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La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au paragraphe 146, de la prédication 

de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu. Ce matin, j’aimerais le relire pour 

commencer.  

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 ! 

Maintenant, je veux que vous remarquiez ici, son choix des mots, d’abord il dit, « Et, 

comme chrétien, je suis identifié avec Lui » Pourquoi, parce que être un Chrétien, 

signifie être comme Christ. 

Ensuite, il dit, « je me suis identifié dans Sa mort ». Et comment cela est-ce 

possible ? Parce que pour être identifiés à Christ, vous devez accepter de mourir en 

vous-même, premièrement, comme Jésus, Lui-même devait mourir, afin que Dieu 

Le ressuscite.  

Colossiens 3 : 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

Et quand mourez, vous êtes enterrés. Et l’ensevelissement est l’étape finale de la 

manifestation de la mort. Nous ne sommes pas des païens qui incinèrent leurs bien- 

aimés, quand ils meurent. C’est la voie pourvue par Dieu. Bruler la cendre, est un 

signe du jugement. Et quand nous enterrons les morts, c’est comme nous semons 

une semence dans la terre, nous nous attendons à ce que, cette vie que nous avons 

enterré, puisse ressusciter dans une nouveauté de Vie. Et c’est exactement, ce que 

l’Apôtre Paul dit dans Romains 6. 



Romains 6 : 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 

afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

Et nous avons aussi la promesse que si nous avons le même Esprit de Dieu, vivant 

en nous, cela fera en nous, la même chose, comme dans la Semence originale, Jésus. 

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. 

C’est ce que Paul voulait dire dans Romains 8 : 10 Et si Christ (L’Onction de Dieu) 

est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à 

cause de la justice. 

Et quand nous sommes ensevelis avec Lui, nous ressuscitons aussi avec Lui. Ce qui 

signifie, que nous sommes identifiés, non seulement en Sa mort, et sommes morts 

en nous-mêmes, mais nous sommes aussi identifiés dans la vie, qui L’a aussi 

ressuscité.  

Romains 6 : 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 

afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

Et encore, Paul dit dans sa lettre aux Colossiens 2 : 12 Et c'est en lui que vous avez 

été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de 

Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair : 

Maintenant, en revenant à la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu, 

après avoir mentionné, « J’étais identifié en Sa mort. Ensuite, il continue à dire, 

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

Maintenant, lisons au paragraphe 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. 

Parlant de Christ, Frère Branham vous dit, « Tout ce qu’Il a jamais été, je le suis. 

J’aime être identifié avec Lui » 

Maintenant, ce mot « Identifiés » qu’il utilise ici, signifie « être ou devenir 

semblable à » « faire, représenter pour être, ou considérer ou traiter comme 

semblable à ou identique à » 

Maintenant, selon la définition du dictionnaire, être « identifié » signifie « être 

identique à ». Comme Il est la Semence originale, et nous sommes ainsi, le rejeton 

de cette semence. C’est exactement ce que frère Branham, nous a enseigné dans la 

Parole parlée est la semence originale.  

Dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 89, 

frère Branham dit, Les oeuvres que Jésus a faites ! (Maintenant, il se réfère ici à 

Jean 14 : 12, ainsi, écoutez attentivement, il vous dira, pourquoi, Jésus a fait cette 

déclaration dans Jean 14 : 12) Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui 

avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 

mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était 

en Lui est en vous, (Souvenez-vous, nous l’avons lu dans Romains 8), frère 

Branham continue, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez 

pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14 : 12. Vous dites : « Je suis un croyant, Frère 

Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir si Jésus vous 

appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, 

en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au Père. 

91 (Qu’est-ce ? (Remarquez, il a juste lu, Jean 14 : 12, ainsi, quand il dit Qu’est-ce 

?, il se réfère à Jean 14 : 12 ? Ainsi, qu’est-ce que Jean 14 : 12, il dit ? Et il vous 

donne la réponse).  La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment 

pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des 

concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de 

récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors 

ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un hypocrite, 



mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. 

Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et 

c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est 

mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. 

C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 

178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous 

voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et 

si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 

exactement ce qu’il y a dans votre jardin.Voyez ? … 

91 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est 

la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, –une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il a 

produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même 

espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même 

Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 

Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. Honte à vous, les 

prédicateurs, qui niez cette Vérité, qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, 

ça n’a rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui. 

92 Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle 

est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son 

espèce. (Il cite Genèse 1 : 11 ici, « chaque semence selon son espèce » C’est la loi 

de la vie, la loi de la reproduction). 

183 Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un million 

de plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 

184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-Christ : « Je ne fais 

rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La Semence de cette espèce-là, 

d’où provient-Elle ? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera 

sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est exactement à 

ça que doit servir l’Eau. 

Maintenant, que nous avons compris, ce que frère Branham montre dans ces derniers 

paragraphes, où il parlait du Chrétien qui est identifié à Christ, la vie même de Christ, 

je veux regarder à cette vie-Dieu, qui était en Jésus Christ et qui L’a ressuscité de la 

tombe. 



Genèse 1 : 1 – 5 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était 

informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu 

vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu 

appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le premier jour. 

Remarquez, que la première fois que Dieu parle dans Genèse 1 : 3, Il engendre le 

Fils de Dieu, comme une Lumière. Ici, nous voyons Dieu, transmettre Sa propre vie 

à Son propre Fils, et l’amena à Sa propre image.  

C’est ce que Jean nous dit dans Jean 5 : 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

Et l’Apôtre Paul, nous dit la même chose dans Hébreux 1 : 1 – 4, 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 ( de Dieu) 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. 

Maintenant, quelle est cette image de Dieu, qui est apparu dans Genèse 1. 

La Bible nous dit que Dieu est Lumière, comme nous le voyons dans 1 Jean 1 : 5 - 

7 « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est 

que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous 

sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 

mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il (Dieu) est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 

en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  

Ainsi, nous voyons que Dieu est lumière, et en fait, dans les autres écritures, il est 

dit, que Dieu se revêt de la Lumière, comme d’un manteau. 

Psaumes 104 : 1 – 5 Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment 

grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence ! Il s'enveloppe de lumière comme 

d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte 

de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent. Il 



fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre 

sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée. 

Maintenant, nous savons que la Colonne de Feu se trouve, là où Dieu réside. Il 

s’enveloppe de la Lumière. C’est la même lumière, que Dieu associe avec Sa 

Présence. Car après tout, Dieu est invisible, mais Sa lumière de la Shekinah ou la 

Gloire de la Shekinah, est cette Lumière avec laquelle, Il s’enveloppe. 

Quand Moïse, L’a vu premièrement, c’était dans cette Lumière de cette Colonne de 

Feu, dans ce buisson, qui semblait être en feu. Quand il L’a vu, c’était cette même 

Colonne de Feu, qui a rencontré Paul, sur le chemin de Damas. Et quand Dieu est 

entré en Jésus, Son Fils premier né, Il est entré comme cette même Colonne de Feu. 

Ainsi, Dieu est lumière. 

Jean 1 : 32 Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme 

une colombe et s'arrêter sur lui. 

Nous voudrions voir Jésus 12.06.1958 P : 55, Ecoutez. Quand Il était ici sur terre, 

combien savent que cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le 

désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. Et combien savent que 

c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, quand Il fut interrogé, dans 

Saint Jean 6, attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont dit : « Tu dis que Tu es 

plus grand qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi qui n’as pas encore 

cinquante ans. » Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » JE SUIS était dans 

le buisson ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… Quand Il était ici sur terre, 

Il a dit : « Je suis sorti de Dieu et Je vais à Dieu. » A-t-Il dit cela ? Ainsi donc, s’Il 

était venu de la Colonne de Feu, Il y est de nouveau retourné. Après Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, saint Paul était en route vers Damas et une très 

grande Lumière vive l’a frappé au visage et l’a aveuglé. Personne parmi les autres 

n’avait vu Cela. C’est Paul qui avait vu Cela. Cela l’a aveuglé ; il est tombé par 

terre. C’est quoi encore cette Colonne de Feu ? « Saul, Saul, Pourquoi Me 

persécutes-tu ? » « Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus. » Est-ce vrai ? 

Dans Psaumes 44 : 3, nous lisons, Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont 

emparés du pays, Ce n'est point leur bras qui les a sauvés ; Mais c'est ta droite, c'est 

ton bras, c'est la lumière de ta face, Parce que tu les aimais. 

Ici, nous voyons l’écriture parler, de la lumière comme la Lumière de la Présence 

de Dieu. 



Maintenant, quelque fois, nous voyons cette Colonne de Feu, se présenter comme 

un arc en ciel, comme nous l’avons vu en RDC et comme nous le lisons dans 

Ezéchiel 1 : 27 - 28 NIV « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au 

dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses 

reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du 

feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Comme l'apparence 

d’un arc en ciel en un jour pluvieux, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, 

qui l'entourait : (Souvenez-vous que la lumière est comme un manteau, 

L’entourant) C'était une apparence semblable à la gloire de l'Éternel. Quand je 

l’ai vu, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » 

Et souvenez-vous que ces 7 couleurs, sont les sept lumières, et chacune a un 

rayonnement différent, ce qui produit les sept couleurs. Et comme je vous l’ai montré 

dans mon étude sur les arcs en ciel, il y a quelques années, chaque couleur représente 

une promesse différente de Dieu, ainsi, chaque couleur est une portion spécifique de 

Son Contrat ou alliance avec nous. 

Ezéchiel 8 : 2 Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme ; 

depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque 

chose d'éclatant, comme de l'airain poli. 

Psaumes 50 : 2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit 

Maintenant, souvenez- vous, que Ce Dieu est aussi la Parole, ainsi, nous devons voir 

les Ecritures qui parle de la Parole de Dieu, comme étant aussi la Lumière qui 

brille. Et nous le ferons. 

Osée 6 : 5 C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, Je les tuerai par les 

paroles de ma bouche, Et mes jugements éclateront comme la lumière. 

Esaïe 51 : 4 Mon peuple, sois attentif ! Ma nation, prête-moi l'oreille ! Car la loi 

sortira de moi, Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. 

Jésus qui est la Lumière, est venu comme une lumière, comme nous le voyons dans 

Luc 1 : 27 – 33 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents 

apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, 

il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que 

tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on 

disait de lui. 



Ezéchiel 10 : 4 La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea 

vers le seuil de la maison ; la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli 

de la splendeur de la gloire de l'Éternel. 

Habacuc 3 : 4 C'est comme l'éclat de la lumière ; …  

Dans la prédication, Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 

95, « Il n’y a rien qui puisse vous donner la Vie, mais la Parole parlée de Dieu. C’est 

la seule voie, à travers laquelle la Vie peut venir, par Sa Parole parlée. C’est 

pourquoi, quand Dieu a parlé, il y avait la lumière. La Lumière est la vie. 

Maintenant, au verset 3, nous lisons « et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 

eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était 

bonne ; nous lisons encore au verset 5 Dieu appela la lumière jour. Ceci sera 

important plus loin dans notre étude. 

Ainsi, la première fois que Dieu parle, nous voyons Sa Parole apporter une lumière. 

Cette lumière ne peut pas être le soleil, car nous voyons qu’il est question du soleil, 

au verset 14. Genèse 1 : 14 – 19 Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue 

du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer 

les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue 

du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, 

le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour 

présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour 

éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec 

les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 

ce fut le quatrième jour. 

Je crois, sur base de ce que frère Branham dit, que cette lumière, c’est le Fils de 

Dieu, comme nous le voyons dans cette prédication, L’attitude et qui est Dieu ? 

15.08.1950 P : 18, Je Le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite, 

quoi que ce fût, très loin. Et Il l’a déplacé vers ici. Je vois cette petite Lumière sortir. 

Bon, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le 

Fils.  

Quoi que frère Branham n’a jamais été très clair, sur cette Ecriture, nous savons que 

la Lumière qui est sortie de Dieu, était le Logos ou une partie de Dieu, qui est le Fils 

de Dieu sous la forme de l’esprit, pré incarné. Plus loin dans Genèse 1, nous voyons 

une présentation du soleil et de la lune aux versets 14 et 19. Ces lumières étaient 



placées ici, pour réguler la vie de la semence, que Dieu a placé sur la terre. Qu’en 

est-il de cette première Lumière, que nous voyons dans la Genèse ? 

Dans la prédication, Questions et Réponses 29.07.1953 10, il dit, « De Dieu, est 

sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu » ; 

Dans sa prédication, L’AMOUR 02.06.1957 E-22 La grande Fontaine de toute 

l’éternité était cet Esprit d’amour, de joie, cet Esprit d’honnêteté, cet Esprit de vérité 

dans cette perfection. Et ensuite de l’existence du Père est sorti le Logos, Lequel 

était le Fils, Lequel était la théophanie, Lequel était le corps du Grand Jéhovah Dieu 

qui est entré dans un Corps céleste. C’est ça le Logos. La Parole a été prononcée 

depuis cette grande Fontaine de Vie, et Elle est sortie. Et il y avait la théophanie, 

laquelle était Dieu transformé en Parole. 23 Ensuite, cette théophanie a été faite 

chair dans la Personne de Jésus-Christ. 

Maintenant, si le Fils de Dieu est le Logos, qui est sorti de Dieu, alors que Dieu, Lui-

même, devait être aussi, le Logos. Parce que chaque semence doit se reproduire 

selon sa propre nature. Et si la Parole parlée est la Semence Originale, et c’est une 

Parole semence, alors si cela a produit le Logos, car Il est Logos. C’est pourquoi, 

Saint Jean a dit, « Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu ». 

Et frère Branham dit dans sa prédication, Qu’est-ce qu’il faut pour mener une vie 

chrétienne 13.01.1957 E-42, Maintenant, j’aimerais que vous remarquiez bien. Au 

commencement, quand Dieu, notre Père, a regardé cette terre nue, ce n’était qu’une 

très vaste étendue d’eau ; alors Dieu envoya le Saint-Esprit sur la terre, le Logos 

qui était sorti de Dieu, et Il se mit à couver la terre.  

Ensuite dans sa prédication, Questions et Réponses 23.08.1964S 1019 – 108, 

Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui est sorti de Dieu, le Logos, qui, 

en fait, est l’attribut de la Plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme Lui 

permettant d’être vu, ce fut l’Onction du grand Esprit qui sortit, S’abaissant, 

descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d’Israël, qui... Il était Saint, 

Il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Eden même. 

Puis, ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans un 

corps humain qui était le Sacrifice... 108 Quand l’homme fut fait à l’image de 

Dieu... Et ensuite Dieu descendit sous forme d’un homme pour racheter l’homme ; 

cela unit l’homme et Dieu. Les cieux et la terre s’étreignirent et s’embrassèrent ; 

Dieu et l’homme s’embrassèrent en tant que Père et fils lorsque le Logos devint 



chair et habita parmi nous. 109 Jésus a dit : « Je suis venu de Dieu et Je m’en vais 

à Dieu. » Est-ce juste ? Après Sa mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et Son 

ascension, quand Son corps fut enlevé pour S’asseoir à la droite de Dieu... 

Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est Esprit. 

Mais à la droite signifie « avec la puissance et l’autorité de Dieu », afin que tout ce 

qui est dans les cieux soit nommé d’après ce Nom et Lui soit soumis et que tout ce 

qui est sur la terre soit nommé d’après ce Nom et Lui soit soumis, un Nom au-dessus 

de tout nom : Jésus-Christ. 110 Maintenant, ce Logos qui était en Lui, Lequel était 

l’Esprit de Dieu, l’Onction, par la grâce Sanctifiante du Sang, amena à Dieu de 

nombreux fils qui sont oints du même Logos. 

Maintenant, c’est là que je veux arriver ce matin, c’est de vous montrer que la même 

Lumière, le même Logos, qui sortit de Dieu et forma Son Fils premier né, est la 

même Lumière, le même Logos, qui entre quand vous êtes nés de nouveau, faisant 

de vous, un fils de Dieu, par la même Lumière, la même Vie, le même Logos. 

Frère Branham, nous dit que le Logos était Dieu, le Père, qui se tenait au-dessus 

d’Israël, et que ce même Logos est descendu et a habité dans Son Fils, faisant que 

le Logos se sépare du Fils, pourtant, habitant dans le Fils. Remarquez aussi, qu’il a 

dit que c’était l’Esprit de Dieu, qui était en Lui, et de même, cela a oint Jésus, cela 

oint d’autres fils, comme Paul le dit dans Romains 8.  

Frère Branham ne parle pas de ce Logos, comme étant une chose mythique, mais il 

l’appelle l’Esprit de Dieu. C’est la Vie même de Dieu, qui est entré dans Son Fils, 

faisant de Lui, un être double, comme nous le verrons plus tard, dans cette étude. 

Demeure future 02.08.1964 49 – 1, Souvenez-vous que le Saint Esprit qui est 

descendu sur Jésus, Jésus étant une partie de la terre. Pourquoi ? Le germe de Dieu, 

la Vie de Dieu, a été créé dans le sein de Marie (est-ce juste ?), laquelle était la 

terre. Très bien. Et ensuite, la Vie de Dieu est entrée, ainsi, il était le commencement 

de la création de Dieu. 

En continuité avec Questions et Réponses 29.07.1953 pp. 26, frère Branham a 

continué à dire, 26 Maintenant, « personne n’a jamais vu le Père ». Personne ne 

peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous une forme 

corporelle, Dieu est Esprit. Voyez-vous ? Très bien. « Personne n’a jamais vu le 

Père, mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. » ... 1 Jean, voyez-vous. 27 

Bon, remarquez maintenant, il n’y a rien, il n’y a que le vide. Il n’y a pas de lumière, 

il n’y a pas de ténèbres, il n’y a rien, il semble simplement qu’il n’y a rien. Mais là-



dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, Qui remplissait tout l’espace, 

en tout lieu et en tout temps. Il existait d’éternité en éternité, Il est le commencement 

de la création. C’est ça Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, il n’y 

avait pas de mouvement d’atome dans l’air, rien, pas d’air, rien, et pourtant Dieu 

était là. C’était Dieu. (Maintenant suivons attentivement pendant quelques minutes, 

et au bout de quelque temps...) Personne n’a jamais vu Cela. Bon, ça, c’est le Père. 

C’est Dieu, le Père. 28 Remarquez maintenant. Puis quelques temps après, je 

commence à voir une petite Lumière Sacrée commencer à prendre forme, comme 

un petit halo, ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez La voir qu’avec des 

yeux spirituels, maintenant. 29  Mais suivez maintenant, pendant que nous sommes 

en train d’observer, toute l’église, maintenant. Nous sommes debout sur une grande 

rampe observant ce que Dieu fait. Et nous en arriverons directement à cette 

question-ci et vous verrez comment Il introduit cela. 30 Bon, personne n’a vu Dieu. 

Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les 

yeux surnaturels, c’est une petite Lumière Blanche Qui Se forme là-bas, que nous 

voyons. Qu’est-ce ? C’est ce que les lecteurs de la Bible appellent le « Logos » ou « 

L’Oint », ou « L’Onction », ou le... Comme j’allais le dire, cette–cette partie de 

Dieu commença à Se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait 

donc aux êtres humains d’avoir une idée de ce que Cela était. C’était une petite, 

faible... Une petite Lumière qui Se déplaçait. Il... C’était la Parole de Dieu. 31 

Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils Qui existait avant qu’il y 

ait même un atome dans le... ou de l’air pour faire un atome. C’était... Voyez, Jésus 

a dit : « Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du 

monde. » Vous voyez, tout là-bas en arrière... Avant que nous n’allions plus loin, 

laissez-moi dire que la plupart des gens, le lise mal. Ils lisent ce que frère Branham 

dit ici, avec un pré-filtre, Que Dieu s’est donné naissance, mais ce n’est pas ce qu’il 

a dit. Il a dit, Dieu a donné … Et nous devons nous demander, « A qui a-t-Il 

donné ? » Et la réponse est, « naissance à ce Fils ». C’est totalement différent, de 

se donner naissance. Le lire comme Dieu, se donnant naissance, n’a même pas de 

sens, voyant qu’Il existait déjà. Mais donner naissance à un Fils, en amenant ce Fils 

à l’existence, c’est tout à fait différent. 

Maintenant, il y en a deux. L’un qui est Dieu et l’autre qui est Son Fils. Encore, 

je veux que vous remarquiez que frère Branham nous indique que c’est « Et 

remarquez, que c’était une partie de Dieu, qui est sortie, à travers ce processus de 

naissance et amena un Fils ». Encore, j’aimerai que vous remarquiez ce que frère 



Branham, nous indique « c’était une partie de Dieu, qui est sortie à travers ce 

processus de la naissance et a amené un FILS. » 

Dans Jean 5 : 26, nous lisons, Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L’Apôtre Jean dit aussi, 1 Jean 5 : 11, « Et 

voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 

dans son Fils. » 

Comme frère Branham a continué dans Questions et Réponses sur la Genèse, au 

pp 32, il continue à dire, « 32 Bien, dans St. Jean 1, Il a dit : « Au commencement 

était la Parole. » Quand le premier... « Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été 

faite chair et a habité parmi nous. » Dieu Se dévoilant jusqu’à devenir un être 

humain. Observez bien maintenant comment Il le fit. 33 Maintenant, retournons 

donc là en arrière, au moment de l’apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne 

voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui 

se tient là. Bon, c’est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc Le voir jouer là comme 

un petit enfant devant la porte du Père, dans toute l’Eternité. Voyez-vous ? Bon, et 

alors dans la conception de Son plan, Il commence à penser à la manière dont les 

choses devraient être, et je peux L’entendre dire : « Que la lumière soit ! » 34 Et 

quand Il eut dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l’existence. 

Ainsi, nous pouvons voir que cette première Lumière dans Genèse 1 : 3, est le Fils 

de Dieu. 

Paul parle de cette lumière dans 2 Corinthiens 4 : 6, où il dit, Car Dieu, qui a dit : 

La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

Nous découvrons aussi dans le livre de l’Apocalypse que Le Fils de Dieu, est la 

Lumière du monde. 

Apocalypse 21 : 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car 

la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 

Et dans le Livre de Pierre, Il est appelé l’étoile du matin. 

2 Pierre 1 : 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un 

lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève 

dans vos cœurs ; 



Ici, le Fils de Dieu est aussi appelé l’étoile brillante du matin et l’Etoile du Matin, 

c’est ainsi que Dieu a appelé, cette première lumière du Jour. 

Apocalypse 22 : 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du 

matin. 

Et c’était la même étoile brillante du matin, qui est apparu en cette heure, car Il est 

l’Alpha et l’Oméga, et en fait, frère Branham a appelé la Colonne de Feu, l’Etoile 

du Matin, dans sa prédication, L’Approche de Dieu 23.01.1955A E-47, nous 

chantions lorsque l’Etoile du Matin, l’Ange du seigneur, a fait sa première 

apparition, d’où je me tenais en public, pour la première fois dans ma vie, au pieds 

de la rue Spring à la rivière Ohio, en Juin 1933, comme un jeune ministre Baptiste, 

baptisant.  

En fait, Jésus, Lui-même a déclaré, être cette lumière dans Jean 8 : 12, Jésus leur 

parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Maintenant, je veux que vous puissiez vous en tenir à cette pensée, parce que 

remarquez que la première vie, qui était enfanté, c’était le Fils de Dieu, comme une 

Lumière. Ainsi, quand nous voyons la Lumière, nous devons penser à la Vie. Et 

Jésus a dit, Il était la Lumière de la Vie. 

Et pour ceux qui d’entre vous, penseraient que je prends ceci, hors contexte, frère 

Branham dit dans sa prédication, Les portes du cœur 12.03.1960 E-56, Après Sa 

mort, son ensevelissement, et sa résurrection, Saul de Tarse, sur son chemin vers 

Damas, a été frappé par une lumière qui l’a aveuglé. Il a été aveugle pendant un 

moment. Cette même Lumière était Jésus Christ, qui est la Lumière du monde ».  

Remarquez, que frère Branham parlait de cette même Colonne de Feu. 

Nous voyons encore Paul en parle dans 2 Timothée 1 : 9 - 10, « par la puissance de 

Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos 

oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 

Jésus Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par 

l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence 

la vie et l'immortalité par l'Évangile. 

Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 80, La Parole de Dieu 

ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le–le Fils de Dieu sous une forme 



imprimée, car la Bible dit que c’est la révélation de Jésus-Christ. C’est Dieu se 

révélant au travers de Christ, et Christ est la Parole. Et il faut que la Lumière de 

Dieu brille sur cette Parole pour La confirmer, pour prouver que Dieu prononce 

encore la Vie–la Vie Eternelle, qu’Il parle... La lumière naturelle apporte la vie. La 

Vie ne vient que par la Lumière, la Parole rendue manifeste–ou faite chair… 

Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 74, Toute vie… Il n’y 

a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par 

la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le Livre 

comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c’est rendu 

manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait ; c’est alors 

la Lumière sur la–sur la Parole. Voyez ? C’est ce qui apporte… Quand la Parole 

dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la 

Lumière apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, 

cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il 

ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière 

là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence 

qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez ? La Parole est Dieu et quand 

la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de 

nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela. 

Nous voyons aussi dans Jean 1 : 1 - 4, que Dieu est la Parole, et de Dieu, est sorti 

aussi, la Parole, qui était un porteur de la Vie, et cette vie était aussi la première 

lumière. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 

elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était 

la lumière des hommes. 

Maintenant, avant que cette scène ne s’accomplisse, nous découvrons que Dieu 

habitait Seul. L’Ecriture nous dit ici qu’au commencement, Dieu a existé Seul, et 

nous découvrons cette Ecriture, qui se rapporte à Lui, comme Elohim, (Celui qui 

existe par Lui-même). Genèse 1 : 1, Au commencement, Dieu, Elohim, Celui qui 

existe par Lui-même. Dieu était Seul et en Lui, il y avait la Vie. Et comme Il a 

commencé à reproduire cette Vie, c’est entré d’abord dans Son Fils, qui est Son 

rejeton, et le mot rejeton signifie provenir de. Ainsi, nous voyons, Dieu, la grande 

Fontaine de Vie, a commencé à manifester Son grand plan, afin de se manifester 

Lui-même, et Il a commencé cet accomplissement en manifestant Son premier Fils. 



Nous découvrons dans Jean 5 : 26, Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 

il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

Ainsi, nous pouvons voir ce que David voulait dire, quand il décrivait Dieu comme 

étant la Grande Fontaine de Vie, dans Psaumes 36 : 9, Car auprès de toi est la 

source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la lumière.  

Dans sa prédication, Un Paradoxe 10.12.1961 253, Jésus faisait les œuvres de Son 

Père, car le Père était en Lui. C’est pourquoi, les œuvres étaient faites, parce que le 

Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? Qu’en Lui, il était le Dieu incarné. Le 

croyez-vous ? Que Dieu, le Père, qui est le Père de Jésus Christ, le Grand Esprit a 

habité dans la plénitude de Sa Puissance en Jésus Christ, qui était le Tabernacle de 

Dieu, fait chair et habita sur la terre, représentant la Parole. 

Un Paradoxe 10.12.1961 253 315, Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 

vivant, né d’une vierge, conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans lequel Il 

devait habiter. Je crois qu’en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. 

Lorsque Dieu le Père entra en Jésus-Christ, Il était la plénitude de la divinité 

corporellement ; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père a prononcé les 

Paroles. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui parle, mais c’est Mon Père qui habite 

en Moi. C’est Lui qui parle. » C’est pourquoi, sur base de cela, ayant été fait chair, 

afin de mourir, Dieu ayant pris sur Lui la peine pour la race humaine afin de 

racheter et de ramener et–et venir, ramener ensemble les choses que Sa propre 

création avait perdues dans la chute, Il a racheté cela avec Sa propre Vie. 

Tous les deux, David et Jean ont vu les deux principales caractéristiques en Dieu. 

1) Ils ont tous deux, vu, la fontaine de Vie 

Hébreux Chapitre 21.08.1957 21 – 129, Cette Grande Fontaine de l’Esprit, qui 

n’avait ni commencement et ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à former dans la 

création, et le Logos, qui en est sorti, était le Fils de Dieu. C’était la forme visible 

que l’Esprit avait. 

Et c’était une théophanie, qui signifie un corps, et le corps était semblable à celui 

d’un homme. 

2) Cette Vie était représentée comme une grande Lumière. Et quand nous voyons la 

première expression de cette fontaine, apparaître, c’est quand Dieu commence à 

parler. Que faisons-nous premièrement ? La Lumière est proclamée, et qu’est-ce 



que cette Lumière apporte ? Elle apporte la Vie qui était à l’intérieur. Le Père 

donna naissance à Son Fils. 

Maintenant, nous ne devons pas confondre Dieu avec Son Fils. Jean nous dit que 

Dieu est la Parole. Certains vous diraient que Jésus, le Fils de Dieu, est la Parole, 

mais c’est entièrement faux. Dieu est la Parole. Dieu est le Logos, et de cette grande 

fontaine du Logos ou Parole est sorti un Petit Logos, ou Parole exprimée, et c’était 

le Fils. 

Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah, L’âge de l’église de Smyrne 06.12.1960 

147, Or, s’il n’y a qu’une seule forme de Vie éternelle, et que vous l’obteniez et la 

recherchiez par Jésus-Christ, c’est ça la Vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de 

Sang fut brisée dans le Fils de Dieu, et que ce petit Jéhovah qui était enfermé à 

l’intérieur de cet homme appelé Jésus … 

C’est pourquoi, frère Branham, nous a enseigné qu’il y a une différence entre Dieu, 

le Père et Son Fils, car Le Fils de Dieu a eu un commencement, et tous les fils ont 

des commencements.  

Dans la prédication, Attitude et Qui est Dieu ? 15.08.1950 015, frère Branham dit, 

Et on nous enseigne qu’au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu est sorti de 

Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. C’est même insensé de mentionner 

une telle chose, que le Fils est éternel. Comment... Il avait la qualité de Fils 

éternel...?... moyen, c’est même la qualité de Fils éternel, comment a-t-Il pu être un 

Fils? Il a dû avoir un commencement. Voyez ? 16 Donc, Il était d’abord Dieu, 

Jéhovah. Et de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite 

scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de 

l’espace où il n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme une 

Lumière mystique, comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au 

commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C’était Cela qui 

était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au commencement 

était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de 

Dieu. 

Remarquez, frère Branham, nous a dit que ce n’était qu’une partie de Dieu, qui soit 

sortie de Dieu. Et nous savons que tout enfant qui naît, a une partie du Père en lui. 



Frère Branham dit dans le Message, Allez dire à Mes Disciples 05.04.1953S 170, il 

est une partie de Dieu, (si) il est le rejeton de Dieu. 

Hébreux 1 : 1 – 5, version Amplifiée, A travers plusieurs révélations différentes, - 

dont chacune contenait une portion de la vérité, - et de différentes manières, Dieu, 

dès les temps anciens, a parlé à nos pères dans et par les prophètes. Mais en ces 

derniers jours, Il nous a parlé, dans la personne de Son Fils, qu’Il a désigné héritier 

et Détenteur légal de toutes choses, lui, par qui et à travers qui, Il a créé le monde, 

les étendues, et les âges du temps, - qu’Il a créé, produit, construit, opéré, et arrangé 

dans l’ordre. Il est l’unique expression de la Gloire de Dieu, - L’être – Lumière, le 

reflet du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et la véritable image de la nature de 

Dieu, déployant, maintenant, guidant, et propulsant l’univers par Sa Parole 

puissante. Quand Il a, en s’offrant Lui-même, a accompli la purification de nos 

péchés et l’abandon de la culpabilité, s’est assis à la droite de la Majesté Divine 

dans les Cieux. Prenant une position et un rang, par lequel, Il est devenu plus 

supérieur aux anges, comme le glorieux Nom, qu’Il a reçu, est différent et plus 

excellent que les leurs. Auquel des anges, Dieu a déjà 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 » 

Croire du cœur 23.06.1957 E-46, Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu si 

rempli de Dieu, au point que Lui et Dieu, étaient Un. Dieu a habité en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même, l’expression même. L’œuvre d’un homme, 

révèle son caractère. Christ était l’œuvre de Dieu. Et Christ a révélé le caractère de 

Dieu, Ses sentiments, Ses soupirs pour le salut des âmes, au point de donner Sa 

propre vie. L’œuvre de Dieu … Le caractère de Dieu, a été révélé en Christ. Ainsi, 

nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu. 

Ainsi, cette première lumière que Dieu apporta, était le Logos, qui était une partie 

de Dieu, venant à une expression, que Dieu a appelé Son Fils, et ensuite, à travers 

cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a créé toutes 

choses. 

Romains 11 : 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

Mais souvenez-vous, ce n’était pas le Fils qui créait, mais Dieu était dans le Fils, 

accomplissant l’œuvre. Jésus, comme Son Fils dit, Jean 5 : 19, Jésus reprit donc la 



parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 

lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement. 

Ephésiens 3 : 9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché 

de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

Colossiens 1 : 15 – 17, Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 

terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 

créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

Maintenant, comment Dieu habita – t – Il dans Son Fils ? L’Ecriture, nous dit, que 

c’était un mystère, comment Dieu était en Christ. 1 Timothée 3 : 16, Et, sans 

contredit, le mystère de la piété (la ressemblance de Dieu) est grand : celui qui a été 

manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans 

le monde, élevé dans la gloire.  

La seule manière pour Dieu, de se faire connaître, était de vivre dans Son Fils, Christ 

Jésus, endurer la mort et la tentation pour la toute la race humaine. Toutes les qualités 

du Père, étaient en Lui. 

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

Ainsi, toutes les grandes qualités du Père, était en Christ Jésus, le Fils, quand Il était 

ici sur terre. Il possédait Tout ce que le Père avait. Il était tout ce que le Père était. 

Et ainsi cela nous amène à la déclaration de frère Branham au sujet de Christ. 

Au paragraphe 147, 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. 

Maintenant, souvenez-vous, Dieu est la fontaine de Vie, et Dieu est Lumière. Ainsi, 

si nous sommes fils, nous sommes lumière, enfants de la Lumière, est-ce juste ? 



1 Théssaloniciens 5 : 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du 

jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 

Ephésiens 5 : 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans 

le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 

Jean 12 : 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous 

soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin 

d'eux. 

Maintenant, comment sommes-nous enfants de la Lumière ? Bien, frère Branham 

nous a enseigné que quand nous recevons le Saint Esprit, cela entre comme une 

petite lumière, de la taille d’un bouton. Et quand on ajoute parole sur parole sur 

parole, cette lumière en nous, grandit. 

Le son incertain 18.12.1960 P : 20 … tel que je l’ai illustré, pareil à un bouton. 

Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C’est la petite Lumière 

qui entre pour vous faire cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la 

malice, l’envie, les querelles et l’incrédulité, cette petite lumière semblable à un 

bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir, grandir, grandir, grandir, 

chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas par des exhortations sur–sur l’exercice 

corporel que vous le faites. C’est par une vie sanctifiée, consacrée, que le Saint-

Esprit exerce à travers vous. 

Pourquoi 28.01.1961 P : 79 Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut 

soit renouvelée, et à vous qui… Quelque part vous avez perdu la joie. Réfléchissez 

à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière ? Avez-vous négligé 

la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à la maison, de demander la 

bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! C’est tellement… cela n’est 

pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, inclinez la tête 

et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, voyez. Et si jamais là où vous 

avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la 

petite racine d’amertume qui s’est infiltrée… Souvenez-vous, lorsqu’un homme est 

sauvé, autant que ceci… comme ce bouton-ci… ça devient la Vie Eternelle dans 

votre coeur. C’est Dieu. Au fur et à mesure que vous serez capable de faire sortir 

toutes les racines d’amertume, alors Dieu commencera à s’étendre en vous. Alors, 

vous devenez un Fils de Dieu. L’homme a été fait pour être dieu, pour être un dieu. 

Le savez-vous ? Il est à l’image de Dieu ; il est un Fils de Dieu ; il est semblable à 



Lui. Il lui a été donné un domaine (Genèse 1 : 26), la domination sur toute la terre. 

C’est juste. … Il était à l’image de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Pour n’avoir pas cru à 

la Parole de Dieu, cela l’a carrément renvoyé en arrière pour qu’il se débrouille 

par lui-même. Maintenant, Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous avez la foi, 

et que vous L’acceptez, mon frère, et que vous laissez cette petite Lumière 

commencer à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que vous 

vous abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une 

fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit 

commence à bâtir Son Royaume au-dedans de vous.   

Le Messie 17.01.1961 P : 18 Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de 

l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un 

tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; la 

gloire de la Shekinah était au-dedans du voile. 

A qui irions – nous ? 06.06.1960 P : 33 Ni non plus la lumière d’un quelconque 

credo ou de n’importe–n’importe quoi d’autre en dehors de Jésus-Christ. Il est la 

Lumière de Dieu. Et c’est Lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous 

vivons en Sa Présence, cela nous fait agir différemment, paraître différents, parler 

différemment, être différents, parce que nous marchons dans la Lumière. Vous 

êtes enfants de la Lumière, vous Y vivez, vous vous Y baignez ; vous vous réjouissez 

de Ses flots vivifiants. C’est pourquoi il nous faut venir à Lui pour avoir cela. Vous 

ne trouvez pas cela par un credo. Vous ne… C’est… Votre credo, je ne condamne 

pas votre credo. Si vous avez votre credo et que vous avez aussi Christ, alors amen. 

Voyez ? Mais si vous n’avez que votre credo sans Christ, vous êtes dans une 

condition misérable. C’est vrai. Ne cherchez pas à entrer comme cela, parce que 

cela ne donnera pas la Lumière. Vous marcherez en titubant toute votre vie, sans 

jamais comprendre pourquoi ces gens pleurent, pourquoi ils crient, pourquoi ils 

tapent les mains, parlent en langues, la guérison divine, les puissances de Dieu... 

Vous ne saurez jamais cela par une quelconque lumière artificielle. Il vous faudra 

entrer dans la véritable Lumière, la Lumière de Jésus-Christ, qui éclaire chaque 

homme qui vient. Entrez dans cette Lumière. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Nul ne vient au Père que par Moi. » 



Pour accomplir Ses prodiges 12.01.1958 P : 32, Oh ! si Christ est présenté 

correctement, le monde respectera cela, s’il a tant, soit peu de respect. 

Certainement, si cela est présenté suivant la Lumière divine. Ce soir-là, quand nous 

avons quitté l’église, il tenait une lanterne en main ; il a dit : « Je donnerais tout, 

pasteur, si seulement j’arrivais à croire que Dieu me pardonnera mon péché. » Il a 

dit : « J’ai tué deux ou trois hommes, et je sais que je suis un pécheur coupable. 

Mais quand j’ai vu ces choses se passer dans cette petite église, je sais qu’il existe 

un vrai Dieu vivant. » J’ai dit : « Il vous pardonnera. Il veut vous pardonner. Et la 

faim même qu’il y a dans votre coeur montre qu’Il est à l’oeuvre dans votre âme. » 

Il a dit : « Si seulement je pouvais sentir cela. » J’ai dit : « Vous le sentirez. » Il a 

dit : « Quand je sentirai cela, je le croirai. » J’ai dit : « Croyez-le, et après, vous le 

sentirez. » Il a dit : « J’aurais souhaité connaître comment m’y prendre. » J’ai dit : 

« Où habitez-vous ? » Il a dit : « De l’autre côté de la montagne, à environ deux 

miles [trois kilomètres]. » « Comment y accédez-vous ? » « Là au… sur les crêtes et 

par les sentiers. » J’ai dit : « Il fait très sombre. » Il a dit : « Mais, j’ai une lanterne. 

» J’ai dit : « Vous ne pouvez pas voir votre maison avec votre lanterne. » Il a dit : « 

Non, c’est vrai. » J’ai dit : « Alors, comment savez-vous que vous allez y arriver ? » 

J’ai dit : « Prenez simplement la lanterne en main, tenez-vous dans la lumière et 

marchez dans la bonne direction ; à chaque pas que vous faites, la lumière éclairera 

le chemin. » J’ai dit : « C’est comme ça que vous trouvez Christ. » Tenez-vous dans 

Sa Lumière. Tenez-vous dans Ses bénédictions. Tenez-vous dans Sa puissance. Si 

vous êtes malade, comment allez-vous guérir ? Je ne sais pas, mais Il a promis de 

le faire, et le Saint-Esprit est témoin de Sa Lumière et de Sa Résurrection. Marchez 

simplement dans la Lumière et suivez la bonne direction vers le Calvaire ; cela 

vous conduira à votre guérison et à votre bénédiction. Emportez simplement la 

Lumière avec vous en allant. 

La Seule vraie église vivante 27.07.1951 P : 16, Bonsoir, madame ! Eh bien, je 

suppose que nous sommes des inconnus. Je ne pense pas vous avoir déjà vue de ma 

vie. Mais nous sommes–nous sommes des inconnus dans la vie, et vous êtes venue 

vers moi pour une assistance. Et je perçois immédiatement que vous êtes une 

chrétienne, une croyante ; en effet, le Saint-Esprit n’embrassera pas le péché. 

Vous avez remarqué cela dans les réunions, si vous avez été ici auparavant. Quand 

il y a un péché sur l’estrade, ou là dans l’auditoire, Il dénonce carrément la chose, 

parce qu’Il ne peut pas tolérer le péché ; Dieu ne le peut pas. Il est saint, et Il ne 



peut tolérer le péché. Et je vous demande de me croire en tant que Son serviteur, et 

faites-le. Maintenant, vous avez simplement reçu une carte de prière, et elle porte 

un numéro et une lettre. Et cela a été appelé, et vous êtes venue vers moi comme une 

inconnue. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle est que vous êtes ma 

première malade. Et je–et je dois entretenir la conversation, afin de… C’est comme 

Jésus a dit à la femme au puits : « Apporte-moi à boire ! » Elle a dit : « Il n’est pas 

de coutume que les Juifs demandent quelque chose aux Samaritains. » Il a dit : « 

Mais si tu savais Celui à qui tu parles, c’est toi qui M’aurais demandé à boire. » Et 

la conversation s’est poursuivie ; alors Il est allé droit [au but] et lui a dit ce qui 

clochait en elle. N’est-ce pas juste ? Vous voyez, les… Il a promis que les choses 

qu’Il a faites, Il les accorderait aussi, et qu’il y aurait la pluie de la première et de 

l’arrière-saison, et que ces choses se produiraient en ces derniers jours.  

Maintenant, vous êtes consciente qu’il se passe quelque chose, n’est-ce pas ? Vous–

vous en êtes consciente maintenant même, alors que je commence à vous parler. Eh 

bien, quelque chose vient donc d’arriver, n’est-ce pas ? Eh bien, cela n’était pas… 

Ce n’est donc pas pour vous faire mal. C’est pour vous guérir. Avez-vous vu la photo 

de Cela là au fond hier soir ? Vous n’étiez pas ici. Je veux que vous passiez par la 

réception et voyiez la photo, vous verrez ce que c’est, l’aspect de cela, lorsque les 

meilleures recherches de l’Amérique… Et aujourd’hui, elle est suspendue dans le 

hall des arts religieux : un Etre surnaturel. Maintenant, afin que cet auditoire le 

sache, depuis que nous sommes en conversation, une sorte de sensation réelle, je 

dirais douce et agréable vous envahit. Est-ce vrai ? Si c’est vrai, levez la main. Eh 

bien, il s’agit en fait de l’Ange du Seigneur, qui entre en contact. Quelque chose ne 

marche pas en vous. Et si… et je suis Son serviteur. Juste comme ce fil qui se trouve 

dans cette lampe est au service de la lumière, ce n’est pas le fil ; c’est l’électricité 

qui le parcourt, qui donne la lumière, le fil ne peut pas donner la lumière. Moi non 

plus, je ne peux pas connaître ce que vous avez comme problème, ni vous donner 

de La lumière. C’est le… cet Esprit que vous sentez maintenant qui apporte la 

Lumière. 

Ainsi, nous voyons que chaque fois que la lumière va vers une personne ou une autre, 

il y a une guérison qui se passe. 1 Jean 1 : 7 dit, Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et la maladie est 

le résultat du péché. Cela est venu sur la terre par la désobéissance d’une personne. 



« Par l’obéissance d’un seul, vint la guérison ». Mais vous devez marcher dans la 

Lumière, si vous voulez être purifiés. Parce que quand le sang purifie, il y a une 

double expiation. Vous êtes purifiés de votre incrédulité et de la maladie. Tous les 

deux. 

Combien d’entre vous, sont habitués à la guérison par la lumière dans le domaine 

scientifique ? La lumière rouge réduit l’inflammation et vivifie votre corps, pour 

guérir d’une plaie. J’ai un kit médical de lumière rouge pour la guérison des coupures 

et des blessures. Il y a beaucoup de science derrière, et la NASA, l’a expérimenté 

dans l’espace. 

Selon, la Commission Européenne Cordis, dont les recherches, ont étudié les effets 

de la lumière dans la guérison. Ils ont déclaré que, « La lumière bleue est connue 

pour ses effets antimicrobiens, antiprolifératifs, anti inflammatoires, sans 

endommager le tissu, comparativement à la lumière UV, hasardeuse, possédant une 

faible pénétration, de profondeur (1 – 3). Ainsi, lors des premières étapes du 

processus de guérison de la plaie, l’irradiation à la lumière bleue est appliquée, 

inhibant la formation des colonies des bactéries d’une part et empêchant une 

croissance épidémique, par la croissance de kératinocytes conduisant à la fin d’une 

plaie prématurée. Plus loin dans les étapes de la guérison de la blessure, après que 

la plaie soit désinfectée, on y applique la lumière rouge pour stimuler une 

croissance accélérée des cellules, des cellules inactives, logées dans la profondeur 

de couches de la peau, tel que le fibroblaste ou les cellules enrayées ». 

Cette semaine, le Président Trump, a interviewé un scientifique MD, qui a déclaré, 

qu’ils avaient testé avec succès, différents traitements par la lumière, contre le 

COVID 19. Ils ont suggéré aux gens de recevoir beaucoup de lumière du soleil, parce 

que cela tue les germes en minutes. Mais quand le Président a suggéré, d’essayer de 

développer un moyen, pour introduire la lumière à l’intérieur de la peau de la 

personne, pour guérir les organes et le sang, le Docteur a dit, qu’ils travaillaient 

dessus, mais au lieu que la presse ait une pensée ouverte à ce sujet, elle s’est moqué 

du Président toute la semaine, pour cette suggestion. 

S’ils savaient seulement que nous avons déjà la lumière au-dedans de nous, par le 

Baptême du Saint Esprit. Mais si vous voulez que cette lumière émerge au-delà de 

votre âme, à travers votre corps entier, vous devez abandonner votre amertume et 

vos doutes. Comme frère Branham l’a dit, « laissez cette petite Lumière commencer 



à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que vous vous 

abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une fille 

de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu » 

Jésus a dit dans Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon 

état, tout ton corps sera éclairé ; Ainsi, que veut-Il dire « Si ton oeil est en bon 

état ? » Il veut dire, que si votre focus complet est sur Christ, la Parole, vous avez 

un bon focus, alors « tout ton corps sera éclairé » Et c’est exactement ce que frère 

Branham, nous dit dans la citation que je viens juste de lire. 

Vous connaissez tous, mon étude sur les 7 lumières colorées de l’Arc en ciel. Allez 

la relire et vous verrez, comment les différentes Lumières colorées de l’arc en ciel, 

émettent à des fréquences différentes. Et je crois comme la fréquence d’un 

générateur, la Lumière peut guérir, car chaque fois qu’une personne était guérit lors 

des campagnes de William Branham, il disait, la lumière est allée vers cette 

personne, elle est guérie et elle est allé vers cette autre, et elle est guérie et ainsi de 

suite. Ainsi, si vous avez peur de ce COVID19, prenez la Lumière du Saint Esprit 

en vous et laissez-la se développer dans votre corps, vous devez mourir en vous-

même, et laissez cette Lumière de Sa glorieuse présence, prendre le contrôle de votre 

vase mortel. 

Prions … 


