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Hébreux 1 : 1 – 9 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous 

a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 

le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant 

supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel 

des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et 

encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? Et lorsqu'il introduit 

de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent 

! De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs 

une flamme de feu. Mais il a dit au Fils (Lui, le fils) : Ton trône, ô Dieu est éternel 

; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ; (Et ensuite Dieu dit à Son Fils) Tu 

as aimé la justice, (juste – sagesse, une bonne compréhension) et tu as haï l'iniquité 

; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

Prions … 

Maintenant, ce matin, nous continuerons dans notre étude de la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu, et nous prendrons le paragraphe 139 et 

commencerons notre lecture. 

139 Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair 

Maintenant, avant que je ne lise une pensée de plus, je veux que vous sachiez que 

William Branham était bien conscient que Dieu n’est pas constitué de chair et de 

sang, mais Jésus a dit, « Dieu est Esprit, et ceux qui L’adorent, doivent L’adorer en 

Esprit et en Vérité ». Et nous devons aussi comprendre que Dieu est la Parole. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, car la Parole était 

Dieu. » 

Ainsi, avant tout, nous devons tous comprendre que « Dieu est Esprit » et qu’Il n’est 

pas fait de chair et de sang. Deuxièmement, nous devons comprendre que « Dieu est 

la Parole », Il est Sa propre Parole. « Tel un homme pense, tel il est dans son 



cœur ». Et ainsi, Dieu, comme Il était appelé par Moïse dans le film sur les dix 

commandements, « La Pensée Eternelle » est la Parole, qui a été annoncée par Celui 

qui est intrinsèque. Parce que vous ne pouvez pas, séparer un homme de sa pensée, 

et de l’abondance de cette pensée, il prononce les paroles. Ainsi, Dieu, Lui-même, 

ne peut pas se séparer de Sa propre Parole. 

Maintenant, continuons à lire encore avec cette compréhension dans notre esprit. 

139 Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Pourquoi ? Parce qu’Il 

était la Parole de Dieu, manifestée pour cet Âge. Maintenant, lisons davantage. 

Quand Elle (La Parole) était dans Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez ? Tout ce 

qu’Il a fait, c’est changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa nature. (Vous voyez 

la nature et la Parole n’avaient pas changé, quand Elle est passée d’un voile à un 

autre. Elle (L’Esprit, la Vie, la nature, la Parole) demeure « Le même hier, 

aujourd’hui et éternellement »  

Dans Malachie 3 : 6, Il a dit, « Je suis l’Eternel et Je ne change pas » Et frère 

Branham continue, citant Hébreux 13 : 8 « Il est le même, hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il a seulement changé de forme. Il (Dieu, Il, L’Esprit, Il, La Parole) 

a changé de Noé à Moïse ; (Non pas changer Sa Parole, ni changer Sa nature ou Sa 

vie, mais changeant son vase par lequel, Il se manifeste). 

Maintenant, il continue, « Il est passé de Moïse à David ; de David, Joseph, et ainsi 

de suite, jusqu’à ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité corporellement. 

Voyez ? 282 C’est encore le même Dieu ! (La même nature, la même vie et la même 

Parole) Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez ? C’est (Dieu, qui est l’Esprit, 

qui est la Parole) le même Dieu, mais Il (Dieu qui est l’Esprit, qui est la Parole) revêt 

un autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il (Dieu, qui est l’Esprit, qui est la Parole) 

met un autre voile.  

Ainsi, ce que nous voyons, quand nous parlons du « dévoilement de Dieu » est : 

qu’importe, qui pourrait être le voile, que Dieu choisit pour utiliser, que le voile 

utilisé soit Moïse, ou que le voile qu’Il choisit, était David, ou que ce voile qu’Il 

choisit était Joseph, ou que ce voile qu’Il choisit était Elie, ou Elisée, ou que ce voile, 

qu’il avait choisi, était Jésus Christ, Son Fils premier né, c’est toujours le même 

Dieu, Qui est le même Esprit, Qui est la même Parole, qui entre dans un vase, afin 

de manifester Sa même vie-Dieu, Sa même Parole –Vie, à l’intérieur de ce voile, 

aussi différent que ce voile peut être, des autres voiles qu’Il utilise. 



Ainsi, au pp 140, frère Branham, nous fait savoir, que cela importe peu, que le voile 

soit un prophète ou que ce soit, un réformateur. C’est toujours le même Dieu, la 

même Parole, la même Vie-Dieu, tout le long. Et il nous dit, que nous pouvons le 

voir, parce qu’il s’agit de la même nature tout le long. 

Remarquez, … 140, « (Dieu, Qui est l’Esprit, et la Parole) 283 Il l’a fait chez les 

réformateurs, Il a revêtu un voile, revêtu un voile, (Le même, porta sept voiles à 

travers les sept âges de l’église, utilisant le voile de chacun, pour manifester Sa 

Parole à travers) jusqu’à ce que finalement, après avoir traversé l’âge de Luther, 

traversé l’autre âge, finalement, Ce qui émerge, c’est la Totalité. Juste avant Cela, 

un prophète apparaît, de nouveau. Ça, c’est pour préfigurer la Parole, en montrant 

ce qu’il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour 

que l’Eglise soit sans... ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît 

(Il parle ici de lui-même, le voile de sa propre chair, que Dieu utilise dans cet office 

prophétique, quand son voile a quitté la scène, quand cela a disparu) peu à peu, alors, 

comme Jean l’a dit : « Il faut que je diminue, il faut qu’Il croisse », (vous voyez, 

la même chose, l’alpha se répète dans l’oméga) alors le Tout-en-tout entre en Lui. 

(C’est le corps entier de Christ, qui vit en cette heure) Il est pleinement manifesté, 

Il est passé de Luther, Wesley, l’âge pentecôtiste, et, de l’un à l’autre, de l’un à 

l’autre, Il est pleinement manifesté, vous voyez, l’enchaînement, simplement la 

manifestation, Dieu qui se dévoile. Voyez ? 

Remarquez, comment frère Branham dit que la même Parole, la même Vie-Dieu, le 

même Fils de la Vie-Dieu, cela continue à descendre du Prophète au réformateur, 

aux élus des derniers jours, jusqu’à ce que Dieu soit, le tout en tout. 

En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que 

je suis en vous. Jean 14 : 20. Et quand est-ce que cela s’accomplit ? Juste après Jean 

14 : 12. C’est ainsi que vous saurez, qu’Il est en vous et que vous êtes en Lui. 

Maintenant, je veux que vous remarquiez la date où Le Dévoilement de Dieu a été 

prêché, c’était le 14 Juin 1964, parce deux semaines après, Frère Branham prêchait 

le Chef d’œuvre, le 05 Juillet 1964. Et dans la prédication, le Chef d’œuvre, il ne 

s’agit pas seulement de comment Dieu a pris 4000 ans pour se bâtir un chef d’œuvre 

dans Son Fils, Christ Jésus mais frère Branham, nous fait savoir que cette 

prédication, parle de Dieu, se construisant un autre Chef d’œuvre, comme le premier, 

lequel sera l’Elue de cette heure. 



Considérez encore, la date ici, et comparez-la avec Le Dévoilement de Dieu, du 14 

Juin, 1964, qui était prêché, deux semaines plutôt, nous montrant que ces pensées, 

étaient dans son esprit, pendant qu’il prêchait Le Chef d’œuvre 05.07.1964 P : 68. 

Et écoutez, ce qu’il dit ici. 

Le Chef d’œuvre 05.07.1964 P : 68 « De même qu’il Lui a fallu quatre mille ans 

pour préparer ce Chef-d’œuvre, (Il parle de Jésus, là) voilà que, depuis près de deux 

mille ans, Il a été occupé à préparer un autre Chef-d’oeuvre, une Epouse pour 

Christ, un autre Chef-d’œuvre. Et pour y arriver, Il le fait en utilisant Sa méthode 

qui ne change jamais, le même moyen qu’Il avait utilisé pour faire le chef-d’œuvre 

: Sa Parole. C’est ce moyen-là qu’Il utilise pour faire Ses Chefs-d’œuvre, parce 

que c’est seulement par la Parole parfaite que Ce peut être un chef-d’œuvre 

parfait. Toute boue, tous déchets, tout élément injecté, ça passera. « Mais les cieux 

et la terre passeront, mais cette Parole ne passera jamais. 

Ok, maintenant, avançons et continuons à lire … 141 Maintenant, remarquez, 

entièrement réalisé dans les promesses qu’Il avait faites pour ce jour-ci, comme il 

en avait été des autres. 284 Or, Moïse était la Parole en ce jour-là, parce que la 

Parole lui a été donnée pour ce jour-là ; Moïse. Joseph était la Parole à son époque, 

Il était à l’image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d’eux était la Parole. 

285 Et quand Jésus est venu, Il était la Parole dans Sa plénitude, parce que tout le 

plan de la rédemption reposait en Lui. Tout le plan de la rédemption ne reposait pas 

en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Elie. Voyez-vous, eux, ils 

étaient seulement une partie de la Parole, ils annonçaient Ce qui allait venir. Voyez 

? Maintenant, remarquez, gardez cette pensée en tête ; là, je vais lancer Quelque 

Chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n’était pas en eux. Ils annonçaient ce 

qui allait venir. 

142 Par conséquent, après Lui, la Plénitude, (Le modèle, l’exemple semence) nous 

ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s’agit d’annoncer Celui qui est 

déjà venu, la Parole. [Frère Branham prend sa Bible. –N.D.E.] Ceci est la 

Révélation complète ; on ne peut rien Y ajouter ni rien En retrancher. Voilà la 

Révélation complète. Tout cela, c’était une ombre de Celui qui allait venir ; mais 

quand Il est venu, Il était le Parfait. Hébreux 1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a 

parlé aux pères par les prophètes, (Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes) 

mais, en ces derniers jours, par Son Fils Jésus-Christ. » Vous y êtes. Dévoilé, là au 

Calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé. 



143 Remarquez, « vivifié ». Et, aujourd’hui, quand la Parole est manifestée dans 

des vases humains, des voiles (pluriel), il s’agit absolument de la Parole qui 

s’accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en Lui par le 

baptême, conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec Lui. 

Amen. 

Maintenant, ce mot Identifié, qu’il utilise ici, cela signifie « être ou devenir la même 

chose que » « faire, représenter pour être, ou considérer ou traiter comme 

identique à. 

144 J’avais dit une demi-heure, mais puis-je avoir un petit peu plus de temps ? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Voyez ? Regardez, je ne peux vraiment pas 

laisser passer ce point-ci. Remarquez, identifiés avec Lui ! 

145 Maintenant, remarquez. Combien y a-t-il de citoyens américains ici ? Levez la 

main. Bien, vous êtes un citoyen américain, alors vous êtes identifié avec cette 

nation. Tout ce que cette nation est, vous devez l’être. Est-ce vrai ? Vous êtes toute 

sa gloire et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifié avec elle. Vous êtes 

Américain, alors vous prenez l’identité de l’Amérique. Alléluia ! 290 J’étais avec 

Georges Washington quand il a traversé le Delaware. Je suis identifié avec lui. C’est 

exact. J’étais avec Abraham Lincoln quand il a prononcé son discours à Gettysburg. 

J’y étais. J’étais avec les soldats sur Guam, vous, les gars, quand vous avez hissé ce 

drapeau. J’y étais. Je suis Américain; je suis identifié avec ça. Amen ! Maintenant, 

comme Américain, quelle qu’ait été sa honte pendant la Révolution, je la porte, 

parce que je suis Américain. C’est exact. 

146 Et, comme chrétien, je suis identifié avec Lui. Amen ! J’étais avec Noé quand 

il est entré dans l’arche. J’étais avec Moïse quand il est sorti de l’Egypte. Amen ! 

J’étais avec Elie sur la montagne du Carmel. Oui, oui ! Gloire à Dieu ! J’étais avec 

lui quand il a fait ça. Assurément, j’étais avec Lui, je me suis identifié dans Sa mort 

là-bas au Calvaire, quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes 

les traditions. J’étais identifié avec Lui. J’étais identifié avec Lui le matin de 

Pâques, quand Il est ressuscité des morts. J’étais identifié avec Lui le jour de la 

Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. J’étais 

identifié avec Lui. Tout ce qu’Il était, je le suis ; tout ce que je suis, Il l’a été. Amen 

! Par notre mort en Lui, nous sommes identifiés avec Lui. Ce qu’Il est, je le suis. 

Amen ! 



147 Ce que cette nation est, je le suis. Je suis fier de l’être. Je suis prêt à porter sa 

honte. Je suis prêt à porter l’opprobre, pour être Américain. C’est exact. Et je suis 

doublement prêt à le faire, pour Jésus-Christ ! Tout ce qu’Il a jamais été, je le suis. 

J’aime être identifié avec Lui. 293 Ces apôtres, quand ils sont revenus, ils ont 

trouvé... on s’était moqué d’eux, et on les avait traités de tous les noms, ils 

considéraient que c’était un grand honneur de porter l’opprobre de Son Nom. 294 

Je suis heureux aujourd’hui d’être l’un d’entre eux, identifié avec la Parole, qui est 

Christ. Identifié avec Lui ! En Lui par le baptême, nous sommes alors identifiés, 

identifiés, à Sa ressemblance, identifiés avec Sa Parole, qui est Lui-même. Si je suis 

en Christ, je suis Sa Parole; car Il est la Parole, et ce qu’Il est, je le suis. Amen ! 

Le saisissez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Bien. 

Dans la prédication de frère Branham, L’Amnésie Spirituelle 11.04.1964, il a dit, 

Vous ne pouvez pas oublier cela et rester chrétien. Vous devez être identifié à cela.              

40 Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit 

en moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous 

avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que 

signifie votre témoignage. 

Maintenant, il a dit, « Vous devez être identifiés à cela ou alors vous avez de 

l’amnésie spirituelle ». Le mot « Identifié » signifie faire, être ou devenir 

identique. b : paraître comme unis en esprit, perspective, ou en principe : être ou 

devenir semblable. 

Ainsi, cela signifie plus qu’être en accord avec Jean 14 : 12, cela signifie, vous 

devez devenir Jean 14 : 12 dans votre propre vie. 

Et de nouveau, dans Dieu s’identifie Lui-même 20.03.1964 P : 33 L’effusion du 

Saint-Esprit dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la 

caractéristique de Dieu avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il 

le ferait. Personne ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces choses 

qu’Il a donc promises, Il les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, oui. 

«Ne croyez pas cela, ne croyez pas Mes déclarations si Ma caractéristique n’est pas 

de Dieu. » 60 Eh bien, remarquez dans Jean 14.12: « Celui qui croit en Moi, a-t-Il 

dit, a Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les oeuvres 

que Je fais, il les fera aussi. » Cela montre que la Personne de Christ est en lui, 

manifestant Ses caractéristiques. Amen ! P 34 Voyez, il n’y a point d’erreur là-

dessus. Sa Vie… « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. 

» Voyez, cela identifie les caractéristiques, la même chose qu’Il a dite. « Si Mon 



caractère ne M’identifie pas [Dieu en lui], » alors ne Le croyez pas. Eh bien, Il a 

aussi dit qu’Il serait identifié en cela. Alors cela–si cela ne L’identifie pas, alors Il 

n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et aujourd’hui si Christ ne s’identifie pas–la 

caractéristique de Christ nous identifie comme étant de Christ, en croyant la 

Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc croire la Parole. Et comment pouvons-

nous dire que nous sommes de Christ et renier une Parole de cette Bible ? Le Saint-

Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. Et il ponctuera chaque promesse par un « Amen 

! » La Bible dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 

L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. [Quelqu’un] dira : « Non, c’était pour un 

autre âge. C’était uniquement pour les disciples. » 63 « Allez par tout le monde et 

prêchez l’Evangile à toute la création. Celui [n’importe où, dans le monde entier] 

qui croira, voici les miracles qui l’accompagneront. » C’est la même chose, Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement, la caractéristique étant identifiée. 

Cela fait d’Hébreux 1.1 qui dit : « Dieu, autrefois, a parlé à nos pères par les 

prophètes », l’identification du Christ ressuscité aujourd’hui par la même 

caractéristique qui L’a identifié autrefois. 

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 90 Les caractéristiques de Dieu, 

L’identifiant, croyez-vous, qu’Il est ici ? Combien sont des croyants ? Imposez les 

mains les uns sur les autres alors. Placez vos mains, les uns sur les autres, placez 

vos mains sur chacun, alors. Notre Père Céleste, au Nom de Jésus Christ, puisse le 

diable quitter cet auditoire, et puisse -t-il être jeté dans les ténèbres. 

 Dieu s’identifie Lui-même 20.03.1964 P : 21 Mais l’apparition, conformément à 

la Parole promise de cet âge-là, toute cette singularité… Eh bien, il y a des gens qui 

peuvent sortir là et dire : « Eh bien, c’est inhabituel. C’est Dieu, c’est inhabituel. » 

Mais vous voyez, cela doit être identifié par la Parole ; et la Parole, c’est Dieu. 

Vous voyez ? Et puis la caractéristique de cette identification identifie la personne 

dont il s’agit ; en effet, Dieu a dit que cela arriverait, et cela arrive, voyez ? La 

caractéristique de cela, c’est que la Parole de Dieu doit être identifiée par la 

caractéristique de ce qui se fait. 40 Il a dit qu’Il déverserait le Saint-Esprit dans 

les derniers jours. Il l’a fait. Les caractéristiques de cela ont confirmé que c’était 

Dieu, Sa Parole promise. Voyez, Elle s’identifie toujours. Eh bien, Elle s’identifie 

toujours à chaque fois, Elle corrige lorsqu’Elle n’est pas annoncée correctement. 

Avez-vous déjà remarqué cela ? C’était à l’époque de Noé que la Parole avait 

corrigé cet âge scientifique, disant que Dieu allait faire venir la pluie du ciel. C’était 

Moïse, voyez, qui amena la correction alors qu’ils s’étaient tous implantés là en 

Egypte, et tout. Mais, la Parole de Dieu devrait venir pour être identifiée. Et la vérité 



de la Parole corrige l’erreur. Remarquez, il a dit, « l’apparition, conformément à 

la Parole promise de cet âge-là. 

Et ainsi, il dit, « cela doit être identifié par la Parole ; et la Parole, c’est Dieu. Vous 

voyez ? Et puis la caractéristique de cette identification identifie la personne dont 

il s’agit ; en effet, Dieu a dit que cela arriverait, 

Ainsi, que devrions nous regarder ? Quelle est la promesse de Dieu pour l’âge, et 

comment elle sera identifiée par ses caractéristiques ? 

Dieu est identifié par Ses propres caractéristiques 11.03.1964 P : 13 Autre chose, 

celui-là, le prophète Balaam, était fondamentaliste, mais le prophète Moïse était 

identifié par les caractéristiques de Dieu. 

Je pense que nous pourrions prendre une semaine entière sur ça. Montrant la 

différence entre le fait d’être juste fondamentaliste et être identifié par les 

caractéristiques de Dieu. 

Frère Branham continue, Il y avait la Colonne de Feu, une Lumière surnaturelle 

suspendue au-dessus d’eux. Et il y avait de grandes guérisons dans leur camp, le 

Dieu surnaturel qui accomplissait des signes surnaturels. Et ils s’en tenaient 

strictement à la Parole de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, là autrefois, 

quand les deux nations avaient commencé. Mais, maintenant, Moïse, avec la 

promesse qui avait été faite à Abraham, se dirigeait vers la Terre promise. Balaam, 

qui était aussi un prophète de l’Eternel, il était là-bas. Et le seul moyen de pouvoir 

les identifier, ce n’était pas à partir de leur enseignement fondamentaliste, mais 

c’était par la caractéristique de Dieu. 

En d’autres termes, les fondamentalistes parlent de la mécanique, possédant la bonne 

doctrine, et la bonne mécanique de l’adoration. Mais être fondamental signifie la 

lettre tue, mais être identifié, c’est l’Esprit qui donne la vie de la Parole. 

Remarquez, frère Branham dit, « Et le seul moyen de pouvoir les identifier, ce n’était 

pas à partir de leur enseignement fondamentaliste, mais c’était par la 

caractéristique de Dieu. 

Ainsi, cela va au-delà de l’enseignement fondamentaliste, qui est la doctrine. Cela 

pointe la vie de l’enseignement, la vie de la Doctrine, parce que si vous avez la vie 

de la Doctrine, elle manifestera la nature de Dieu. Mais si vous avez la mécanique 

ou les fondamentalistes de la bonne doctrine, c’est toujours la mort pour vous, car il 



n’y a pas de vie à l’intérieur, parce que ce n’est que de la Doctrine, et sans la Vie de 

la doctrine, c’est juste bon pour en discuter. 

Frère Branham continue, Il y avait le son d’un–un cri, la voix du Roi, ici, chez Israël. 

L’expiation était en action, un serpent d’airain, un Rocher frappé. Et Dieu était avec 

eux, Il s’identifiait dans une Lumière surnaturelle, et Il guérissait leurs maladies 

et leurs maux, tout au long de leur voyage. Les caractéristiques démontraient ce 

qu’Il était, en étant conformes à la Parole pour cet âge-là, pour l’âge dans lequel 

ils vivaient. Par Ses caractéristiques, Dieu s’identifiait avec Moïse. Voyez-vous, les 

caractéristiques de Dieu s’identifiaient avec Moïse. La Colonne de Feu, l’expiation 

en action, le Rocher surnaturel frappé, et ils... le serpent d’airain, aussi, qui 

symbolisait la guérison, et puis–et puis, ils étaient aussi dans la ligne du devoir, en 

accord avec la promesse de Dieu. 

Christ est identifié Le même 15.04.1964 P : 42 Maintenant, nous Le voyons, Lui, 

Dieu, s’identifier donc dans tous les âges. Comment ? Comment s’est-Il donc 

identifié ? Quelle caractéristique a-t-Il utilisée ? Sa même caractéristique de 

depuis le commencement : manifester Sa Parole, faire vivre Sa Parole. C’est ça 

l’identification ; la Parole promise de l’âge. Voyez ? 110 Or, quand Moïse est venu, 

il ne pouvait pas dire : « Bon, nous allons construire une arche et sortir d’ici en 

flottant. » Ça, c’était le Message de Noé. C’est ça le problème. Quand Jésus est 

entré en scène, Il a trouvé ces Hébreux qui vivaient à la lueur d’une autre lumière. 

Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. C’est ce qui se passe dans chaque âge. Les gens 

vivent dans la lueur d’une autre lumière. 111 C’est pourquoi vous les méthodistes, 

lorsque vous êtes entrés sur la scène, Luther était… vous étiez vivants, et vous viviez 

dans la lueur de l’âge luthérien ; ils n’ont pas pu accepter John Wesley. Quand la 

Pentecôte a eu lieu, les méthodistes n’ont pas pu accepter la Pentecôte, parce qu’ils 

vivaient dans la lueur des méthodistes. Et aujourd’hui, je me demande dans quel 

genre de lueur les pentecôtistes vivent. Voyez ? 112 Ce qu’il vous faut faire, c’est 

sonder les Ecritures pour voir l’heure dans laquelle nous vivons, et puis, ce qui est 

censé se passer ici en ce temps, et voir si Dieu fait vivre cela et le manifeste. C’est 

donc ça qui prouve que nous–que nous avons la bonne interprétation pour cet âge. 

Mais qu’est-ce que l’écriture montre, d’autre pour cette heure ? 

Ephésiens 1 : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Il l’a dit. 



Ephésiens 4 : 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ, ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Dieu l’a dit. 

14 – 15 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent 

de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. 

Ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Il l’a dit. 

Romains 8 : 15 – 23 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! 16 L'Esprit (L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous 

sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 

Remarquez qu’elle dit, « Glorifiés avec Lui » 

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant. 

18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous. 

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant. 

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui 

qui l'y a soumise, - 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, 

nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant. 

Romains 8 : 29 – 30 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a 

appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 



Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant. 

Galates 4 : 1 – 7 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère 

en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même 

manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du 

monde ; mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 

femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous 

reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; 

et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

Ceci vous arrive-t-il ? Si oui, Dieu l’identifiera par Ses propres caractéristiques 

Combattre pour la foi 20.02.1955S P : 66 Jésus a dit : « Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous ne pouvez pas comprendre cela. C’est 

quelque chose de mystique, de mythique si vous n’êtes pas né de nouveau. Là, la 

Vie même de Dieu entre en vous. La Vie Eternelle, perpétuelle, Zoe, la Vie même de 

Dieu entre en vous, et alors, vous devenez une partie de Dieu. Vous êtes un fils de 

Dieu ou une fille de Dieu. Et alors, vous voyez comme Dieu. Vous croyez comme 

Dieu. Alors, vous devenez une nouvelle créature en Christ Jésus. 

L’Apôtre Paul, nous dit, la même chose dans 1 Corinthiens 2 : 10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Ainsi, cela nécessite d’avoir l’Esprit de Dieu, pour que les choses de Dieu, vous 

soient révélées. 

Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Et l’Apôtre Paul, nous dit au verset suivant 11 Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

Ainsi, à moins que vous ne soyez nés de nouveau, il est impossible que vous 

compreniez les choses de Dieu. Vous les entendrez, et vous pourriez même les 

réciter, mais vous ne serez pas capables d’en faire l’écho ou de les refléter dans votre 

vie. 

14 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, il est impossible pour l’homme naturel de connaître les choses de Dieu. Et 

William Branham, nous a enseigné que voir signifie comprendre. 

Il en sera comme, il m’a été dit 18.08.150 P : 23 Peu importe comment cela 

apparaît ici… Nous ne regardons pas à ce que nous voyons ; nous regardons à ce 

que nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. 

Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit : « Si un homme ne naît d’eau et 

d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas 

comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? Vous devez 

accepter cela par la foi. Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez cela. 

Et ainsi, nous voyons cette Vie, qui est dans la Parole, doit s’exprimer elle-même ou 

la Parole de la personne n’est pas un écho de l’original, mais plutôt une mimique et 

une récitation de la Parole. Et ainsi, ce n’est pas la Parole, mais la Vie de la Parole, 

que Dieu recherche en vous. 

Paul dit, « La lettre tue mais l’Esprit vivifie » En d’autres termes, la Parole écrite, à 

moins qu’elle ne soit comprise par révélation, elle est morte. Mais une fois ; que 

c’est révélé, elle devient la Parole manifestée, qui est maintenant, une réalité. 

1 Jean 1 : 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - 

Remarquez que Jean l’appelle la Parole de la Vie, parce qu’il continue à dire au 

verset 2 car la vie a été manifestée, (Comment était-il manifesté ? Dans le corps du 

Fils unique engendré) et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, 

- 

Comment cela nous a été-t-elle manifestée ? Il nous dit, à travers Son Fils. Comment 

cela sera – t- elle manifestée en vous ? A travers des fils). 

Ainsi, nous voyons que la Parole est Vie, c’est la Vie de Dieu, et comme c’est une 

semence, que le Semeur est allé semer, et chaque semence doit se reproduire selon 

son espèce, ou sa nature. Alors, quand la Parole de Vie-Dieu se manifeste, elle-

même, cela manifeste la Vie-Dieu qui est à l’intérieur. Et manifestera la nature de 

Dieu, parce que c’est une semence de la Vie-Dieu. 

Remarquez, il l’a appelé « la Parole de Vie », mais je veux que vous mettiez cela en 

contraste, avec ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3 : 6 Il nous a aussi rendus 



capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit ; 

car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 

Ainsi, Paul dit qu’ils ont été fait ministres de l’Esprit. 

Remarquez, pas de la lettre mais de l’Esprit. Et c’est ce que Jean dit aussi. 2 car la 

vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée, - 

Ainsi, nous voyons dans Jean 5 : 26, que la vie commence en Dieu, le Père et est 

descendue dans Son Fils, et ensuite dans des fils. Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c’est cette Vie qui se 

transmet des uns aux autres, à travers le ministère de l’Esprit de Dieu. 

Maintenant, revenons à la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu, 

nous prendrons le paragraphe 148 La Parole manifestée, ou révélée, par la 

Révélation qui s’y trouve, alors, qu’est-ce que cela fait de moi ? S’Il est cette Gloire 

de la Shekinah, j’En suis une partie. Amen ! Oh ! Amen ! C’est exact. La Parole 

Elle-même, révélée, qui se révèle. Pensez-y ! Les mystères de Dieu, nous révélés en 

ce jour-ci, par le même Messager céleste qui s’est fait connaître à eux en ces jours-

là ; remarquez, la même Colonne de Feu qui a envoyé Moïse, la même Colonne de 

Feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible ; la même Colonne de Feu que Paul 

a rencontrée, quand il était en route vers Damas. Et Paul a écrit le Nouveau 

Testament. 296 Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont seulement écrit ce 

qu’ils ont vu ; mais Paul a eu la Révélation. Il L’a fait ressortir, car il avait 

rencontré la Colonne de Feu, en personne. Et pensez-y, la même... 

149 Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à 

l’époque. Mais quand Moïse est venu sur la scène, il avait la Révélation. (et 

n’oubliez jamais que le mot révélation est définie, comme « la Manifestation de la 

Vérité Divine ». Ainsi, les autres l’ont écrit, mais Moïse avait la manifestation de la 

Parole). 

Il avait rencontré la Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en était de 

la Genèse. Il a écrit les quatre premiers Livres de la Bible, c’est Moïse qui l’a fait. 

Est-ce vrai ? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la Colonne de Feu, 

voilé dans la Colonne de Feu. 298 Quand Paul L’a rencontré, en route... Les 

disciples ont seulement écrit ce qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la Révélation 

(Moïse ou Paul plutôt, avait la manifestation de la Vérité Divine) ; il est allé en 



Egypte, il y est resté trois ans pour étudier, et il a vu que le Dieu de l’Ancien 

Testament était le Jésus du Nouveau : la Révélation ! « Je n’ai pas désobéi à la 

vision céleste. » C’est exact. Exact ! 299 Et, pensez-Y ! La même Colonne de Feu 

qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même Colonne de 

Feu qui est ici aujourd’hui, interprétant la Bible. Amen ! 

Et j’aimerais ajouter, comment Dieu interprète –t-Il Sa Parole ? En l’accomplissant. 

En la manifestant. 

Comme nous L’en remercions ! La même ! Quelle consolation ! Quelle identification 

! Je suis tellement heureux d’être identifié à cela, je ne sais quoi faire ! Je préfère 

être identifié à Cela plutôt qu’avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, 

luthériens, et tous les autres. Identifié à cette Parole, où se trouvent la Gloire de la 

Shekinah et la Révélation ! 

Et n’oubliez pas que nous vous avons montré, qu’être identifiés signifie devenir 

semblable. En d’autres termes, ce n’est pas assez de lire cela, mais devenir la Parole 

manifestée, c’est en fait une autre chose. 

Comme, je l’ai mentionné la semaine dernière, ce n’était pas suffisant pour Jésus de 

croire au dessein et au plan de Dieu, il devait y entrer, pour s’identifier à cela, et par 

cela. Il devait devenir cet agneau de Dieu, qui était immolé dès avant la fondation 

du monde.  

150 La Colonne de Feu, qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le 

Message comme vrai, tout comme Il l’avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, 

avant que le Message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les avait 

conduits hors d’Egypte ; mais là, avant que les vrais commandements soient 

prescrits, que les Sceaux soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et Il a 

prouvé que Moïse avait été envoyé par Lui (Est-ce vrai ?), dans une Colonne de 

Feu, que Moïse avait dit avoir vue dans un buisson et qui lui avait parlé. 301 Oh ! 

En ces derniers jours, de voir cette même Colonne de Feu, en plein là, parmi nous, 

qui prononce la même Parole ; non seulement ça, mais qui L’interprète, en La 

manifestant, et en prouvant qu’Elle est la Vérité. Donc, il n’y a aucun moyen pour 

les gens de ne pas croire, à moins de vouloir le faire volontairement. Et, dans ce cas, 

pour celui qui pèche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la Vérité, 

il ne reste plus de sacrifice pour le péché. 



Remarquez, il dit, « voir la Parole interprétée et confirmée, en voyant sa 

manifestation. Et aller au-delà de ses paroles, « devenir si identifiés avec le dessein 

et le plan de Dieu, que vous ne le croyez pas seulement, et l’acceptez, mais vous 

y êtes entrés, afin de manifester, ce qui avait été prophétisé.  

151 Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, 

lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour La révéler. (Souvenez-

vous, révéler signifie manifester) La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit 

les promesses de Matthieu 28 : « Voici, Je suis avec vous toujours » ; qui accomplit 

Jean 14.12 : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais » ; qui accomplit Luc 17.28-

29 : « Dans les derniers jours, le Fils de l’homme sera révélé », voyez, voyez; 

Malachie 4 : « Voici, Je vous envoie Elie, le prophète ; il ramènera la foi des gens 

à la Parole originelle. » Voyez ? De quelle façon... Voyez ? Oh ! la la ! 

Inclinons nos têtes pour la prière …. 
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