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Ce matin, nous allons revenir et lire au paragraphe 126 de la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu, où il a dit, « Eh bien, et si vous prononciez 

seulement la Parole, et que la Parole n’ait aucun effet ? A quoi ça servirait d’avoir 

l’Epée ici, et dire : « Elle ne peut pas déchirer » ? Dire : « Han ! », et que ça ne 

déchire pas ? Mais quand vous posez cette Epée de Dieu là-haut, regardez-La 

déchirer, Elle est–Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire 

ça. Voyez-vous, Elle déchire le voile en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, 

clairement, exposé aux regards, le Grand Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, la 

portion qui est promise pour le jour en question. Saisissez-vous ? Voyez ? Quand 

l’Epée, ce qui est promis pour aujourd’hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, quand 

Dieu prend Son Epée et qu’Il déchire le voile dénominationnel en deux et l’ouvre, 

et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, toujours cette même Colonne de Feu. 

Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, pour les promesses d’aujourd’hui. 

256 Nous Le voyons comme Pierre, quand il a dit : « Seigneur, à qui irions-nous, 

après avoir vu Ceci ? » Où irions-nous ? A quelle église pourrions-nous adhérer 

après que nous sommes entrés dans Celle-ci par naissance ? Voyez ? Que pourriez-

vous... A quelle dénomination pourriez-vous adhérer après avoir connu ces 

Vérités, voyez-vous, alors que, toutes, elles Les nient ? Toutes ! Je n’en connais 

pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer Ceci. Exact. C’est 

exact. 

Quand j’ai commencé à faire ces voyages, ici, quarante-deux églises avaient 

parrainé la réunion dans une région, et quand je suis arrivé, je n’en avais plus 

une seule. 

Maintenant, écoutez-moi bien. C’est de la tricherie, que d’utiliser une personne pour 

attirer la foule et qu’ensuite quand cette personne arrive, vous l’empêchiez de parler. 

Cela s’est passé au Zibambwe. Ils se sont servi de moi, pour louer la tente qui abritait 

1200 sièges, pas cher. Ils se sont servi de moi pour payer la nourriture et nourrir 

1200 personnes pendant 3 jours. On m’avait promis deux prédications par jour pour 

les 3 jours. C’était de la farce. Et quand je suis arrivé là, après que j’ai apporté mon 

premier sermon, on m’a informé que le programme avait changé et que je n’allais 



plus prêcher. J’ai épousseté mes pieds et le Zibambwe est jeté dans les oublis depuis. 

La pluie qu’ils ont refusée, est la doctrine de Dieu, et la pluie physique était devenue 

si rare, qu’ils disent que c’est la pire situation, dans 100 ans. 

Frère Vayle m’a dit que lui et frère Branham s’étaient rendus à New York pour y 

tenir des réunions. Les ministres à New York se sont servi du nom de frère Branham 

sur le panneau d’affichage pour que les gens viennent, mais quand il est arrivé, ils 

ne l’ont jamais invité pour prêcher. Ces hommes sont des scélérats. Ils sont vêtus en 

peau des brebis, et l’utilisent pour tondre le troupeau. Et ils iront tous en enfer à 

cause de cela. 

Ainsi, frère Branham a effectué ce voyage, car il lui a été dit, qu’il y avait 42 églises 

qui ont sponsorisé les réunions. Ce qui signifie 42 églises qui ont accepté de 

supporter la charge d’organiser les réunions, et juste quand il est arrivé là, toutes ces 

églises ont désisté et lui ont laissé la responsabilité. 

Pourquoi ? Parce que le Voile a été ôté sur la Parole, mes frères et sœurs, et Dieu 

s’est tenu là, dans la plénitude de Sa Parole et ils ont rejeté Dieu, la Parole. 

Et observez, comment il dit qu’ils l’ont fait. Tous disent « Il croit dans la sécurité 

éternelle ». 

Vous savez ce que c’est ? C’est un Mensonge. Et ce sont des mensonges. C’est un 

mensonge fabriqué pour éloigner les gens, comme Jésus dit que les Pharisiens 

feraient dans Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 

parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas 

vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

Jésus les a qualifiés d’hypocrites, ce qui signifie des acteurs, des tricheurs. Parce 

qu’ils s’habillent et parlent comme s’ils vont entrer, mais ils n’entreront pas et quand 

une personne s’approche avec le désir d’entrer, ils les gardent éloignés, par la vie 

qu’ils mènent. 

De la version appelé Le Message 13, nous lisons, « J’ai contre vous ! Vous êtes sans 

espérance, vous, des érudits religieux, vous, Pharisiens ! Tricheurs ! Vos vies sont 

sont des barrages routier au royaume de Dieu. Vous refusez d’entrer, et vous ne 

laisserez personne d’autre le faire ». 

Ainsi, par leur mensonge, dit frère Branham « croit dans la sécurité éternelle », il y 

a une vérité sur la sécurité éternelle, mais pas comme certains l’enseignent. Et ainsi, 

que cela produit – il ? Cela a éloigné les gens de participer à ces réunions, ainsi que 



certaines églises de sponsoriser ses réunions. Ainsi, il a dit, « Ce qui exclut les 

légalistes ».  

Ensuite, il ajoute, l’un dit, « Il baptise au Nom de Jésus ». Ce qui exclut les autres. 

En d’autres termes, ils savent que s’ils disent les choses d’une certaine manière, cela 

fera s’en aller, ceux qui ont des difficultés quant à cette chose. Pour ma part, c’est 

avoir le mensonge, comme résultat. Et ce résultat, c’est pour empêcher ceux qui 

voudront assister. 

Ensuite, il dit, « Voyez ? L’un d’eux dit, « Il croit dans la semence du serpent. Le 

serpent n’a pas de semence ». Ce qui … 

Bien, il ne l’a pas dit mais je le dirai. Ils l’ont dit pour ternir l’image du prophète de 

Dieu, car la manière dont ils présentent la semence du serpent, est considérée par 

beaucoup, comme une doctrine raciste, propre aux blancs. Mais c’est ce que pense, 

ceux qui refusent eux-mêmes d’étudier la Parole de Dieu. 

Mais alors, frère Branham dit, 258 La Bible dit : « Je mettrai inimitié entre sa 

Semence et la semence du serpent. » Voyez-vous cela ? 259 Il… le–le voile a été 

levé de sur la Parole. Voyez ? C’est exact. C’est révélé aux petits enfants. Le–le 

voile est levé. Ils voient ce qu’il En est. Et ce sera comme ce qui a été dit une fois... 

C’est exact. Alors, ce sera comme ce qui a été dit une fois : « Quand vous voyez », 

quand ce voile est ôté de dessus la Parole, que les traditions sont ôtées de dessus la 

Parole, comme Jésus l’a dit, une fois, « quand vous Me voyez, vous voyez le Père. » 

Voyez ? Dieu et Sa Parole sont Un. Maintenant, comprenez-vous ? Quand la Parole 

est manifestée, qu’est-ce ? Voyez ? 

Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire après. Parce qu’au milieu 

de la nuit, la nuit du Vendredi, Le Saint Esprit m’a parlé et m’a dit de montrer aux 

gens, comment ils ont fait d’Un Seul Seigneur et Christ, deux. Il m’a dit de montrer, 

comment le Seul Seigneur est venu dans le vase de son Fils par Un Seul Esprit, Une 

Seule Onction, Un Seul Christ, et a oint ce vase de ce Seul Esprit. 

Pierre en parle dans Actes au chapitre 2. Ainsi, prenons ce qu’il dit à ces gens au 

jour de la Pentecôte. Parce qu’ils ont vu l’Esprit de Dieu sur les gens et cela les a 

amenés à agir différemment d’avant. 

Je veux vous montrer comment est-ce que Jésus Christ, le Fils de Dieu est venu dans 

le monde, avec une portion de la Vie-Dieu en Lui. Mais à l’âge de trente ans, Jean 

vit l’Esprit de Dieu descendre du ciel et venir se reposer sur le Fils de Dieu et ensuite 



demeurer sur Lui. Et Jésus n’avait jamais la plénitude de la Divinité ou de la Déité 

de Dieu en Lui, que juste après le baptême au fleuve Jourdain. 

Maintenant, beaucoup des gens croient que l’enfant Jésus, qui était né, était d’une 

certaine manière, Dieu qui était né dans une mangeoire. Si c’était ainsi, cela ferait 

de Lui, le Seul Vrai Dieu et aussi le Seul Vrai Seigneur qui aurait un commencement. 

Alors, cela signifierait qu’il avait déjà la plénitude de la Divinité corporellement à la 

naissance. Car après tout, comme la théologie unitaire aimerait vous faire croire, que 

ce Bébé était Jéhovah, Lui-même, qui était né dans une mangeoire. 

Ils disent que l’ange l’a appelé Emmanuel, qui par interprétation signifie Dieu avec 

nous.  

Alors, je dois vous demander, quand l’enfant se trouvait au mangeoire, qui avait 

conduit les bergers pour le voir ? 

A deux ans, qui amena alors les mages à venir le voir ? 

Quand Paul vit cette Colonne de Feu, il l’appela Seigneur. 

Quand l’enfant grandissait et était vu au temple, débattant avec les Sacrificateurs, au 

sujet des écritures, et quand Ses parents l’avaient trouvé au Temple, il a dit, « Ne 

savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père ? » 

Le prophète de Dieu pour ce temps de la fin, a dit, que ce garçon âgé de douze ans, 

n’était qu’un garçon, et Dieu n’était pas encore entré en Lui, en ce moment-là. Il a 

alors continué à dire, que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, quand Jean 

vit l’Esprit descendre comme une colombe et entrer dans Son Fils. 

Maintenant, si ce fils qui était né, était Dieu, alors serait-ce cette Colonne de Feu, un 

autre Dieu ? Vous voyez à quoi vous aboutissez, quand vous avez votre théologie 

toute embrouillée et regardiez au vase, au lieu du Seul Dieu, le Seul Seigneur, le 

Seul Christ, le Seul qui oint, qui utilise ce vase et oint ce vase pour le service. 

La Colonne de Feu qui est descendu, c’était Dieu Lui-même, et Jean le vit se tenir 

sur Jésus, l’homme, le Fils de Dieu, et est entré en Jésus, l’homme, le Fils de Dieu. 

Jean dit, « J’ai vu l’Esprit de Dieu descendre sur Son Fils, demeurer sur Lui. Que vit 

Jean ? C’était cette Lumière, et Dieu est une lumière. 

Pas d’autre lumière. Cette même Lumière est Dieu. Cette Lumière que Jean a vu 

descendre, était la même lumière que Paul a vu descendre et lui parler. Qui a dit, « Je 

suis Jésus, que vous persécutez » C’est la même lumière que Moïse vit descendre 



avec un Message, et c’est la même Lumière que William Branham vit descendre en 

cette heure avec un Message. 

Et c’est la même lumière que Jean a vu descendre et il a parlé de ce qu’il a vu. Pierre 

nous en parle dans le livre des Actes. 

Actes 2 : 22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme 

(maintenant, n’oubliez pas comment Pierre l’appelle, il dit qu’il est un homme. Non 

pas, un Dieu qui soit descendu. Un homme qui était né). Jésus de Nazareth, cet 

homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges 

et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-

mêmes ; 

Jésus de Nazareth, cet HOMME à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par 

les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, 

comme vous le savez vous-mêmes ; 

Ainsi, Pierre dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des 

signes et des prodiges et des miracles, que Dieu fit à travers Lui. Ainsi, partout, 

Pierre dit que Jésus, n’était rien qu’un homme, à qui Dieu avait rendu témoignage et 

l’a confirmé avec des signes et prodiges. UN HOMME, non pas un Dieu à qui Dieu 

aurait rendu témoignage. Pas un Dieu que Dieu a confirmé. Mais un HOMME que 

Dieu a confirmé. 

Maintenant, lisons ce que Pierre dit ici. 23 cet homme, (Qui ? L’HOMME) livré 

selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez 

fait mourir par la main des impies. Qui ont-ils crucifié ? L’HOMME, L’HOMME, 

L’HOMME. 

Maintenant, observez ce que Pierre dit après au sujet de L’HOMME. 24 Dieu l' 

(QUI ? Il parle de l’HOMME qui a été crucifié. C’est LUI QUE) Dieu a ressuscité, 

en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu 

par elle. 

Ainsi, si Dieu n’avait pas ressuscité l’HOMME Jésus, il ne se serait pas ressuscité 

du tout. Remarquez, dans tout ce qu’il dit plus loin, ce n’est pas l’HOMME qui a fait 

quoi que ce soit. C’était Dieu qui a opéré les miracles, pour confirmer l’HOMME, 

pour montrer qu’Il avait rendu témoignage de cet HOMME ? Et c’était Dieu qui a 

opéré les signes et les prodiges pour confirmer l’HOMME. Ainsi, nous voyons que 

c’est Dieu en tout, Dieu, Dieu. 



25 – 29 Car David dit de lui : (l’HOMME comme si l’HOMME pouvait dire) Je 

voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu'il (Le Seul Seigneur, ce mot 

est « Jéhovah ») est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon coeur 

est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse ; Et même ma chair reposera avec 

espérance, Car tu n'abandonneras pas mon âme (de l’HOMME) âme dans le séjour 

des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint (le Saint HOMME, l’HOMME oint) 

voie la corruption. 

28 Tu m'(l’HOMME) as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me (l’HOMME) 

rempliras de joie par ta présence. 

Ainsi, par ce temps, vous devriez voir que Jésus, l’HOMME n’était pas Dieu, mais 

qu’il était l’HOMME choisi, Il était le vase élu que Dieu a utilisé pour exprimer Son 

Esprit à travers. C’est parfaitement, c’est que Pierre nous dit ici. 

29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore 

aujourd'hui parmi nous. 30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait 

promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 

Maintenant, remarquez que Pierre, nous dit que l’âme de l’HOMME ne restera pas 

dans la tombe, mais que selon la chair, il ressusciterait Christ pour qu’il s’assoie sur 

le trône. Maintenant, Christ n’est pas chair. Christ, c’est Celui qui oint. Si vous 

regardez au Grec ici, vous verrez que ce n’est pas simplement le mot Christos, mais 

le symbole qui se rapporte à l’article défini « le », devant le mot Christos. Ne 

signifiant pas juste le mot Christ mais par inférence Le Christ. « Celui qui oint », 

ainsi, à travers l’instrument du vase, Dieu, le Seul Christ, le seul oint s’assiérait sur 

le trône de David, utilisant la chair du fils de David. 

Ainsi, Pierre dit, 31 c'est la résurrection du Christ qu'il (parle de David) a prévue et 

annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que 

sa chair ne verrait pas la corruption. Ainsi, à travers l’instrumentation de l’onction, 

de Celui qui oint, Dieu voudrait s’assurer que l’âme et la chair de l’HOMME Jésus 

seraient ressuscités. Remarquez, c’est-à-dire : 32 C'est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 

33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, 

et il (l’HOMME Jésus) l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 



« En d’autres termes », Pierre leur dit, « ce que vous voyez maintenant en action, 

c’est ce qui était caché dans l’HOMME, Jésus, mais a été répandu au Calvaire, pour 

revenir sur le reste des fils. 

34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur (Elohim) 

a dit à mon Seigneur (adonai ou maître) : Assieds-toi à ma droite, 

Vous voyez, David dans le Psaumes, n’avait jamais dit : le Seigneur a dit à mon 

seigneur. Il a plutôt dit : « Elohim a dit à mon maître », assieds-toi à ma droite, 

35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur 

et Christ (l’HOMME) ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 

apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 

Maintenant, si Dieu, qui est Elohim, le créateur de toutes choses, a fait de Jésus, 

« Seigneur », et il n’y a qu’un « Seul Seigneur » selon Moïse, Jésus, Paul et William 

Branham. Alors, nous devons nous demander, comment le Seigneur a fait de Lui, 

Seigneur. Et de la même manière, Si Dieu a fait Jésus Christ, alors comment a t – il 

fait de Lui, Christ ? 

Et comme je l’avais dit avant, de la même manière que Dieu a fait de Jésus, Seigneur, 

Il a fait de Lui, Le Christ. Et c’est par le fait d’entrer dans le vase du Fils, et faisant 

de ce vase sa propre demeure, sa propre maison. Et cela signifie que le Seul Seigneur, 

qui est Celui qui oint, a oint ce vase de Lui-même, pour en faire, le corps du Seul 

Seigneur et le corps oint du Seul Christ. 

Ephésiens 4 : 4 – 6 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, un seul Dieu et par implication Père de tous, qui est au-dessus 

de tous, et parmi tous, et en tous. 

Ainsi, Dieu qui est le Christ, ne fait pas un second Christ, quand il est entré en Jésus, 

et un troisième Christ, quand Il est entré dans le fils suivant, et le quatrième Christ, 

quand Il entre dans le cinquième fils, etc. 

Parce que, ce que Paul nous dit ici, est qu’importe le nombre des vases auxquels 

nous regardons, Il n’y a qu’Un Seul Seigneur, Un Seul Dieu, qui est le Père de tous, 

et qui est au-dessus de tout, et à parmi tous, et en tous.  



Maintenant, frère Branham dit que tout ce qui était en Dieu, Il l’a déversé en Jésus, 

tout ce qui était en Jésus, Il l’a déversé dans l’église. Maintenant, là où ils 

commettent l’erreur, c’est qu’ils regardent au vase, plutôt qu’au Seul Esprit qui l’a 

oint. 

1 Corinthiens 12 : 13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 

avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 

Maintenant, si je pourrais l’illustrer en utilisant trois vases, Je le ferais comme ceci, 

nous avons trois verres d’eau et une seule est remplie d’eau. Nous prenons donc ce 

vase, qui représente le Père et le déversons dans le Fils, jusqu’à ce qu’il soit plein. 

Maintenant, là où ils comprennent mal, et qu’ils vident le Père, au point que le Père 

n’a plus d’eau en Lui. L’eau représente l’Esprit. Pour faire ceci correctement, nous 

n’avons pas besoin de deux vases pleins d’eau ou esprit. Alors, tout ce qui est en 

Christ, Il l’a déversé dans l’église, nous n’aurons pas trois vases pleins. Mais ôtez 

vos yeux du voile, car il ne s’agit pas du voile, mais de l’eau, l’esprit, « par un seul 

Esprit, nous avons tous été baptisé pour former un seul corps ». 

Et quand vous enseignez Deux Seigneurs, vous brisez l’Ecriture qui dit, Un Seul 

Seigneur, Un Seul Esprit, Un Seul Christ, Un Seul Dieu, qui est le Père de tous et 

en tous. 

Maintenant, revenant à ce que frère Branham, nous dit ici dans le Dévoilement de 

Dieu, nous nous sommes arrêtés au paragraphe 260, où il cite Jésus, Jésus a dit : « 

Sondez les Ecritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en 

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

les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes Un. Quand vous Me voyez, 

vous avez vu le Père. » 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez 

le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole 

manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste 

parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement 

les croyants. Elle n’est pas... Elle ne... 

Jésus dit que quand vous me voyez, vous voyez le Père, parce qu’il ne parlait pas de 

voir, son vase, mais les actions du Seul Esprit qui est la Parole. 

Dans sa prédication, Montre – Nous, le Père et cela nous suffira 22.04.1956 E-36, 

frère Branham dit, « Maintenant, à plusieurs reprises il a été dit, que personne n’a 

jamais vu Dieu, la Bible le dit. Mais le Fils unique du Père, L’a fait connaître. 



Philippe, ici, était très curieux, il voulait voir le Père. Il dit ici, « J’ai été longtemps 

avec vous, Philippe, et vous ne me connaissez pas » ? a-t-il dit, « Quand vous me 

voyez, vous voyez le Père ». En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer Lui-

même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père habitait 

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

l’immortel, Fils de Dieu, né d’une vierge. Et ensuite, en Lui, habitait Dieu, le Père, 

s’exprimant Lui-même 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 ? » 

Encore dans sa prédication, Le Gazam, le Jelek, la Sauterelle et le Hazil 

23.08.1959 140, Frère Branham dit, « Dieu, Tout Puissant, le Père a habité en Lui. 

Au jour du baptême, quand Il a reçu le Saint Esprit, au jour où Jean l’avait baptisé, 

Jean a dit, « J’ai regardé et j’ai vu, l’Esprit de Dieu, comme une colombe, descendre 

du ciel, et une Voix disant : Celui-ci est mon Fils, bien aimé, en qui Je me plais de 

demeurer ». Jésus a dit que Dieu était avec Lui, « Moi et Mon Père, nous sommes 

Un. Mon Père habite en Moi ». Non pas Jésus, (J’aimerais ajouter ici, non pas Jésus, 

le vase) et être un avec Dieu ; (Cela ferait deux, comme dans le cas de deux 

Seigneurs. Ainsi, frère Branham cite Paul ici) mais Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères Trinitaires, beaucoup d’entre vous 

ont pris la mauvaise voie, quand vous essayez de penser que Dieu est un comme 

votre doigt est un. Il ne peut pas être Son Propre Père. Il ne peut pas. 

Ainsi, quoi qu’il y ait plus d’un Vase, pourtant ce n’est pas au vase que nous 

regardons, mais au Seul Vrai Dieu, qui est le Seigneur, le Seul Christ, le Seul Esprit, 

à qui nous devons regarder pour comprendre la Divinité. 

Paul dit dans 1 Corinthiens 12 : 13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 

libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 

Et Paul dit aussi que dans Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Maintenant, Je veux vous montrer la nature hypocrite de ceux qui prêchent contre ce 

que nous défendons, à cause d’une simple prière que Jésus a faite. 



Dans Jean 17 : 11 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 est-ce que nous pouvons être Un comme, ce qui signifie 

de la même manière que Jésus et Son Père étaient Un ? 

Jésus a dit, 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. Jésus nous dit que 

nous devenons Un avec Dieu, à travers la même Parole, qui a fait qu’Il soit Un avec 

Dieu. 

Jean 17 : 20 – 22 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme 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. Je leur ai donné la gloire (doxa : les opinions, 

les valeurs et les jugements) que tu m'as donnée, (dans le but) afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un, - (de la même manière). 

Par conséquent, c’est très évident que nous devenons un, en recevant la même 

Parole, laquelle nous apporte la même Gloire ou la même pensée comme le Père. 

Et la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu m’as donnée ; 

(dans le but) afin qu’ils soient un, comme nous sommes un. 

Et n’oubliez jamais que quand nous parlons de la Parole de Dieu, Jésus, Lui-même 

a dit, « Mes paroles sont Esprit et Vie ». Ainsi, la mesure de la Parole, c’est la 

mesure de l’Esprit. 

Dans sa prédication, Le temps de la moisson 12.12.1964 87 034, frère Branham dit, 

« Jésus a dit, « afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi, sommes un. » Non 

pas pour qu’une personne soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera pas ; 

une dénomination veut prendre le dessus sur une autre, et un homme sur un autre. 

Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un ; 

c’est ce qu’est la prière. C’est … Il était la Parole, et Jésus a prié que nous 

puissions être la Parole, Le reflétant ; c’est Sa prière qui doit être exaucée. Voyez, 

comment Satan la déforme pour la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas la prière 

de Jésus, du tout, que nous puissions tous nous rassembler et avoir un certain crédo 

et ainsi de suite. Chaque fois, qu’ils le font, ils s’éloignent de plus en plus de Dieu. 

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

son cœur, doit être un avec Dieu. 



Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu, nous prenons au paragraphe 262 

Vous pouvez prendre du blé et le planter dans une–dans une–une autre sorte de 

terre, il ne poussera jamais. Mais, ce qu’il y a, il faut qu’il y ait certains engrais 

dans le sol, pour cultiver du blé. Et s’il n’y a pas de–s’il... si l’engrais dans ce sol 

n’est pas–n’est pas... que ce blé n’a pas été fécondé pour réagir à cet engrais, il ne 

poussera jamais. Alors, où que la Parole tombe, si Elle ne tombe pas dans un coeur 

bien disposé... 263 Jésus l’a dit. « Une partie tomba le long du chemin, dans les 

endroits pierreux, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. » Ensuite, Il a dit 

: « Une partie tomba parmi les épines et les chardons, lesquels montèrent et 

l’étouffèrent aussitôt. » Les traditions, les dénominations, les soucis du monde 

L’ont étouffée. Mais Il a dit : « Une partie tomba dans la bonne terre et produisit 

au centuple. » Il a dit : « Ça, c’est le Royaume de Dieu. » C’est la même chose, 

voyez-vous, certains ne croiront pas du tout. 264 Certains croiront pendant un petit 

moment, comme les disciples. Ils L’ont suivi, beaucoup d’entre eux, les soixante-dix 

L’ont suivi pendant des années, pour voir ce qu’il en était; environ un an et demi, 

ou deux ans; juste pour voir ce qu’il en était, jusqu’à ce qu’ils trouvent quelque 

chose en Lui, quelque... comme un moyen qu’Il aurait eu, un pouvoir pour faire ces 

choses, ou, comme une patte de lapin, de magicien quelconque, ce qu’Il pouvait faire 

pour produire ces choses, comment Il pouvait savoir ce qu’il y avait dans le coeur 

des gens et ce qu’ils pensaient. Et ils ont fini par découvrir qu’Il disait qu’Il était 

« descendu du Ciel », qu’Il était Lui-même la Parole. Et, à ce moment-là, ça, c’était 

trop fort pour eux. Ils ont dit : « Personne ne peut comprendre Ça. » Et ils se sont 

éloignés de Lui. Voilà ceux qui sont tombés parmi les épines. 

265 On en revient à la même chose : dans chaque assemblée, il y a des soi-disant 

croyants, des incroyants et des croyants. C’est ce qu’il y a toujours eu dans chaque 

assemblée. C’est ce qu’on trouve tout le temps. Certains font semblant d’être des 

croyants, ça, c’est la pire catégorie. Et puis, il y a ceux qui sont réellement des 

incroyants ; lui, il ne vous causera pas d’ennuis, il va simplement s’en aller en 

secouant la tête. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent être croyants, 

c’est cette espèce-là, c’est cette espèce-là qu’il faut surveiller, ces soi-disant 

croyants. Et puis, il y a des croyants véritables. Vous voyez les trois, là ?  266 Il y 

avait les incroyants. Dès qu’Il a dit : « Manger la chair du Fils de l’homme », oh ! 

mon vieux, avec ça, c’était classé ! 267 Les autres, c’étaient des soi-disant croyants. 

Ils sont restés jusqu’à, comme Judas l’a fait, jusqu’à la fin. 268 Par contre, les 

vrais croyants, eux, ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand 

même. Ils ont continué jusqu’au bout. 



269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le voile 

des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa Parole. 

Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché 

aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent 

pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau. 

270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous 

êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 

vous ; comme (de la même manière) Christ était de Dieu, parce que Dieu était en 

Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance 

de la Gloire, vous devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que 

Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez 

qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. 

Alors, nous devenons …, à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de 

la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant. 

Maintenant, alors si ce qu’il dit est vrai et nous n’avons aucune raison de douter de 

quoi que ce soit qu’il nous a dit, à cause de la confirmation, ensuite, il dit, « de la 

même manière, Dieu était en Lui, faisant de Lui, Dieu, alors Dieu en vous, fait de 

vous, une partie de Lui. « Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 

vous, comme (de la même manière) Christ était de Dieu … Vous devenez une partie 

de Christ, pourvu que Christ, se cache en vous … Vous êtes le temple de Christ, 

… 

Maintenant, parce que Dieu est en vous, comme il était en Jésus, ne fait pas de vous, 

Seigneur et Christ. Et non plus, n’a fait du vase de Jésus, un autre Seigneur et Christ. 

C’était la Vie de Celui qui oint, la Parole Elle-même, qui est entrée en Jésus, était le 

Seul Seigneur et le Seul qui oigne, Christ. L’onction sur le vase, ne fait pas de Lui, 

un autre Seigneur et un autre Christ. C’était le même Seigneur et le même Christ, 

habitant dans le vase. 

Et frère Branham atterrit bien avec nous, à ce sujet. 

Au paragraphe 271 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres 

écrites », dit la Bible. Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et 

vous êtes les épîtres écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce 

qui est dit, « vous êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, 

manifestée », on ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une 



épître écrite », tout en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà 

été écrit, parce qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher.  

Maintenant, je vais aller jusqu’au paragraphe 280, pour garder la continuité de cette 

pensée et ensuite, nous regarderons aux paragraphes au milieu de la route. Mais 

remarquez, au paragraphe 280, il continue ici avec cette pensée, disant, 280 « Vous 

êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, 

je formule comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous 

êtes des épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui sont 

lues de tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée », en d’autres termes. 

Pierre et Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que c’étaient 

des gens du peuple sans instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a 

reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans 

instruction, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils 

avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé 

dans leur chair ; manifesté, vivifié. 281 Comme Il l’était dans Moïse. 

Maintenant, Christ manifesté dans Leurs chairs, pourtant cela ne fait pas deux Christ. 

Pourquoi ? Parce que c’est le même Esprit qui accomplit cela. Juste comme Jésus 

dit dans Jean 5 : 19, que le Fils ne peut rien faire, mais ce qu’Il voit au Père, le Fils 

le fait pareillement, cela ne fait pas de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Père. Mais cela 

fait de Lui, un, avec le Père. 

Si j’avais une lanceuse d’eau et remplissait chacune de vos verres avec de l’eau de 

cette lanceuse, cela ne fait pas de vos verres, la lanceuse. Mais c’est la même eau 

dans votre verre, qui se trouve dans la lanceuse. 

Comme frère Branham l’illustre avec l’eau de l’océan. Potentiellement, c’est pareil 

et possède les mêmes éléments à l’intérieur, comme ce qui se trouve dans l’océan. 

C’est pourquoi, l’Apôtre Paul a dit dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ 

; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; (pourtant, si Christ 

vit en Moi, cela ne fait pas de moi, un autre Christ, la même onction, le même Esprit, 

la même Vie) si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, 

(par la même foi, la même révélation, par laquelle Il a vécu est que « Je suis le Fils 

de Dieu », je suis l’Epitre écrite, Je suis la Parole écrite, exprimée et manifestée 

pour ce jour. 

 

Inclinons nos têtes pour la prière 



Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

mailto:billvenga@yahoo.fr

