu de se rallier a leur compréhension d’unitaire, Jésus 

leur a fait savoir que c’était le Père qui faisait les œuvres. 
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18 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. 19 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. 

Ainsi, ce que nous examinons dans ce sermon de frère Branham n’est pas 

différent du message que Jésus proclamait aux Pharisiens, que Dieu utilise un 

voile pour Se dévoiler. Et vous ne devez jamais regarder au voile sinon vous ne 

verrez jamais Dieu. Vous devez regarder au-delà du voile pour voir Dieu. Parce 

que ce n’est pas le voile qui peut faire les choses surnaturelles. 

Dieu n’est pas un don avec lequel jouer, Il est un être Souverain qui existe seul. 

Et lorsqu’Il choisit de Se voiler à l’homme a travers n’importe quel voile qu’Il 

peut choisir, Il est toujours Celui Qui existe Seul qui fait ces choses qu’un 

simple mortel ne peut pas faire. 

Dieu était dans le buisson ardent mais le buisson ardent n’était pas Dieu.  

Dieu était dans la Nuée pendant le jour mais la Nuée pendant le jour n’était pas 

Dieu.  

Dieu était dans la Colonne de Feu mais la Colonne de Feu n’était pas Dieu.  

Dieu était dans le serpent d’airain mais le serpent d’airain n’était pas Dieu.  

Dieu était dans le rocher qui suivit les enfants d’Israël dans le désert mais le 

Rocher n’était pas Dieu. 

Il n’y a qu’un Seul Dieu, et quand Dieu est entré dans Son Fils, cela n’a pas fait 

deux Dieux. Cela a fait un Dieu qui était EN Christ Se réconciliant avec 

le monde. 

La Bible est très inflexible d’un bout a l’autre qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et 

qu’un Seul Dieu. 

Moise a enseigné les gens qu’il n’y a qu’un Seul Dieu qui est le Seul Seigneur.  

Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 
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Et Zacharie, le prophète, a aussi enseigné qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur. 

Zacharie 14:9 L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera 

le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom. 

Et Jésus s’est référé à ce que Moise a enseigné concernant comment il n’y a 

qu’un Seul Dieu qui est le Seul Seigneur. 

Marc 12:29 Jésus répondit: Voici le premier (de tous les commandements): 

Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 

Et l’apôtre Paul nous a enseigné que le Seul vrai Dieu est le Dieu Unique. 

1 Corinthiens 8:6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus 

Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

Et Paul ne parlait pas du Fils de Dieu ici mais du Dieu du Fils, parce qu’il dit 

dans Ephésiens 4:5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

Et le prophète de Dieu du temps de la fin a aussi enseigné la même chose. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 15 Eh bien, parfois aujourd’hui beaucoup 

de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est contraire à ma foi. 

Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; c’est ce que 

dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il 

n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 257 Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit: 

«Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, 

ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible 

et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.» Et puis ils se 

demandent, ils disent: «Pourquoi vous en prenez-vous à ces femmes?» Oh, 

bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. «Ils captivent des femmes d’un esprit 

faible et borné, chargées de passions de toute espèce», loin des choses, comme... 

de... Vous voyez: «Et, de même que Jannès et Jambrès...» Matthieu 24.24, «de 

faux christs», de faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire 

les élus. «Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces 

réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.» Pas 

«une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul baptême.» 
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Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul Seigneur». 

Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, et 

le Saint-Esprit. «Il y a un seul baptême»: Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, 

un faux baptême! 

Par conséquent, quand le Seul Seigneur est entré dans Son Fils cela n’a pas fait 

du Fils Seigneur, cela signifie seulement que ce voile, ce vase ne servait que de 

tabernacle a la Divinité ou le Seul Seigneur demeurait. 

Par conséquent, quand nous lisons dans le livre des Actes 2:36 Que toute la 

maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 

Jésus que vous avez crucifié. 

Maintenant, ce verset n’enseigne pas deux Seigneurs, pas plus qu’il enseigne 

qu’il y a deux Christ. Ce qu’il nous dit, c’est que Dieu qui est le Seul Seigneur, 

et le Seul Christ (Celui Qui oint) est entré dans Son Fils et quand Dieu était en 

Christ, Jésus, l’homme est devenu la réconciliation entre Dieu et l’homme. Car 

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

Ainsi, ce que nous avons vu ce soir, c’est que nous devons regarder au-delà du 

voile pour voir Dieu, et Dieu seul. 

Prions,…  
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