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Le dévoilement de Dieu no 17 

“Les attributs de Dieu exprimés ” 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 6 mai 2018, matin 

  

Hébreux 10.22-23 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, 

les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 23 

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse 

est fidèle.                             
  

Prière 
  

Maintenant, en poursuivant notre étude du sermon de frère Branham : « DIEU 

DEVOILE » Je voudrais examiner ce matin une pensée qu’il a exprimé au 

paragraphe 83 de DIEU DEVOILE où frère Branham continue en disant: “Ça fait 

partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il 

manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « Au 

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

commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole 

était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se 

dévoile tout simplement.  84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un 

attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas 

un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu; Dieu, c’est un objet d’adoration, 

ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, 

l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il 

fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout le 

tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se 

matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et dans le Millénium, il y a Elohim, 

assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il 

a prédestinés avant la fondation du monde. 
  

Maintenant, la Bible nous enseigne : « Tel l’homme pense en son cœur, tel il est.", et 

aussi « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ainsi, vous voyez, 

comme frère Branham nous le dit ici vos pensées sont en fait les attributs qui font de 

vous ce que vous êtes, ce qui n’est pas différent des pensées de Dieu, qui sont les 

attributs qui font de Dieu ce qu’Il est. Et puis nous voyons que ces pensées une fois 

exprimées deviennent une manifestation des attributs. 
  

On 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. 
  

Hébreux 9.14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert 

lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin 

que vous serviez le Dieu vivant! 
  

Dans le sermon de frère Branham : C’EST LE LEVER DU SOLEIL il dit au 

paragraphe 62 “…. Nous, Ses bénéficiaires, nous devons prouver que Sa Vie est en 
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nous maintenant–nous, les bénéficiaires de Sa Vie. La Vie–Jamais une vie n’a été 

vécue comme Celle-là; Il était le Fils de Dieu. Lorsqu’Il mourut, cette Vie fut ôtée. 

Mais, le matin de Pâques, lorsqu’Il est ressuscité d’entre les morts, alors nous, 

comme Ses serviteurs, avons reçu de Lui la commission  d’aller partout dans le 

monde pour apporter cette Bonne Nouvelle à chacun, disant qu’Il est vivant. Et 

comment pourrions-nous le faire par la Parole seulement? Car il est écrit : «...notre 

Evangile ne nous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec Puissance, et 

avec une démonstration du Saint-Esprit, pour prouver qu’Il est vivant. » 
  

Remarquez que frère Branham parle de la Vie qui était dans le Fils premier-né, et que 

cette même vie nous a été transmise par la vie versée de ce Fils au travers de son sang. 

Ce que je voudrais faire ce soir, c’est amener cela à un autre niveau et examiner le 

sang et la Vie dans le Sang et ensuite entrer dans la nature et les caractéristiques de 

cette Vie qui se trouve dans l’ADN. Pas les éléments chimiques de l’ADN mais la loi 

qui régit le brin des caractéristiques de l’ADN. La Loi de la Vie qu’on trouve 

dans  Genèse 1.11 « Chaque semence  selon leur espèce. » 
  

Dans Hébreux 9.20 nous lisons: « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée 

pour vous. » 
  

Or, ce mot ordonner signifie “ordonner à quelqu’un de faire quelque chose; 

encourager fortement ; commander, établir comme objectif ou but pour vous. » Ainsi, 

nous voyons que le sang du testament est un objectif ou un but que Dieu a 

expressément établi pour nous comme Ses Fils. 
  

Par conséquent, débutons notre étude, ce soir, en examinant le fait que Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu, a été enfanté comme étant le sang même de Dieu. 
  

Actes 20.28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 

acquise par son propre sang. 
  

Remarquez, l’apôtre dit que le sang de Dieu est ce qui a racheté l’église. 
  

La Traduction Wuest appelle ce sang de Dieu « Son propre sang. » 
  

28 veillez constamment à maintenir une vigilance sur vous-même afin de vous 

protéger, faites de même pour tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a 

désignés comme surveillants spirituels, conduisant l’Église de Dieu qu’Il S’est 

achetée par le libre arbitre du Sang, le sang qui est Son propre sang, possédé par 

Lui seul.   
  

Dans son sermon : POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST 

Dim 22.03.64 68 frère Branham dit à propos de ce sang « Eh bien, mais quand Jésus, 

le Fils de Dieu, né d’une vierge, versa Son Sang, la Vie qui se trouvait dans le Sang 

c’était Dieu Lui-même. La Bible dit : « Nous sommes sauvés par la Vie, le Sang de 

Dieu. » Non pas le sang d’un Juif, ni le sang d’un Gentil, mais la Vie de Dieu. Dieu 

a créé cette cellule de Sang, née d’une vierge. Elle n’avait jamais connu d’homme, 

elle n’avait non plus… l’ovule non plus ne provenait pas d’elle.  69 Je sais que 
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beaucoup parmi vous sont enclins à croire que l’ovule provenait d’elle. L’ovule ne 

peut pas être là sans une quelconque sensation. Qu’est-ce que Dieu aurait fait alors ? 

Vous voyez ? 70 Il a créé et l’ovule et la cellule de Sang, et c’était là le saint 

Tabernacle de Dieu. « Je ne permettrai pas que Mon Saint voie la corruption. » 

Voyez-vous d’où venait l’ovule ? « Je n’abandonnerai pas Son âme dans le séjour 

des morts. » Son Corps était saint. Oh ! la la ! Si vous ne–vous ne pouvez pas croire 

cela, comment pouvez-vous vous dire chrétien ?  71 Nous sommes sauvés par le 

Sang de Dieu. C’est là que repose ma foi. Je ne marche pas là-bas sous le sang d’un 

prophète, je ne marche pas là-bas sous le sang d’un homme ordinaire, ou d’un 

docteur, ou d’un théologien. Nous marchons là-bas à l’intérieur du Sang de Dieu. 

Dieu l’a dit. Il est devenu un être humain. Il a changé de position. Il a déployé Sa 

tente ici parmi nous, et Il est devenu l’un de nous. Il est notre Parent rédempteur. Il a 

dû devenir notre Parent, parce que c’était la loi. Dieu devint un Homme et habita 

parmi nous. 
  

Frère Vayle m’a expliqué à propos du Corps de Jésus: « Ce corps était le corps de 

Dieu et Il l’a prêté à Son Fils. » 
  

Et frère Branham a dit la même chose dans son sermon : PUIS JESUS VINT ET 

APPELA Ven 17.04.64 97 Le sang vient du sexe mâle. Et une poule peut pondre un 

œuf, mais si elle n’a pas été avec l’oiseau mâle, cela n’éclora pas. Cela n’est pas 

fécondé. La fécondation provient de l’hémoglobine, c’est le sang qui se trouve dans 

le sexe mâle, toujours. La femme ne donne que l’œuf. 98 Et dans ce cas, Jésus était 

le Sang de Dieu, une cellule de Sang créée. Il n’était ni Juif ni Gentil. Il était Dieu. 

La Bible dit : « Nous sommes sauvés par le Sang de Dieu », non pas le sang d’un 

Juif ni d’un Gentil, le Sang créé. C’est là que… s’Il était un Juif, ma foi est vaine. S’Il 

était un Gentil, ma foi est vaine. Il était Dieu. Il était le Dieu immortel manifesté 

dans la chair, car Il a créé une cellule de Sang et Il a créé Son propre corps. Amen. 

Cela fait trembler les démons et les met en fuite. Cela les fait déguerpir. Lorsque 

vous voyez la véritable chose authentique. Gloire au Seigneur ! [L’assemblée 

applaudit. –N.D.E.] Dieu manifesté dans la chair. Il est le Sang de Dieu. Par 

conséquent, la Vie vient de ce germe. Et alors, par ce Sang…. 
  

L’Apôtre Paul l’appelle le sang de Dieu comme nous le voyons dans Romains 3.25 

C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience,  
  

Et dans son sermon : MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

31.07.60 55  frère Branham dit : « Maintenant, si vous les unitaires, les binitaires, les 

trinitaires, les quadrinitaires et que sais-je encore que vous êtes, si vous vous mettez 

tout simplement cela en tête maintenant même, vous–vous vous serrerez la main et 

vous direz que nous sommes des frères. (Maintenant, qu’est-ce qu’il nous dit que si 

nous pouvions juste le faire pénétrer dans nos têtes, cela changerait la façon dans 

nous nous traitons mutuellement?) 
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Il continue et dit: "Ecoutez. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même. Jésus était le Fils de Dieu, car Dieu a couvert Marie de Son ombre et a créé 

une Cellule de Sang dans son sein. Eh bien, vous avez entendu les gens dire : « Nous 

sommes sauvés par le sang juif. » Nous ne pouvions pas être sauvés par le sang juif. 

C’est tout aussi pécheur que n’importe quel autre sang. « Avons-nous été sauvés par 

le sang d’un Gentil ? » Non, non. Nous n’avons même pas été sauvés par le sang 

d’un homme. Nous avons été sauvés par le Sang de Dieu, le Sang de Dieu. Le–le 

germe de vie provient de la cellule de sang, et la Cellule de Sang dans ce cas est 

venue de Dieu le Créateur, qui a créé la Cellule de Sang qui a produit le Fils de Dieu. 
  

Remarquez qu’il dit le germe de vie vient de la cellule de sang. La cellule de sang 

n’est pas le germe de vie, ou l’ADN, mais elle demeure dans la cellule de sang. La 

cellule de sang est un emballage autour d’une forme de Vie invisible dont il 

existe une loi de Vie qui régit cette forme de vie, et c’est « chaque semence se 

reproduira selon son espèce. » Maintenant, c’est la loi qui régit la vie qui demeure 

dans la cellule de sang qui l’abrite. Nous rentrerons dans cela plus tard ce soir. 
  

A nouveau, frère Branham dit dans MONTRE-NOUS LE PERE Jeu 06.06.63 67 … 

Et le Dieu Tout-puissant, Dieu le Père, a couvert de Son ombre la vierge Marie et a 

créé en son sein une cellule de Sang qui a engendré le Fils de Dieu sans désir 

sexuel. Et ce sang a été versé au Calvaire. Alléluia! C’est dans ce Sang que je me 

confie ce soir, quand il n’y a rien… « Je ne connais aucune autre source, rien que le 

Sang de Jésus. » Par conséquent, le Sang de Dieu nous sauve. Le Sang de Dieu 

amène Jésus-Christ au milieu de nous. Le Sang de Dieu amène le Saint-Esprit, non 

pas le sang d’un Juif ou d’un Gentil, mais le propre Sang créé de Dieu. Jésus, 

Homme, était Son Fils qu’Il a créé Lui-même, et Dieu a habité dans ce Tabernacle. 
  

Et dans son sermon : LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST Dim 25.12.49 27  Il 

dit : « Donc, quand Marie, ne connaissant pas d’homme, était avec le Mâle, Dieu, le 

Tout-Puissant Jéhovah–et Il l’a couverte de l’ombre; et Dieu est le Créateur qui créa 

une cellule de Sang dans le sein de Marie qui ne connaissait pas d’homme du tout. 

Et cela a produit le Sang créateur même de Dieu, pour nous racheter de notre vie, 

nous qui sommes nés ici par le désir sexuel. 59 Et ensuite, ce Sang fut tiré des veines 

d’Emmanuel sur la croix du Calvaire, et aujourd’hui, Il a la même sainte puissance 

salvatrice et rédemptrice qu’Il avait le jour où la transfusion eut lieu au Calvaire. Le 

croyez-vous? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.E.] Amen! Maintenant, c’est vrai, 

nous sommes rachetés par le Sang de Dieu. La Bible dit que nous sommes acquis 

par le Sang et rachetés par le Sang, le propre Sang de Dieu. 
  

Or, ce n’est pas les composants chimiques du sang qui nous sauvent, mais la vie qui 

demeure dans les composants chimiques. La preuve scientifique de la création est 

accablante quand on considère non seulement la structure chimique de l’ADN mais 

aussi la loi de la Vie qui régit cette structure. 
  

Comme frère Branham nous l’a enseigné dans Le Signe, il a dit que ce n’est pas les 

composants chimiques mais la vie même dans les composants chimiques. Nous 
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voyons aussi cela dans l’ADN. Il existe ce qu’on appelle une chaine ADN, qui est 

composée de substances et de composés d’acides aminés qui sont liés ensemble dans 

le brin ou la chaine ADN.  
  

Ce ne sont pas les composants chimiques qui produisent le code qui forme 

l’essentialité et l’intrinsécalité de la chaine ADN, mais c’est plutôt le code lui-même 

qui n’est rien d’autre que la loi de vie dont Dieu parle dans Genèse 1 :11 qui est 

gravé dans l’ADN qui donne l’expression à chaque caractéristique identifiable 

individuel. On appelle cela des gènes, mais ce que c’est, c’est le code qui était écrit 

dans chaque composant d’acide aminé et de protéine que Dieu a placé dans la 

semence pour commencer. 
  

Et ce qui est merveilleux, c’est que ces codes ADN ne sont pas capables par eux-

mêmes de modifier le code en eux-mêmes. Ils sont fixés de la façon dont Dieu a dit 

dans Genèse 1 :26 « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ». Et la 

science n’a fait que découvrir ce que le peuple de Dieu savait depuis la rédaction du 

Livre de la Genèse. Récemment, la science a fait ce pas supplémentaire par la 

recherche et a prouvé que le code ADN est en fait lié à la musique. Lorsqu’on 

attribue une note de musique à chaque composant chimique dans la chaine ADN, on 

découvre qu’il y a des modèles musicaux qui relèvent davantage d’une conception 

intelligente.  
  

Extrait d’un article intitulé: Scientist forced into a U-Turn (Les scientifiques 

forçaient à faire demi-tour.) écrit par Jonathan Gray © 2016 tous droits réservés. 
  

Nous lisons: "Susumo Ono, un chercheur notoire dans le domaine de l’ADN, était 

tellement étonné qu’il a transmis ses découvertes aux musiciens. Et les musiciens, à 

leur tour, furent étonnés d’entendre des échos de Bach, de Schubert, de Mozart dans 

le domaine de la musique ADN. En utilisant la même formule pour convertir l'ADN 

en musique, le Dr Ono a travaillé à l'envers et a traduit la marche funèbre de Chopin 
en symboles chimiques. Elle s’est avérée être un cancer!” 

L'article poursuit: « Les scientifiques de Bell Laboratories ont mené des études sur le 

langage mathématique dans la molécule de l'ADN. Et qu'ont-ils trouvé? Son modèle 

mathématique est identique à celui du langage parlé. »  
 

Et l'article poursuit: "Concernant l'ADN, Charles Thaxton déclare:" Une identité 

structurelle a été découverte entre le message génétique dans l'ADN et les messages 

écrits dans un langage humain. « (Charles Thaxton, « A New Design Argument » (Un 

nouvel argument de conception) », Cosmic Pursuit 1, n ° 2, printemps 1998) 

L’article poursuit ", Hupert Yockey explique:" Il existe une identité de structure entre 

l’ADN (et les protéines) et les messages linguistiques écrits. Puisque nous savons par 

expérience que l'intelligence produit des messages écrits et qu'aucune autre cause 

n'est connue, l'implication, selon la méthode adductive, est que la cause intelligente 

produit de l'ADN et des protéines. L'importance de ce résultat réside dans sa sécurité, 

en effet, l’ADN est beaucoup plus fort que si les structures étaient simplement 

similaires. Nous n’avons pas affaire à une ressemblance superficielle entre l’ADN et 

http://www.discovery.org/a/137
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un texte écrit. Nous ne disons pas que l'ADN est comme un message. L'ADN est plutôt 

un message. La véritable conception revient donc à la biologie "(Hubert P. 

Yockey, « Journal of Theoretical Biology »). » 
 

Ainsi, non seulement le message et le messager sont un, mais le Messager est en fait 

l'expression du message. Comme Jésus l'a déclaré: « Moi et mon Père, nous 

sommes un, car mon père habite en Moi. » 
  

Jean 10.30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des 

pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres 

venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous?  33 Les Juifs lui répondirent: Ce 

n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas 

écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui 

la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le 

Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela 

parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, 

ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, 

croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 

que je suis dans le Père., 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 

s'échappa de leurs mains. 

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 21 … Autrement dit : 

«Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi, et ce que vous 

voyez faire–ce que vous Me voyez faire, ce n’est pas Moi, c’est Mon Père qui 

demeure en Moi; c’est Lui qui fait les œuvres.» Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même. 
  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 

18.07.65S 76 «Eh bien, lui dis-je, bien sûr qu’Il pleura. Il était à la fois humain et 

Divin. Il était un homme quand Il pleurait, mais Il devait être Dieu pour ressusciter 

les morts». C’est vrai. Je dis : «Il était un homme lorsqu’Il eut faim, mais Il était 

Dieu quand Il nourrit cinq mille personnes avec deux petits pains et cinq poissons». 

C’est vrai. Il était un homme lorsqu’Il dormait à la poupe, mais ce fut Dieu en Lui 

qui calma les eaux. Pourquoi? Lui et Son Message étaient Un. 77 Il dit : «Mon Père 

et Moi nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi». Il était la Plénitude de la 

Divinité corporellement. 
  

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ? Mar 

27.04.65 87 Nous voyons donc… Maintenant, observez quand Jésus vint, observez ce 

qu’Il fit pour confirmer qu’Il était lui-même le Messie, l’Oint. Un jour, après qu’Il 

avait reçu… Le Père est descendu et a demeuré en Lui sous la forme d’une colombe 

descendue du ciel, et Il a dit : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J’ai pris 

plaisir de demeurer.» C’est pourquoi Il a dit : «Mon Père et Moi sommes Un. Mon 

Père demeure en Moi. Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres, mais c’est Mon Père 

qui demeure en Moi.» Jean a rendu témoignage quand il a vu cet Esprit de Dieu 
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descendre comme une colombe. Une Voix sortit de cet Esprit, et dit : «Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé en qui J’ai pris plaisir de demeurer.» Voyez, et Il demeura en 

Lui. 
  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 100 Notez que 

dans le sein de Marie il y avait la Semence. Mais lorsque la Semence fut mise au 

monde, Elle dit : «Je suis venue pour faire la volonté de Celui qui M’a envoyé. Moi 

et Mon Père, nous sommes Un. Si Je ne fais pas Ses œuvres, ne croyez pas en Moi.» 

Voilà la Semence. «Lequel d’entre vous peut M’accuser d’incrédulité? Ce que la 

Bible avait promis que Je ferais, Je l’ai fait. Dieu l’a confirmé à travers Moi», dit-Il. 

«Qui peut Me le dire maintenant ?» Vous voyez ? Mais la–la Semence en Marie, la 

balle en était proche, mais elle ne l’était pas. C’était toujours dans le sein. 101 

Remarquez. Et dans l’âge pentecôtiste, à travers l’âge luthérien, à travers l’âge 

wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste... Notez maintenant, 

mais à l’ouverture du septième Sceau, Apocalypse 10, la Parole entière doit naître, 

être à nouveau manifestée et confirmée par l’Esprit de Dieu dans toute sa force, 

comme Elle l’a été quand Elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, 

faisant les mêmes choses qu’Elle a faites lorsqu’Elle était ici sur terre. Amen! 

Hébreux 13.8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

Dans Saint Luc 17.30, Jésus dit : «Dans les derniers jours, ce qui arriva au temps 

de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l’homme Se révélera de nouveau.» 
  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 9 Maintenant, aux 

jours des prophètes, qu’est-il arrivé? Ils ont fait la même chose. Ils ne les ont pas 

reconnus jusqu’à ce qu’ils soient venus, qu’ils aient terminé leur ministère, qu’ils 

aient tiré de là les Elus; et puis après qu’ils étaient partis, ils reconnaissaient qu’il y 

avait eu un prophète parmi eux. 10 Jésus, Il est venu sur la terre... Dieu le Père était 

en Lui.  «Mon Père et Moi sommes Un. Mon père habite en Moi. Ce n’est pas Moi 

qui fais les œuvres, mais Mon Père. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne 

Me croyez pas.» Maintenant, si vous remarquez, quand Il est venu, un–à peu près 

1/90e du monde seulement a su qu’Il était bien sur la terre en ce temps-là, et pourtant 

le Sauveur du monde. Et alors, ils n’avaient jamais reconnu Qui Il était, même 

l’église ou personne d’autre, à peine, jusqu’à ce qu’ils L’aient crucifié, enseveli, et 

qu’Il ait ressuscité le troisième jour, avant même qu’ils ne sachent Qui Il était. 
  

Maintenant, réfléchis à cela. Il était la Parole faite chair, le Message et le Messager 

étaient un, et ils ont donc rejeté le Messager parce qu'ils ont rejeté le Message, 

parce que Lui et le Message étaient un. C’est la même chose aujourd'hui avec 

William Branham, et même aujourd'hui avec la semence élue de Dieu qui est devenue 

le sang même de Dieu par l'Esprit.   
  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 260 Jésus a dit : « Sondez les Ecritures, vous 

pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les 

œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et 

Mon Père, Nous sommes Un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. »  261 Et 
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quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la 

Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-

même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a 

que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. Elle n’est pas... 

Elle ne.... 
  

Je pense que puisqu'il reste plus de 10 pages, nous allons le scinder et revenir ce soir 

pour finir. 

  

Inclinons la tête, dans un mot de prière.  
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