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Le dévoilement de Dieu no 16 

Il est le même, seul le voile change 

Le 29 avril 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous examinerons le paragraphe 89 du sermon de frère Branham : Dieu 

dévoilé. Dans ce paragraphe, frère Branham nous enseigne comment Dieu, à travers 

les âges, est toujours resté le même dans Sa nature mais la seule chose qui change, 

c’est la façon, le voile ou le vase. 

Tout d’abord, nous établirons que Dieu est le même et ne change pas. 

Nous lisons dans l’Ancien Testament dans le livre de Malachie 3:6 où Dieu dit : Car 

je suis l'Éternel, je ne change pas; 

Nous lisons aussi dans le Nouveau Testament dans l’Epitre aux Hébreux 13:8 « Jésus 

Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.» 

Nous lisons aussi où Dieu dit qu’Il ne peut mentir. Tite 1:2 lesquelles reposent sur 

l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne 
ment point, 

En fait, non seulement la Bible établit que Dieu ne peut mentir, comme nous l’avons 

déjà lu, mais Elle nous dit aussi qu’il est impossible à Dieu de mentir. 

Hébreux 6.13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus 

grand que lui, il jura par lui-même, et dit: 14 Certainement je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité. 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet 

de la promesse. 16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le 

serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C'est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa 

résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 
proposée. 

Alors, maintenant que nous avons établi que Dieu ne change pas et qu’il est 

impossible à Dieu de mentir, maintenant, commençons à lire dans le sermon de frère 

Branham Dieu dévoilé et prenons le pp 82. 

82 Qui est cette grande Personne invisible ? Qui est Celui qu’Abraham a vu dans des 

visions ? Mais, au dernier moment, Il s’est manifesté en chair, avant la venue du fils. 

Dieu Lui-même est venu à Abraham sous la forme d’un homme, au temps de la fin. 

Manifesté ! Une fois, il L’avait vu dans une petite Lumière; il L’avait vu dans des 

visions; Il avait entendu Sa Voix; de nombreuses révélations. Mais juste avant le fils 

promis, il L’a vu sous la forme d’un homme, et il Lui a parlé, et L’a nourri de la 
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viande et Lui a donné à boire. Voyez ? Remarquez, Dieu Lui-même voilé dans une 

chair humaine. 

Très bien ! Etablissons maintenant ce qu’I nous dit ici par les Ecritures. Car frère 

Branham nous dit que Dieu a parlé à Abraham de façon audible et aussi dans des 

visions, l’instruisant où aller et quand commencer à y aller. 

Genèse 12.1 L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison 

de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je 

te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je 

bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi. 4 Abram partit, comme l'Éternel le lui avait 

dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de 

Charan. 5 Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens 

qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour 
aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. 

Or, remarquez que Dieu avait donné un commandement à Abraham, mais Lot le suivit 

même si le commandement de Dieu n’était pas destiné à Lot, car Il n’avait parlé qu’à 

Abram. 

Or, Dieu ne reparle pas à Abram jusqu’à ce que lui et Lot se soient finalement séparés. 

Ainsi, quand Abraham est allé en Egypte, il est passé par des épreuves, mais le 

Seigneur ne lui a pas parlé pendant ces épreuves, mais nous voyons effectivement où 

Dieu parla à Pharaon, mais pas à Abraham. 

Genèse 13.1 Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui 

appartenait, et Lot avec lui. 2 Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. 

3 Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au 

commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où était l'autel qu'il avait fait 
précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. 

Mais je veux que vous remarquiez, Abram invoqua le nom de l'Éternel au même 

endroit où il a invoqué la première fois et où il a entendu Dieu, mais cette fois-ci, Dieu 

refusa de répondre. Ainsi, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi? 

Pourquoi Dieu répondrait la première fois et pas la deuxième fois. Quelle est la 

différence entre cette fois-ci et la dernière fois ? Si Dieu ne change pas, alors pourquoi 

ne répondrait-Il pas au même homme cette fois-ci alors qu’Il lui a répondu la première 

fois. 

Or, je suis sûr que cette même scène s’est aussi produite, pour certain parmi vous, 

durant votre marche avec le Seigneur. Combien sont-ils déjà allés à Dieu à propos 

d’une certaine chose, ou un certain besoin de la vie et Dieu à non seulement entendu 

votre prière mais Il y a répondu d’une façon très claire en sorte que vous saviez sans 

l’ombre d’un doute que la réponse venait de Dieu. Très bien. Et combien d’entre vous 
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sont retournés à Dieu à une autre occasion de la même façon que vous êtes allés à Lui 

précédemment, mais cette fois-ci, Dieu n’a pas répondu à votre prière ?  

Or, il y a un principe ici que nous devons impérativement comprendre si nous devons 

avoir une véritable relation Père-fils avec Dieu comme étant notre Père. 

L’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6.17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et 

séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, 
Dit le Seigneur tout puissant. 

Ainsi, Dieu veut que nous marchions seul avec Lui, et que nous nous séparions 

totalement des tous les incroyants qui empêcheraient notre marche avec Lui. 

Remarquez, avant qu’Il nous appelle à nous séparer au verset 17, Il dit, en 

commençant au verset 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles (ça, ce sont les 

incroyants) sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la juste-sa-ges-se et 

l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y 

a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport 

y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux [en eux ; 

selon la Bible anglaise du roi Jacques. Note du Trad.]; je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. 

Donc, de Genèse 13:4 à Genèse 13:14, nous voyons qu’Abraham savait que Dieu ne 

lui a pas répondu, et il n’était pas tant stupide spirituellement pour ne pas savoir 

pourquoi. Il savait de façon certaine pourquoi Dieu ne répondait pas à ses prières. Et 

donc, au 10 prochains versets nous voyons Abraham se mettre en ordre avec Dieu en 

se séparant de Lot. 

Ainsi, remontons et reprenons au verset 4 et revoyons la scène. Genèse 13.4 au lieu où 
était l’autel qu’il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l’Éternel. 

Et comme je l’ai déjà dit, il n’y eut aucune réponse de Dieu. Et donc, voyons ce qui 

arrive après. 

5 Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. 6 Et 

la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient 
si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. 

Or, beaucoup de fois, nous voyons dans la Bible que quand Dieu ne répond à un 

homme, rapidement, des conflits s’ensuivent. Nous voyons cela d’abord avec Caïn, et 

comment Dieu n’a pas accepté sa prière et son sacrifice, et rapidement après, il y a eu 

des troubles entre Caïn et Abel. Nous voyons encore la même chose quand Dieu ne 

répondait pas aux prières du roi Saul, et comment Saul a commencé à s’en prendre à 

David. Ainsi, ce n’est pas une chose inhabituelle. Car quand Dieu se cache à ses 

serviteurs, c’est pour une bonne raison, et le serviteur se retrouve à marcher dans 



Page 4 sur 14 
 

l’obscurité, sans réponses. Ce qui fait que les hommes deviennent tendus, et les 

tensions mène aux disputes.   

Et ainsi, nous voyons que ce n’était pas différent avec Abraham. 7 Il y eut querelle 

entre les bergers des troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les 

Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. 8 Abram dit à Lot: Qu’il 

n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers; 

car nous sommes frères. 9 Tout le pays n’est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de 

moi: si tu vas à gauche, j’irai à droite; si tu vas à droite, j’irai à gauche. 

Or, écoutez, peu importe où ils s’en allaient, mais le but était de mettre fin à la 

querelle. Il devait donc y avoir une séparation. Et donc, Abraham donna à son neveu 

Lot de choisir en premier où il voulait aller, et Abraham prendrait ce qui resterait. Il 

lui importait pas s’il obtenait la position inconfortable, la chose importante était de 

mettre fin à la querelle. 

10 Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. 

Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un 

jardin de l'Éternel, comme le pays d’Égypte. 

Alors, Lot lève les yeux et voit que toutes les plaines du Jourdain étaient somptueuses 

et bien arrosées et que l’herbe était épaisse et abondamment riche pour y nourrir son 

bétail. Il a dû penser qu’Abram n’était pas un très bon négociateur parce qu’il lui a 

donné de choisir en premier, et donc il prit la meilleure part. 

Mais il y avait une tierce personne lors de cette négociation, et c’était Dieu. Et 

Abraham savait qu’aussi longtemps qu’il laissait Lot le talonner Dieu ne le bénirait 

pas. Ainsi, il importait peu s’il donnait à Lot de choisir en premier en sachant que Lot 

choisirait le meilleur endroit pour son bétail et laisserait le pire pour le sien. Mais 

Abraham savait qu’il y avait une tierce personne qui devait être pris en considération, 

et c’était Dieu et il voulait plus cette relation avec Dieu qu’il ne voulait la bonne herbe 

pour son bétail. 

Dans son sermon : ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 49 Frère Branham dit : 

« Et Dieu n’avait jamais béni Abraham avant que celui-ci ne Lui obéisse totalement. 

Abraham voulait amener son père avec lui. Et le vieil homme était tout le temps un 

cheveu dans la soupe. Finalement, il mourut. Ensuite, Lot : il y avait des querelles et 

tout.  Et ensuite, dès qu’Abraham a pleinement obéi à Dieu et qu’il s’est séparé, et 

qu’il a laissé Lot aller là dans les terres fertiles (peu importe où il voulait aller) là à 

Sodome, alors Dieu est apparu à Abraham et lui a dit : «Lève les yeux. Je te donne 

tout la chose. » C’était Abraham qui s’était séparé. C’était lui qui s’était séparé de 

tout pour suivre–pour suivre Dieu. Et il est le père de la foi. Nous croyons que c’est 

lui le fidèle. La promesse a été faite à Abraham et à sa semence. Nous qui sommes 

morts en Christ, nous sommes la semence d’Abraham, héritiers avec lui en vertu de la 
promesse. 
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Et dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 frère Branham dit : 38 

Remarquez. Eh bien, et quand Abraham sortait, allant dans un pays étranger, il ne 

s’est pas finalement par la suite séparé lui-même, et Lot s’est mis… Il y a eu des 

problèmes. Et Dieu n’avait point béni Abraham avant qu’il se soit séparé de Lot. 

Quand… Et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui… Eglise, puis-je dire ceci avec 

le cœur d’un ministre de Christ ; c’est ça le problème de notre église aujourd’hui, 

dans nos églises. Il nous faut absolument nous séparer des choses du monde. Et tant 

que nous nous accrochons aux petites et vieilles choses du monde, Dieu ne 

déversera jamais Ses bénédictions pour nous bénir comme Il le veut, car Il ne peut 
pas le faire. C’est vrai. 

Remarquez ce qu’il a dit, Dieu ne peut pas le faire jusqu’à ce que nous nous séparions 

totalement de tout sauf de notre relation avec Lui. C’est pourquoi nous ne voyons pas 

Jean 14:12 parmi les croyants du temps de la fin, comme nous le devrions. C’est 

pourquoi nous ne voyons pas les fils de Dieu manifestés comme fils de Dieu, comme 

nous le devrions. C’est pourquoi nous ne voyons pas des fils qui semblent adoptables, 

et semblables à l’image du Fils premier-né. Parce que nous n’avons pas encore appris 

à nous séparer totalement de l’incrédulité. Et autant Dieu veut faire de vous des fils 

semblables, des fils manifestés et des fils adoptables, autant Il ne peut le faire jusqu’à 

ce que vous vous soyez totalement séparés de toute incrédulité.  

Dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 frère Branham dit : 47 Maintenant, 

nous voyons ensuite qu’il s’est séparé. Et Dieu n’avait jamais pleinement béni 

Abraham avant qu’il ne Lui ait totalement obéi et qu’il ne se soit séparé. Et Dieu ne 

bénira jamais une personne, une église, une assemblée ou une dénomination avant 

qu’elle ne se soit totalement abandonnée à Dieu, en Lui obéissant.  La dénomination 

serait en ordre si vous rédigiez votre statut comme suit: «Nous croyons ceci, virgule.» 

Mais en établissant votre organisation, vous écrivez: «Nous croyons ceci, point final. 

Vous devez accepter ceci, ou bien ne venez pas du tout.»  Si vous rédigez votre texte 

comme ceci: «Je crois ceci, virgule, plus ce que Dieu me révélera», alors c’est en 

ordre. C’est vrai. «Si je crois… Nous avons… Nous croyons ceci, plus tout ce qu’il y 

a de mieux que nous pouvons découvrir sur Dieu.» Voyez-vous, mais vous, vous 
terminez cela, en disant: «Nous croyons ceci.» " 

Ainsi, nous voyons ce que Lot a fait. 11 Lot choisit pour lui toute la plaine du 

Jourdain, et il s'avança vers l'orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. 

12 Abram habita dans le pays de Canaan; et Lot habita dans les villes de la plaine, et 

dressa ses tentes jusqu'à Sodome. 13 Les gens de Sodome étaient méchants, et de 

grands pécheurs contre l'Éternel. 

Or, remarquez, une fois la séparation accomplie, Dieu recommence à parler à 

Abraham. 

14 L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: [maintenant ; selon la 

Bible anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] Lève les yeux, et, du lieu où tu es, 
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regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que tu 

vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16 Je rendrai ta postérité 

comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière 

de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 17 Lève-toi, parcours le pays dans sa 

longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai. 18 Abram leva ses tentes, et vint 

habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à 

l'Éternel. 

Or, bien qu’Abram se soit séparé de son neveu Lot afin de marcher avec Dieu, 

cependant, il n’a pas désavoué son frère. Continuons à lire ce qui est alors arrivé. Or, 

rappelez-vous, Lot avait choisi les terres riches, mais avec la richesse viennent les 

gens qui veulent vous ravir cette richesse. 

Et nous voyons aussi dans Genèse 14.1 Dans le temps d’Amraphel, roi de Schinear, 

d'Arjoc, roi d'Ellasar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tideal, roi de Gojim, 2 il 

arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, roi de Gomorrhe, à 

Schineab, roi d'Adma, à Schémeéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. 

3 Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 4 

Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils 

s'étaient révoltés. 5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient 

avec lui se mirent en marche, et ils battirent les Rephaïm à Aschteroth Karnaïm, les 

Zuzim à Ham, les Émim à Schavé Kirjathaïm, 6 et les Horiens dans leur montagne de 

Séir, jusqu'au chêne de Paran, qui est près du désert. 7 Puis ils s'en retournèrent, 

vinrent à En Mischpath, qui est Kadès, et battirent les Amalécites sur tout leur 

territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson Thamar. 8 Alors s'avancèrent le 

roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, 

qui est Tsoar; et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, 9 

contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Schinear, et 

Arjoc, roi d'Ellasar: quatre rois contre cinq. 10 La vallée de Siddim était couverte de 

puits de bitume; le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et y 

tombèrent; le reste s'enfuit vers la montagne. 11 Les vainqueurs enlevèrent toutes les 

richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils s'en allèrent. 12 

Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à 

Sodome; et ils s'en allèrent. 13 Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu; celui-ci 

habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui 

avaient fait alliance avec Abram.  

14 Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent 

dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois 

jusqu'à Dan. 15 Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il 

les battit, et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. 16 Il ramena 

toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les 

femmes et le peuple. 17 Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des 

rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de 
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Schavé, qui est la vallée du roi. 18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et 

du vin: il était sacrificateur du Dieu Très Haut. 19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit 

Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit le Dieu Très 

Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme de tout. 21 

Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les personnes, et prends pour toi les 

richesses. 22 Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le 

Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre: 23 je ne prendrai rien de tout ce qui est 

à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi 

Abram. Rien pour moi! 24 Seulement, ce qu’ont mangé les jeunes gens, et la part 

des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront 

leur part. 

Ainsi, Dieu bénit Abraham et cette fois-ci, Dieu Lui-même est descendu et a 

communié avec Abram en lui apportant le pain et le vin. 

Maintenant, en poursuivant notre étude, nous voyons où Dieu a parlé à Abram, puis 

jusqu’où Abram se sépare de Lot, et enfin, où Dieu pouvait bénir Abram. Et ensuite, 

nous découvrons au chapitre 14 que Dieu est apparu à Abram comme Melchisédek, le 

Roi de Salem, qui signifie le Roi de Paix. Et maintenant, nous découvrons au chapitre 

suivant, le chapitre 15, que Dieu communique avec Abram dans une vision. 

Genèse 15.1 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans 

une vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense 

sera très grande. 2 Abram répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en 

vais sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. 3 Et Abram dit: 

Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon 

héritier. 4 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera 

ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. 5 Et 

après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu 

peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. 6 Abram eut confiance en 

l'Éternel, qui le lui imputa à justice. 

Puis au verset 18, nous voyons Dieu faire une alliance avec Abraham, une alliance 

inconditionnelle. Ce n’était pas le genre d’alliance “Si tu fais, je fais” mais c’était “Je 

ferai” point. 18 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce 

pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve 

d'Euphrate," 

Maintenant, le chapitre suivant, Genèse 16, nous voyons qu’il y a une longue période 

où Abraham n’entend pas Dieu lui parler d’une voix audible, ni par vision, ni en lui 

apparaissant. Ainsi, Abraham est, dans ce qui peut être considéré comme une période 

sans pluie ; et pendant ce temps, on ne dit pas qu’Abraham entendit Dieu, mais il est 

dit qu’il fit une grande erreur parce qu’il écouta sa femme. 

Quand Abraham eut 85 ans, il écouta sa femme et prit sa servante pour femme, et à 

l’âge de 86 ans, Agar donna à Abraham un fils, Ismaël. Or, il est intéressant de voir, 
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malgré qu’Abraham n’ait pas entendu Dieu lui parler, que sa servante Agar entendit 

l’ange de l’Eternel lui parler.  

Ainsi, nous constatons que, pendant environ 20 ans, Abraham n’entendit pas Dieu lui 

reparler, et c’est jusqu’à ce qu’il eut 99 ans, qu’il entendit Dieu lui reparler. 

Genèse 17.1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut 

à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois 

intègre. 2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 3 

Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 4 Voici mon alliance, que je 

fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 5 On ne t'appellera 

plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de 

nations. 6 Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois 

sortiront de toi. 7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après 

toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je 

serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 8 Je te donnerai, et à tes descendants 

après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en 

possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9 Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas 

mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. 10 C'est ici mon 

alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle 
parmi vous sera circoncis. 

Et donc, finalement, nous voyons dans Genèse chapitre 18, l’Eternel venir à Abraham 

juste avant la venue du fils promis, et Dieu vient à Abraham comme un homme. 

Genèse 18.1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à 

l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, 

trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, 

depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé 

grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 165 Mais Abraham, après qu’Elohim se fut ainsi 

révélé à lui, Il était Celui qui était en train de lui parler. Il était alors assis sous le 

chêne et voilà venir trois Hommes marchant comme des êtres humains. Observez sur 

Abraham l’impact de la révélation de Qui était Dieu, ce que cela a produit en lui. 

Après que son nom eut été changé d’Abram en Abraham, il vit venir trois Hommes, 

et il appela les trois Un, «mon Seigneur», tous les trois étant Un. Il n’en était pas 

ainsi pour le chiffre six, Lot : il en vit venir deux, et il dit : «Mes seigneurs». La 

vision et la révélation qu’Abraham avait eues lui montrèrent qu’Il était le Tout-

Suffisant Elohim. Sa Semence doit recevoir la même chose. 166 Remarquez 

comment Il Se révéla, comment Il Se fit connaître, si c’était bien Lui ou pas. Observez 

quel signe Il accomplit pour le véritable croyant. Comment est-Il parvenu à lui faire 

savoir que c’était Elohim? 167 Maintenant, il dit: «Mon Seigneur». C’est S-e-i-g-n-

e-u-r, avec majuscule. N’importe quel érudit sait cela; n’importe quel érudit sait que 
c’est Elohim, le Tout-Suffisant, Elohim. 
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Maintenant, je vais vous lire plusieurs citations et il en existe beaucoup d’autres 

encore qui disent virtuellement la même chose. Remarquez, le langage de frère 

Branham dans ces citations.  

Parce qu’il est très précis dans la façon dont il décrit ce qu’Abraham voit en contraste 

à ce que Lot, le rétrograde, voit. Ainsi, soyons très attentifs à ses paroles.  

Dans son sermon : L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM Ven 17.03.61 59 il 

dit : "Remarquez, Il a changé son nom, puis ensuite Il lui a donné un signe montrant 

que la fin était proche. Et puis Abraham sortit et se mit à l’entrée de la tente, vers 

midi, et ayant regardé, il vit trois Hommes venir. Et Abraham reconnut qu’ils avaient 

quelque chose d’étrange, ainsi… il accourut là… L’autre jour, quelqu’un a dit, un 

Juif converti, il a dit que ces trois Hommes c’était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

C’est un non-sens. Il n’a pas dit : «Mes Seigneurs», comme un païen, il a dit : «Mon 

Seigneur.» C’est Lot qui a appelé les deux anges : «Seigneurs.» Ce rétrograde là-

bas, montre exactement où cette même classe vit aujourd’hui, ils font de Dieu quatre 

ou cinq personnes différentes. Dieu est un Dieu unique. C’est juste. Abraham a dit : 

«Mon Seigneur.» Lot a dit : «Mes seigneurs», pour deux d’entre eux, mais là, il y en 

avait trois. Et Abraham a reconnu qu’il y avait un seul Dieu parmi eux. «Mon 

Seigneur.» Considérez cela. Et rappelez-vous, ici, ce n’était pas «seigneur » en 

minuscule, c’était Elohim : «Mon Seigneur.» Elohim, Jéhovah S’est avancé jusqu’à 

la tente. Oh, écoutez ceci. Tout le monde était en train de trembler. Et la première 

chose, vous savez, la première chose, vous savez, ils se sont assis là et ont commencé 

une conversation. (J’aurais souhaité avoir du temps pour insister là-dessus. Vous 
pouvez lire cela au chapitre 18.) 

Remarquez ce qu’il dit: « C’est Lot qui a appelé les deux anges : «Seigneurs.» Ce 

rétrograde là-bas, montre exactement où cette même classe vit aujourd’hui, Ce ne 

sont pas mes paroles, ce sont les paroles du prophète confirmé de Dieu. Pourquoi frère 

Branham cognerait-il cela si fort ? Croyez-vous que c’était « l’Ainsi dit le 

Seigneur » ? Bien sûr, ça l’était. Moise a enseigné un seul Seigneur, Jésus a enseigné 

un seul Seigneur, Paul a enseigné un seul Seigneur, et William Branham a enseigné un 

seul Seigneur. La doctrine d’un seul Seigneur est « Ainsi dit le Seigneur », tout autre 

chose est une fausse doctrine. Mais les gens sont toujours embrouillés par le vase, et 

c’est pourquoi frère Vayle et moi-même avons autant martelé d’ôter vos yeux du vase 

ou du voile. Avec le voile, ils disent qu’il y en a deux, alors qu’il n’y en a qu’un. 

Et puis dans son sermon : LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 132 frère Branham dit: 

« Examinons cela et voyons quel super signe c’était. Un Homme vint, trois Hommes. 

Et, avez-vous remarqué, quand–quand Abraham a vu trois Hommes venir, il est allé et 

a dit : « Mon Seigneur, voudriez-vous passer par chez moi ? Entrez et asseyez-vous. 

Que je vous apporte un peu d’eau pour vous laver les pieds. Prenez un morceau de 

pain, puis, allez vaquer à vos affaires. » Il en avait vu trois venir, et il a appelé les 

trois Un : « Seigneur. » 133 Lot, l’église normale, là–là à Sodome, il en a vu deux 

venir et il a dit : « Mes seigneurs. » 134 Abraham savait que ces trois étaient Un. Il y 
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avait en fait Un d’eux tous. Observez, deux d’entre eux allaient à Sodome, et Un resta 

avec Abraham. Abraham Lui a dit : « Mon Seigneur. » Observez Celui qui était resté 

avec lui ; Abraham, c’est le type de ceux qui sont appelés à rester dehors, pas à 

Sodome, les élus pour cette heure-là. 135 Eh bien, rappelez-vous, les Gentils étaient 

sur le point d’être brûlés, exactement comme c’est le cas maintenant. Le monde des 
Gentils doit être brûlé par le feu. Nous le savons. 

Remarquez ici, il dit: " Lot, l’église normale, là–là à Sodome, il en a vu deux venir et 

il a dit : « Mes seigneurs. » 134 Abraham savait que ces trois étaient Un. Il y avait en 

fait Un d’eux tous. Encore une fois, ce ne sont pas mes paroles mes les paroles d’un 

prophète confirmé. Alors, pourquoi, d’après vous, frère Vayle a dit “Deux Seigneurs, 

c’est une fausseté” Car fausseté signifie que c’est faux. A nouveau, ils regardent le 

vase, et non a celui qui utilise le vase. 

Et vous ne verrez jamais Dieu en tant que vase, vous devez regarder au-delà du vase. 

A chaque fois que Dieu a utilisé un vase, les gens se sont concentrés sur le vase et ont 

manqué de voir Dieu à cause du vase. 

Et à nouveau dans son sermon : JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 il dit : 91 

Remarquez : un jour, un matin, il faisait très chaud; Abraham était assis dehors, à 

l’ombre de sa tente, là près du chêne. Et il regarda là–c’était aux environs de 11 h 

00–et il vit trois hommes qui approchaient, ayant de la poussière sur leurs habits. Et 

Abraham accourut. Quelque chose dans son cœur le rassura et, il accourut et se jeta à 

leurs pieds. Et observez; il dit : «Mon Seigneur.» N’est-ce pas étrange? Ils étaient 

trois; mais : «Mon Seigneur». 92 Regardez Lot. Quand deux d’entre eux se 

rendirent là-bas, juste deux d’entre eux, il dit : «Mes seigneurs.» Lot les appela 

«seigneurs». Abraham… Lot appela les deux «seigneurs».  93 Mais Abraham appela 

les trois «Seigneur, Mon Seigneur». Amen! Oh! le temps est proche! Remarquez qu’il 

dit : «Mon Seigneur, si j’ai trouvé grâce à Tes yeux, approchez-vous, asseyez-vous 

sous le chêne. Permettez que j’apporte un peu d’eau pour vous laver les pieds, et que 

j’apporte un morceau de pain; car c’est pour cela que vous êtes passés me voir.» Ils 
s’approchèrent. 

Maintenant, comme je le disais, ce sont les paroles d’un prophète confirmé et je 

pourrais vous montrer beaucoup d’autres citations très similaires. Et pourquoi, d’après 

vous, ce prophète confirmé a tellement autant de fois martelée cela? N’est-ce pas ? Il y 

avait un dessein, mon frère et ma sœur, derrière chaque mot que le prophète a dit en 

vertu de la confirmation. Parce que les gens manquent Dieu à cause du voile dans 

lequel Il est voilé.  

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

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

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

n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; c’est ce que dit la Bible. 
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Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une seule 

foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

273 Vous voyez qui est la Porte? Où Dieu a-t-Il mis Son Nom? En Jésus! Comment 

entre-t-on en Son Nom? Comment Y entre-t-on? En Y étant baptisé. Comment? Dans 

l’eau? Dans l’Esprit. «Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.» C’est le 

baptême du Saint-Esprit. 274 Le baptême d’eau vous introduit simplement dans la 

communion avec le peuple, montrant que vous reconnaissez avoir accepté Christ. 

C’est la vérité. Mais il s’agit du baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de 

Jésus sur vous en vous baptisant, mais cela n’atteint pas la chose. 275 Mais une fois 

que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en vous (la Parole, Jésus), alors, 

frères, le Message n’est alors plus un secret pour vous; vous Le connaissez, frères, Il 

est tout à fait clair là devant vous. 

Remarquez, frère Branham clarifie ce seul baptême comme étant « le baptême du 

Saint-Esprit. » La plupart des gens considère le baptême d’eau et le baptême du Saint-

Esprit comme deux baptêmes différents. Paul a dit Un Seul Baptême. Un Seul 

Seigneur, Une Seule Foi, Un Seul Dieu. Un Seul, Pas deux, deux, deux et deux, mais 

un seul. Et frère Branham dit que ce seul baptême, c’est « le baptême du Saint-

Esprit. »  

Fr. Branham clarifie cela encore dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA 

FIN Dim 25.07.65M 257... «Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la 

Foi.» Pas «une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul 

baptême.» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul 

Seigneur». Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le 

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

Ainsi, à nouveau, ce ne sont pas mes paroles mais ce sont les Paroles de Dieu 

prononcées tout d’abord par l’Apôtre Paul et puis par William Branham, le prophète 

confirmé de Dieu qui était préoccupé par le fait qu’au temps de la fin les hommes 

seraient réprouvés en ce qui concerne « la Foi », et il a dit : « réprouvé en ce qui 

concerne la Foi.» Pas «une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un 

seul baptême.» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul 

Seigneur». 

Maintenant, si cela ne s’aligne pas avec la Parole Parlée de cette heure et la Parole 

Ecrite de la Genèse à l’Apocalypse, j’aurai à répondre de cela. Et c’est pourquoi 

j’enseigne de la manière dont je le fais, vous montrant en rouge les Ecritures et 

comment elles s’alignent avec les citations en bleu ; et vous pouvez voir par vous-

mêmes que le prophète et la Bible enseignent la même chose. Car en ce jour-là, quand 

nous nous tiendrons devant le grand Juge, je peux dire : « Voici, Seigneur, tous mes 3 
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660 sermons imprimés, enregistrés et en vidéos, et je les ai postés sur l’Internet pour 

que chacun voit que j’ai été fidèle à ne dire que ce qui est sur bande, et ce que Ta 
Bible dit. » 

Montrez-moi un ministre vivant qui ait fait cela. Tout celui qui le souhaite peut les 

passer au peigne fin et découvrir que pas une seule fois je n’ai dit quelque chose de 

moi-même, ou tiré ma propre petite conclusion, et croyez-moi, ils ont essayé, mais à 

chaque fois qu’ils ont essayé de dire que je suis sorti (de la Parole), ils ont fini par me 

citer citant frère Branham ou les saintes Ecritures, et puis ils disent que je suis sorti de 

la Parole parce que cela ne s’accorde pas à leur propre théologie. Et cela n’est possible 

que dans leurs propres pensées parce qu’ils ne croient pas ce qu’enseignent le prophète 

et la Bible. 

Comme je l’ai dit, j’ai 3 660 sermons postés sur l’Internet, donc, 2 192 sont en anglais 

et 1 366 autres sont traduits dans des langues étrangères, et plus de 100 autres sermons 

missionnaires peuvent être entendues dans de nombreuses autres langues ; et tous mes 

sermons peuvent être lus et sont recherchables par moteur de recherche, et aussi en 

version audio, et cela ne comprend pas les 1 000 sermons, environ, prêchés de 1982 à 

1990 que nous n’avons pas encore postés faute de temps. Cela fait plus de 4 660 

sermons, mes frères et sœurs, et je n’ai pas changé ma prédication ni ma doctrine 

durant toutes ces années sauf pour l’ajuster de plus en plus avec ce que le prophète a 

enseigné, et faire des corrections à propos de Jean 14:12 pour les gens qui ne voient 

que les grandes œuvres pour qu’ils voient toutes les œuvres, petites et grandes. Tout 

au long de ces années, s’ils avaient suivi mes prédications, ils auraient compris que je 

ne faisais que citer soit la Bible soit le prophète, et j’ai fait cela durant mes 44 ans en 

tant que prédicateur et 36 ans en tant que pasteur de cette église. C’est seulement 

depuis 2012 que j’affiche le texte sur l’écran pour que vous puissiez suivre alors que je 

lis. 

Je sais que des frères préfèrent quand je prêche que quand j’enseigne, mais je suis trop 

prudent de rester avec la Bible et les citations, parce que je ne veux pas être trouvé 

coupable de prêcher mes propres idées sur quoique ce soit. 

Alors maintenant, revenons à Genèse 18.4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, 

pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un morceau 

de pain, pour fortifier votre cœur; après quoi, vous continuerez votre route; car c'est 

pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as 

dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures 

de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham courut à son troupeau, 

prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. 8 Il 

prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant 

eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent. 9 Alors ils lui 

dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 10 L'un d'entre 

eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque [au temps de la vie ; selon la 

Bible anglaise du roi Jacques. Note du trad.]; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. 
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Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient 

vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en 

elle-même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon 
seigneur aussi est vieux? 

Or, remarquez qu’il dit réellement : « je te ramènerai au temps de la vie. C’est Moi qui 

le ferai. »  Non pas je reviendrai à toi et… mais « Je te ramènerai le temps de la vie. » 

Ou encore « Je te ramènerai au temps de la Vie. » 

13 L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que 

vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la 

part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et Sara 

aura un fils. 15 Sara mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il dit: Au 

contraire, tu as ri. 16 Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté 

de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. 17 Alors l'Éternel dit: 

Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?... 18 Abraham deviendra certainement 

une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19 

Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la 

voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel 
accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.... 

Or, frère Branham explique cela dans son sermon : LA FETE DES TROMPETTES 

Dim 19.07.64M 76 où il dit : « Mais Celui qui est resté là à parler avec Abraham, 

qu’Abraham a appelé «Elohim, le Tout-Puissant»... Genèse 1 : «Dieu… Au 

commencement, Dieu», Elohim, Le–le Tout - Suffisant, Celui qui existe par Lui-

même. Abraham L’a appelé «Elohim». Et Il s’est assis et a mangé avec Abraham; Il a 

bu; Il était dans une chair humaine. Et considérez bien quel signe Il a donné à 

Abraham. 77 Or, ils attendaient la venue d’un fils, un fils promis, Isaac. Vingt-cinq 

ans durant, un long voyage, ils l’avaient attendu, mais ils étaient au bout de la route. 

Dieu était apparu sous différentes formes, comme Il l’a fait au cours des âges de 

l’Eglise, dans des Lumières, et tout (pendant qu’Il parlait à Abraham) et par des voix. 

Mais juste avant la venue du fils... Bon, nous avons déjà étudié cela, et vous savez 

que je ne fais que récapituler, c’est pour vous faire voir : Il a changé les corps 

d’Abraham et de Sara immédiatement après, afin qu’ils puissent recevoir ce fils. 
Remarquez, le dernier signe qu’ils ont reçu avant l’arrivée du fils, c’était Jéhovah 

qui leur parlait sous la forme d’un homme. Et comment ils ont su qu’il s’agissait de 

Jéhovah? C’est parce qu’Il a dit : «Abraham» (pas Abram; ça faisait peu de jours que 

Dieu avait changé son nom), «où est ta femme Sara?» Non pas S-a-r-a-ï, mais S-a-r-a, 

«princesse». Et Abraham a dit : «Elle est dans la tente, derrière Toi.» 78 Il a dit : 

«Je» (c’est un pronom personnel) «Je te visiterai selon Ma promesse. Au temps de la 

vie, les prochains vingt-huit jours, quelque chose va arriver à Sara.» 79 Et Sara, 

dans la tente, a souri en elle-même, et elle a dit dans son cœur : «Comment est-ce 

possible, vieille telle que je suis,  avoir  du plaisir avec mon seigneur,  Abraham, qui 

est aussi vieux?» 80 Et l’Ange, ou l’Homme, a dit : «Pourquoi Sara a-t-elle dit ça 
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dans son cœur?», dans la tente, derrière Lui! «Pourquoi a-t-elle dit que ces choses 

ne peuvent se faire?» Voyez? Un Homme dans une chair humaine, comme un 

prophète, et pourtant c’était Elohim qui discernait la pensée qu’il y avait dans le 
cœur de Sara, derrière Lui. 

Et dans son sermon : DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE Mer 05.02.64 74 il 

dit : « Mais souvenez-vous, il y en avait Un qui était resté là avec Abraham, un autre 

Homme, pas ces deux-là qui étaient descendus là comme des évangélistes modernes, 

qui étaient descendus là pour prêcher. Remarquez, il y en avait un qui était resté là. 

Deux sont partis dans cette direction-là, et Un est resté ici avec Abraham. Et Celui 

qui était resté avec Abraham lui a donné un signe.  75 Maintenant observez, son nom 

était Abram, et le nom de sa femme était Saraï juste un jour ou deux avant cela. Dieu 

lui était apparu et lui avait dit : «Je change ton nom maintenant d’Abram en 

Abraham.» (Voyez, G-r-a-h-a-m, ça fait six lettres, l’homme.) Mais A-b-r-a-h-a-m, ça 

fait sept, sept lettres; h-a-m, ça se termine par h-a-m. 76 Maintenant, ici dans l’Eglise 

spirituelle, il y en avait Un là chez Abraham, et remarquez ce qu’Il a dit. Il a dit : 

«Abraham (non pas «Abram»), Abraham, où est ta femme (non pas S-a-r-a-ï », mais 

S-a-r-a? Où est Sara, ta femme?» Observez ce qu’il a dit : «Elle est dans la tente 

derrière Toi.» 77 Et Il a dit : «Je te visiterai. Je vais te visiter.» Observez ce pronom 

personnel, cette Personne, selon la promesse qu’Il avait faite, c’était Dieu. Il a dit : 

«Je vais te visiter.» 78 Et Sara (Pour que nous puissions tous comprendre) rit sous 

cape, elle a dit : «Moi, une vieille femme de cent ans, mon seigneur (c’était 

Abraham) est aussi vieux, on a dépassé le temps de la vie pour cela, comme les 

jeunes gens.»  79 Elle a dit : «Eh bien, nous n’aurons plus de plaisir comme cela; je 

suis vieille et il est vieux.» Et elle a dit : «Nous ne pouvons pas avoir cela.» Et elle a 

dit : «Comment? Ces choses ne peuvent pas se faire.» 80 Et le–l’Homme (Dieu dans 

la chair humaine) a dit : «Pourquoi Sara a-t-elle ri et a-t-elle douté, en disant ces 

choses?» Dans la tente derrière Lui. 

Prions, 
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