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Ce matin, je pense que nous faire un autre coin, et il semble que c’est toujours, quand 

Dieu tourne un coin, que certaines personnes sont disqualifiées. Juste comme poser 

une brique. Quiconque peut poser des briques, les unes après les autres, ce sont des 

maçons. Mais cela exige un maçon bien entraîné pour faire un coin et faire que tout 

soit droit et s’alignant dans la continuité. Ainsi, vous devez toujours vous rappeler 

que, quand nous arrivons à un coin, les gens seront disqualifiés, ils ne pourront le 

faire. Ils pensent qu’ils comprennent, et place une brique après une autre, en 

construisant le corps de Christ, mais quand Dieu fait le coin, à moins que vous ne 

sachiez ce que vous faîtes, vous pourriez facilement dévier. Ainsi, ceci ne doit pas 

être pris à la légère. 

Frère Branham dit dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 10, Nous 

sommes–nous sommes au coin. C’est facile quand quelqu’un tourne le coin–un 

maçon–tourne un coin et se met… Tout le monde peut placer ces briques juste sur 

une ligne droite, comme le fait une certaine dénomination, qui se met à suivre une 

ligne. C’est en ordre. Mais, lorsque vous devez faire ces tournants pour aller dans 

l’autre direction... Eh bien, Dieu ne construit pas un mur, Il construit une maison. 

Voyez-vous ? Et il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu’Il a prédits ici 

dans la Bible. Et c’est dans ces coins… N’importe qui peut essayer de faire un 

coin, mais cela doit se faire selon le plan. Si ce n’est pas le cas, cela doit être démoli 

de nouveau. 

Il y a quelques années, nous construisions le bâtiment de cette église, nous avons 

cherché la meilleure entreprise de construction de fondation, parce que quand votre 

fondation est visible, le reste du bâtiment sera fragile. Ainsi, nous avons choisi cette 

entreprise de construction de fondation, qui était la plus grande, et avait une très 

bonne réputation. Triple « Q » était leur dénomination, qui défendait la Qualité, la 

Qualité, la Qualité ». Ainsi, nous avons supposé, qu’ils connaissaient ce qu’ils 

faisaient car après tout, ils étaient le meilleur. 

Ensuite, les encadreurs sont venus, et ont considéré la fondation placée par les 

constructeurs, ils ont ensuite, juste placé le cadre au-dessus de la fondation et ils sont 

partis. Cela apparaissait bon, au loin. Tout semblait être grand. 



Cela l’était, jusqu’à ce que le maçon, ait commencé, à poser la brique, que nous 

avons découvert que le mur faisait un arc à l’intérieur, et nous avions manqué le 

rebord à mi-chemin du mur. Et j’ai essayé de mesurer avec mon laser, et j’ai placé 

le laser contre le mur du sous-sol intérieur et le laser était certainement droit et c’était 

la même distance jusqu’au mur, de deux côtés. Mais, … c’était loin du mur de 

quelques pouces de rebord, au milieu, ce qui signifie en hors du bâtiment, nous 

avions donc perdus 2 pouces de rebord au milieu du bâtiment et vous avez besoin au 

moins de 3 pouces pour poser une brique. 

Ainsi, nous avons dû stopper juste à ce niveau et sommes revenus au plan. Nous 

avons demandé à la compagnie chargée de la fondation, de démolir la fondation et 

de recommencer. Mais les encadreurs, avaient déjà été payé, car après tout cela était 

passé par l’inspection. 

Maintenant, après avoir interpellé l’encadreur et le propriétaire de la compagnie 

chargée de la fondation, ensemble, nous avions considéré mes découvertes, ils ont 

tous deux accepté de payer une pénalité, et ainsi, nous avons utilisé le 3ème angle de 

fer, plus engraissé pour nous permettre d’élever les murs de l’église. 

Mais premièrement, nous avons dû démolir les 400 briques qui étaient déjà posées. 

Quelle perte de temps et d’argent. Mais c’était nécessaire de le faire correctement. 

Parce que vous devez construire selon le plan. 

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Sceau de Dieu 14.05.1954 P : 15, Mais, 

maintenant, il y a un modèle. Et maintenant, chaque église enseigne peut-être, sa 

théologie, celle de cette église-là, croyant que cela est fondé sur un modèle. Eh 

bien, là souvent, en voyant ces choses, elles ne sont pas exactement telles que je les 

lis dans le modèle. Alors, j’ai donc le droit, dans ma propre église, de présenter ce 

que je pense être vrai. 16 Il y a quelque temps un entrepreneur… J’étais à Milltown, 

à l’Eglise baptiste de Milltown, là où nous tenions un réveil. Frère Wright ainsi que 

vous tous, je pense, vous vous souvenez de Marion Lee. [Frère George Wright dit : 

« Amen. » – N.D.E.] Et il était embrouillé au sujet de quelque chose que j’enseignais 

sur le baptême d’eau. Eh bien, il est rentré chez lui, et il était embrouillé à ce sujet. 

Et c’était un entrepreneur. 17 Cette nuit-là, il a eu un songe. Le Seigneur lui a 

montré qu’il était en train de construire une maison, et qu’il devait poser une fenêtre 

en saillie. Et alors, au lieu d’y installer une fenêtre en saillie, il a simplement mis 

une véranda, il a dit : « Ça sera en ordre. » Et quand le maître de l’ouvrage est 

arrivé, celui-ci a dit : « Détruisez cela jusqu’à la fondation, recommencez. » 18 On 

lui avait donc appris autre chose que ce que la Bible enseignait, il a alors dit : « Je 



ferais tout aussi mieux de démolir la fondation et de reconstruire cela. » Cette nuit-

là, j’étais allé avec lui chez lui, nous avons passé toute la nuit chez lui. Ainsi donc, 

nous… 

Et nous continuerons l’histoire dans sa prédication, Vous devez naître de nouveau 

31.12.1961M P : 46 Et cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut un rêve. Il 

discutait souvent avec moi au sujet du baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il 

n’y croyait pas. Et il était entrepreneur. Ainsi, il m’a dit : « Frère Branham, j’ai fait 

un rêve. » Et il a dit : « j’ai rêvé que j’étais allé à New-Albany. Je construisais la 

maison d’un homme, et il m’en avait donné le plan. Cependant, quand j’ai vu 

comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine pièce, je me suis dit : 

“Ce n’est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh bien, il... Ce 

n’est pas correct.’ Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais correcte. Et 

quand il est revenu de ses vacances en Floride, j’avais presque terminé sa maison. 

» 47 « Il a jeté un coup d’oeil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. Il y a jeté 

un coup d’oeil et il a dit : ‘Dites, vous n’avez pas bien construit ma maison.’ Alors, 

je lui ai dit : ‘Non. Je l’ai bien construite.’ ‘Alors, dit-il, qu’en est-il de telle pièce 

? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là.’ » 48 Il a dit : « Démolissez-la, si vous 

voulez être payé. Construisez-la selon le plan. » 49 Et il me demanda : « Qu’en 

pensez-vous, Frère Branham ? » 50 J’ai répondu : « Il y a une rivière qui coule ici 

près de la maison. » Alors, nous y sommes allés. Il m’a dit : « Je ne veux pas qu’il 

y ait une démolition, ce jour-là. » 51 J’ai dit : « Construisez-la correctement 

maintenant, érigez-la selon le plan. » 

Et nous savons que le plan, c’est la Parole de Dieu, ainsi, si nous voulons être 

conformes à l’image du Fils, premier né, cela doit être selon, le modèle ou le plan 

que Dieu nous a donné dans Son Fils premier né. 

Beaucoup des chrétiens prétendent être nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de 

nouveau, selon la Parole de Dieu, et Son modèle, est celui qu’Il nous a montré dans 

Son Fils premier né. Ainsi, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. 

Maintenant, comme nous étudions la prédication de frère Branham, le Dévoilement 

de Dieu, nous voyons frère Branham continuellement, placé le plan, de comment 

est-ce que le voile doit être dévoilé, si nous voulons voir Dieu. Qu’importe ce qu’est 

le voile, parce que nous avons été enseigné, d’ôter nos yeux du voile, et de les placer 

sur Dieu, qui est Dévoilé devant nous. 



Ainsi, comme nous lisons, dans sa prédication, le Dévoilement de Dieu, Je veux que 

vous gardiez dans votre esprit, qu’il y a un plan, lequel est un modèle que Dieu a 

toujours utilisé quand Il se dévoile à la race humaine. Ainsi, comme je lis encore ce 

matin, dans la prédication de frère Branham, le Dévoilement de Dieu, je veux que 

tous ce que vous lirez ce matin, être filtré à travers votre esprit par ce filtre : 

Comment ce que frère Branham nous montre peut – être comparé au plan que 

Dieu a Lui-même, dévoilé à travers les âges »  

Maintenant, commençons ce matin, par lire au paragraphe 119 encore. « Mais Dieu, 

nous est dévoilé, caché. C’est pareil maintenant. 

Pouvez-vous voir, qu’il nous pointe ici, le principe de l’Alpha et l’Oméga. Il dit tel 

qu’Il était, Il est maintenant. Souvenez – vous, Il est le même et ne change pas. 

C’est Malachie 3 : 6. Et Hébreux 13 : 8, nous dit, « Jésus Christ est le même, hier, 

aujourd’hui et éternellement ». Ainsi, le modèle ne peut pas changer, le plan doit 

être le même ou ce n’est pas Dieu, qui se dévoile. 

Frère Branham continue, « Alors quand Dieu dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, 

Il a été amené en pleine vue. Mais ils ont été si voilés dans leurs traditions, Il 

demeurait caché pour eux. C’est pareil maintenant. 

De nouveau, il dit que comme Il s’est dévoilé Lui-même aux gens, alors, Il fait pareil 

aujourd’hui. Le plan ne peut changer et Lui étant le Dieu de la Bible, qui ne change 

pas. 

Frère Branham continue, « Toute cette gloire, cachée, c’est caché pour nous, en 

Christ, la Parole, qui est notre Temple. 

Maintenant, Je veux que vous remarquiez qu’il tire cela, du fait que Dieu s’est voilé 

dans Son Fils, Il se voile maintenant dans le corps de Christ, Son temple. Vous devez 

être capable de comprendre que le plan ne peut pas être changé. De même qu’Il s’est 

dévoilé là-bas, Il doit se dévoiler maintenant. 

Et ainsi, frère Branham continue, « Oh, maintenant, je dois creuser un tout petit peu. 

Excusez – moi, pour mes émotions, ce matin, mais, oh, je voulais apporter ceci, 

depuis longtemps, ça rongeait au-dedans de moi. Voyez ? 

Ainsi, vous voyez ce qu’il essaie de nous dire ici, et peut – être ne trouvant pas les 

mots justes, pour l’exprimer, mais c’est si fort, en émotion qu’il dit, que cela me 

ronge. En d’autres termes, je peux difficilement vous l’exprimer. J’ai du trouble, 

pour trouver des mots ou la manière d’exprimer, ce que je vois ici. 



Non, prenons le paragraphe suivant, car il nous dit ce qu’est le plan au paragraphe 

120, Il dit, Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu, est dans la Parole. 

Maintenant, vous êtes sensés savoir, à partir de maintenant que chaque fois, que vous 

lisez ce mot gloire, vos pensées doivent automatiquement, penser que la gloire de 

Dieu, est Sa doxa, qui sont ses opinions, Valeurs et Jugements. Et il dit que tout est 

dans La Parole. C’est votre plan, alors, « la Parole ».  

Toutes les bénédictions qui sont en Dieu, sont dans la Parole. C’est caché à 

l’incroyant par les traditions. Voyez, ce que je veux dire ? Mais, tout est en Christ. 

Remarquez, ainsi le plan, d’être conformes à l’image du Fils premier né, qui était à 

l’image de Dieu, Lui-même, se trouve dans la Parole. Mais il a dit que c’est caché 

pour l’incroyant. Pourquoi ? Parce que l’incroyant, ne s’en tient pas au plan qui est 

le modèle, qui se trouve dans la Parole. Dans sa nature, il ne croit pas, au fait, d’avoir 

un plan, d’être comme Christ. Et souvenez-vous, au commencement, Lucifer s’est 

exalté, parce qu’il voulait être comme, le Plus Haut. Mais il doit mettre de côté le 

plan, pour penser même comme cela. Pourquoi ? Parce qu’il était un être créé et ne 

possédait pas la Vie Eternelle, qui est la Vie Dieu. Il n’était pas un fils, et ainsi, il ne 

pouvait pas se conformer au plan. 

Frère Branham étale ce principe, quand il continue à dire : « Tout ce que Dieu était, 

Il s’est dépouillé (« Kenos ») et s’est déversé en Christ ; et nous sommes en Christ, 

derrière le voile… 

Ainsi, en dehors de la vie Dieu, vous ne pouvez pas, vous conformez au modèle, 

lequel est le plan. 

Ensuite, frère Branham dit, « Bien, Je suis en christ », vous dites. Et, ensuite, vous 

croyez, qu’il y a trois dieux ? Vous baptisez au nom du « Père, Fils et du Saint 

Esprit ? Vous croyez dans toutes ses traditions et des choses auxquelles vous 

croyez ? Non, vous demeurez derrière le voile. 

En d’autres termes, si vous êtes dans le voile, qui est Christ, la Parole, alors, vous ne 

pouvez rien ajouter, à ce que Dieu a dit, et vous ne pouvez rien enlever à ce qu’il a 

dit. Car le Saint Esprit, en vous, dira amen, à tout ce qu’Il a écrit dans la Parole. Et 

quand vous dites des choses qui sont contraires, à ce que dit, la Parole de Dieu, cela 

montre que vous n’avez pas le Saint Esprit, car vous êtes en dehors du plan, qui est 

la Parole. 



Paul, nous a dit dans 1 Corinthiens 2 : 11, 14 Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui » Et au verset 

14, il a dit, Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. Ainsi, vous devez avoir l’Esprit de Dieu, pour les 

connaître et discerner les choses de Dieu, car Jésus a dit, « mes paroles sont esprit 

et vie » 

Par conséquent, si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu, la Bible nous dit que vous ne 

Lui appartenez pas. VOUS êtes en dehors du plan, ainsi, cela ne marchera pas. 

Frère Branham continue, Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile ; Il, Christ est la 

Parole. Comment ? 

Remarquez, Il dit d’entrer à l’intérieur du voile et Lui, Christ, le voile est la Parole. 

Il est le plan, Il est le modèle. Car le plan, c’est Christ, la Parole. 

Ensuite, il parle comme quelqu’un en dehors du plan, qui dit, « Je ne crois pas à la 

guérison divine. Je ne crois pas dans ces miracles et des choses comme cela ». Et 

frère Branham, nous fait savoir qu’une telle pensée, est en dehors de la Parole, car 

Dieu a dit, « Je suis le Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies » Et Sa Parole est 

le plan. Sa Parole est le modèle pour la guérison. 

Ainsi, frère Branham parle de ceux qui sont en dehors de la Parole, en dehors du 

plan, en dehors du modèle, il dit, « Bien, vous voyez, vous n’êtes pas à l’intérieur 

du voile ; vous ne savez rien à ce sujet. Voyez ? Christ est la Parole. Et quand nous 

sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je être en Christ, 

reniant Christ ? C’est Lui qui a dit, « Aucune parole ne pourra être ajouté ou 

retranché ». Comment pouvez – vous alors, retrancher ou ajouter ? Voyez, cela vous 

montre, quel voile, vous a gardé voilé. Voyez ?  

Et vous savez que c’est un voile de l’incrédulité, car cela vous montre que la 

personne, est une personne naturelle, qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. 

121 Nous en Lui … Ensuite, nous étant en Lui, nous sommes voilés aux religions 

et aux professeurs du monde. 

Jésus, ne nous a - t – il pas dit dans sa prière au Père, dans Jean 17 : 20, que nous 

devenons un, avec le père, comme nous recevons la doxa, que Dieu a donné à Jésus 

et que Jésus nous a donné ? 



Jean 17 : 21 – 22 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 (la Doxa, les opinions, les valeurs, et les 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un (ou de la même manière) 

comme nous sommes un, - 

Ensuite, frère Branham dit, « Voyez, notre gloire, que nous avons et dont nous nous 

réjouissons, nous demeurons voilés à ceux de l’extérieur. Ils pensent qu’ils sont fous, 

un original encore. Voyez, voyez ? C’est vrai. Mais nous qui sommes ici, en Christ, 

baptisés en Lui (1 Corinthiens 12), en Lui, nous sommes participants de sa Gloire. 

Voyez ? Mais, non pas à l’extérieur, vous continuez à regarder à l’intérieur, le 

reniant. Voyez ? 

Ainsi, il nous laisse savoir, qu’en dehors d’avoir le même esprit, la même vie, et 

ainsi, la même nature que Christ, nous ne comprendrons jamais Christ, et ainsi, le 

monde, ne Le comprendra jamais, ni Son plan, qui est la Parole. Car c’est ce qu’Il 

est. Il est la Parole. 

Frère Branham continue au Paragraphe 122, Maintenant, Ce n’est pas juste une 

Parole écrite pour nous ; c’est une réalité. Nous sommes en Lui. 

J’aime ici, le choix des mots de frère Branham, parce que le mot réalité signifie : 

quelque chose qui existe, indépendamment des idées le concernant ». Comme frère 

Branham a expliqué, « pour eux, c’est juste la Parole, juste une idée, mais pour 

nous, c’est une réalité ». 

Maintenant, le mot réalité signifie aussi « quelque chose qui existe indépendamment 

de toutes autres choses et duquel provient d’autres choses » Et ainsi, selon la 

définition du dictionnaire, « réalité », qui ne peut que concerner Dieu Lui-même. 

Lui seul, « existe indépendamment de toutes autres et duquel toutes autres choses 

découlent » 

Ensuite, frère Branham dit, « Maintenant, nous nous réjouissons de Lui » 

(J’aimerais ajouter, Lui, « la réalité ») « maintenant, nous Le contemplons ; 

maintenant, nous Le voyons, La Parole, se manifestant Elle – même.  

Ainsi, ce que frère Branham nous dit ici, est que cette réalité du plan, c’est quand le 

plan devient manifesté. Quand vous voyez en réalité, ce que vous pouvez voir, en 

format imprimé. Et il dit, ils ne peuvent pas voir, le manifesté, dans le plan. 



Ils regardent au plan et ne peuvent pas conceptualiser la réalité de ce qui est format 

imprimé. Mais maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous Le voyons dans 

la Parole Manifestée, se Manifestant Lui-même. 

Il continue, « C’est caché là, pourquoi ? C’est voilé dans la chair humaine. Voyez ? 

Ainsi, quand vous commencez à voir, la réalité de ce que nous voyons dans la Parole 

écrite, dans votre propre chair, alors vous voyez l’interprétation de la Parole écrite, 

car la réalité de la Parole manifestée « c’est Christ en vous, l’espérance de la 

Gloire », Christ, la Vie Dieu en vous, qui est le gage que vous voyez et compreniez 

la Gloire. 

Maintenant, dans L’union invisible de l’Epouse 25.11.1965 P : 31, frère Branham 

dit, « Maintenant, rappelez-vous, vous dites, « Bien, nous croyons ceci, mais nous 

ne croyons pas cela ». Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la Parole de Dieu. 

Dans Saint Jean, le 1er Chapitre, il est dit, « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu ». Elle a été faite chair et a habité 

parmi nous. 

Regardez, une Parole, n’est qu’une expression d’une pensée qui l’a précédé. La 

pensée doit être là, premièrement, et ensuite quand il commence à exprimer cette 

pensée, cela doit être formulé en forme d’expression, qui est en forme de Parole. 

Alors, quand cette Parole se manifeste elle-même, la manifestation devient 

l’expression complète et l’interprétation correcte de la Parole. 

Frère Branham continue dans l’Union invisible de l’Epouse, en disant, « Christ 

était la Parole vivante. Il était toujours la Parole ; Il demeure la Parole ; Il sera 

toujours la Parole. 

Ainsi, si Christ était la Parole, et est la Parole, et sera toujours la Parole, alors, cela 

vous montre que la Parole est le plan et le modèle de la réalité vivante, de la Parole 

vivante, qui est Christ, Lui-même. 

Frère Branham continue, « Il était seulement la manifestation des attributs de Dieu, 

car Il était le Fils de Dieu, et tout fils, est un attribut de son père. 

J’espère que vous avez saisi, ce que frère Branham dit. Car il parle de la 

manifestation de la vie Dieu dans un fils, chaque fils est la manifestation des attributs 

de Dieu. Et quels sont les attributs de Dieu ? Sa Doxa. Ses Opinions, Ses attributs, 

et Ses jugements. C’est exactement, ce que frère Branham, nous dit ici dans ce 

paragraphe. Ainsi, lisons attentivement et vous verrez ce que je veux dire. 



 

« Et juste comme vous l’étiez dans les gênes de votre père, dans le corps de votre 

père, quand il était un jeune homme … Vous étiez en Lui, pourtant il ne pouvait pas 

avoir de communion avec vous, parce il ne vous connaissait pas. Mais par une 

naissance à travers une mère, vous avez été manifesté sur la terre et êtes devenus à 

l’image de votre père ; alors, il pouvait communier avec vous. Et c’est ce que vous 

étiez, fils de Dieu et filles de Dieu, avant qu’il y ait une lune, une étoile, ou une 

molécule ; vous étiez fils et filles de Dieu. Car vous êtes seulement la manifestation 

physique des attributs qui étaient en Dieu, au commencement. 

Avez – vous saisi, ce qu’il vient de dire ici ? Regardez, la Parole de Dieu doit se 

manifester, afin que vous ayez la bonne information de cela. Est-ce juste ? Ainsi, 

vous êtes dans sa pensée, comme Paul le dit Ephésiens 1 : 3 – 6, Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons (et c’est la clé, Il nous a choisi avant la 

fondation du monde, pendant que nous étions en Lui, ce que nous devons être. Afin 

que nous puissions manifester, ce qu’Il nous a prédestiné de manifester. Et c’est) 

saints et irrépréhensibles (complètement justifiés dans sa présence. C’est ce que 

cette expression) devant lui, (signifie. Le mot devant est traduit du mot Grec 

Katenopion, qui signifie directement devant Lui ou dans Sa présence) Ensuite, nous 

ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a 

accordée en son bien-aimé. 

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous dit ici. « Car il n’y a qu’une 

seule forme de Vie Eternelle et c’était vous, avant … Mais vous êtes manifestés à 

Son image ; à l’image de Dieu, vous êtes faits, et vous êtes manifestés pour la 

gloire et la communion de Dieu. 

Maintenant, ceci est merveilleux pour moi, Je peux difficilement trouver des mots 

pour l’exprimer, juste comme frère Branham avait des difficultés pour trouver des 

mots pour l’exprimer. Ainsi, laissez-moi le lire encore. Et laissez-moi le décortiquer 

en petits morceaux, afin que nous comprenions ce qu’il dit ici. 

« vous êtes manifestés à son image », Maintenant, rappelez-vous que la pensée doit 

d’abord être là, avant d’être manifestée. Et cela doit être exprimée, sous la forme de 

la Parole, avant que cela ne soit matérialisé et devienne manifesté. Mais quand cela 



est manifestée, cela devient la réalité de ce dont la Parole écrite a parlé. Et quelle 

image manifestons – nous ? Son image. L’image de Dieu, Dieu. Devenant chair. 

Dieu se manifestant Lui-même. Comment ? Où ? En vous. 

Le mot Chrétien signifie Comme – Christ. Cette nation prétend être une nation 

chrétienne, mais elle n’est pas comme – Christ. Mais nous voyons cela, tout le temps. 

Beaucoup qui prétendent être chrétien, sont si loin d’être comme-Christ, qu’ils 

apportent un discrédit au mot Chrétien. 

Nous avions un sodomite comme Président, Mr Crosse, et il prétend être un 

Chrétien., mais il est un sodomite. Il n’est pas comme-Christ. Il est comme Satan. 

Satan ne s’est-il pas, lui-même, exalté, déclarant qu’il voulait ressembler au Très 

Haut ? Ainsi, pourquoi ses enfants n’essaieraient – ils pas de prétendre la même 

chose et avoir les mêmes aspirations, comme Satan, leur père ? 

Mais frère Branham continue, « vous êtes faits, à l’image de Dieu », Et nous savons 

que la seule voie, que nous pouvons être à l’image de Dieu, c’est que nous étions en 

Lui, avant la fondation du monde. Et souvenez-vous, Il est Vie. Et nous étions Vie 

en Lui. Et Il a pensé à nous, et a parlé de nous, ainsi, dans la plénitude des temps, 

nous a prédestiné à atteindre l’expression et la manifestation de Lui. 

Et ainsi, frère Branham continue, « et vous étiez manifestés pour la gloire et la 

communion de Dieu. 

Maintenant, si nous étions amenés en manifestation, pour manifester la Gloire de 

Dieu et ainsi, nous amener dans la communion avec le Père, alors, comment 

pourriez-vous être en dehors du plan de la Parole de Dieu et vous appelez la Parole 

manifestée. Vous ne le pouvez pas. 

Ainsi, frère Branham continue, « Et ainsi, aussi certains que vos gênes, devaient 

être dans votre père, avant votre naissance naturelle, vos gênes spirituelles 

devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression de Ses pensées, avant la 

fondation du monde. C’est vrai. Aucune voie autour. C’est vrai. 

Ok, Je pense que je n’irai pas plus loin, ce matin, J’ai encore 10 ou 12 pages des 

notes ici, et parce que la chose suivante que frère Branham dit, est réellement une 

clé, celle d’atteindre cette image du plan, en d’autres termes, la manifestation du 

plan, Je pense que je vais le clore ce matin, ainsi, vous pourrez savourer les pensées 

qui ont été déclarées.  



Mais nous prendrons la semaine prochaine au paragraphe 33 de l’Union invisible 

de l’Epouse 25.12.1965. 

Inclinons nos têtes pour la prière … 

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

(billvenga@yahoo.fr) 
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