
Page 1 sur 9 
 

Le Dévoilement de Dieu no 18 pt. 2 

Les attributs de Dieu exprimés 

LE 6 mai 2018 

Brian Kocourek, pasteur 

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. 

Hébreux 9.20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 

Maintenant, ce soir, nous reprendrons où nous en étions ce matin à propos des attributs 

de Dieu exprimés à travers l’ADN du germe de Dieu. 

Ici, nous avons lu deux passages des Ecritures parlant du sang de Dieu et nous avons 

vu ce matin que la vie est dans ce sang. Par conséquent, nous ne parlons pas des 

composants chimiques du sang mais de la vie qui régit les attributs et les 

caractéristiques de la vie qui est dans ce sang. 

Frère Branham nous a enseigné que Jésus était le sang de Dieu et que ce sang abritait 

la Vie et la nature même de l'ADN de Dieu. Mais bien avant cela, la nature (ou vie) 

était logée dans les pensées mêmes de Dieu, dont frère Branham disait que les attributs 

de Dieu sont Sa pensée. Les pensées de Dieu. 

Maintenant, ce soir, nous allons vous montrer que la Vie même qui était en Jésus-

Christ, le fils premier-né de Dieu, qui est venue de Dieu, les attributs mêmes de Dieu 

dans ses pensées et qui ont été exprimés dans Son Fils premier-né, doivent entrer dans 

des fils, et cela fait de nous comme frère Branham l’a déclaré : « En naissant de 

nouveau, vous devenez le Sang de Dieu  ». 

Maintenant, il ne parle pas des composants chimiques du sang mais de la Vie même 

que contiennent les composants chimiques du sang. En d'autres termes, l'expression 

même des attributs de Dieu. Comme Paul l'a dit « nous sommes des épîtres écrites lues 

et connues de tous les hommes ». Cela signifie que nous devenons l'expression des 

pensées de Dieu qui sont les attributs de Dieu exprimés en nous. 

Dans son sermon qu’il a intitulé: LE SIGNE Dim 01.09.63M frère Branham dit : 

« 75... Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque 

chose de différent du sang, mais la vie est dans le sang. » 

Par conséquent, comme l’a prouvé la science, l’ADN est un accord musical, ou une 

mélodie musicale, c’est une équation mathématique, et c’est un langage, c’est donc 

un Message qui fait du Messager et du Message un. 

Ensuite, si nous devenons le sang même de Dieu par l’Esprit, nous devenons le 

message même de Dieu pour l’humanité, de même que le Fils premier-né était le 

message de Dieu à l’humanité, nous avons aussi vu que Son messager devenait Son 
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message à l’humanité, et maintenant l’épouse élue doit devenir cette dernière 

manifestation du Message de Dieu lui-même, qui est l'expression des attributs de Dieu. 

Dans son sermon: UN PARADOXE Sam 18.04.64D frère Branham dit : « 60 … Et 

Dieu, en tant qu’Esprit, ne pouvait pas prendre la place de l’homme. Dieu a donc 

créé une cellule de sang qui était Son propre Fils, Jésus-Christ. Et Dieu y est entré 

et y a vécu, et Il a vécu et s’est identifié en Christ. C’était Dieu Emmanuel. Jésus a 

dit : « Moi et Mon Père nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi », voyez-vous, 

Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le Corps, le Tabernacle ; Dieu était 

l’Esprit qui habitait en Lui. » 

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

Dim 22.04.56 frère Branham dit : « 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que 

nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique 

du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait voir 

le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu 

ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon Père. »En d’autres 

termes, (Et je veux que vous remarquiez que quand frère Branham utilise la locution 

‘En d’autre termes’ il va expliquer comment il se peut que vous pouviez voir le Père 

quand vous Le voyez Lui.) vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui et le 

Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui 

faisait les œuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de 

Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui Se manifestait au monde, Son 

attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. 

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « 

Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le 

Père ?’ »  

Et dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

24.07.62 il dit : « 49 Et Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 1, et aussi au chapitre 10, 

verset 37, Il a dit : « Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. 

» En d’autres termes, ce que le Père avait dit qu’Il était, s’Il ne faisait pas cela, alors 

ne croyez pas en Lui. C’est tout simplement raisonnable. Voyez-vous ? Et dans Saint 

Jean 5.39, il est dit : « Vous sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la 

Vie Eternelle ; et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. » En d’autres termes, 

Il était la Parole vivante. Il était la Parole de Dieu rendue manifeste. Oh ! Combien 

j’aime aborder cela : la Parole de Dieu rendue manifeste, en d’autres termes, 

révélée, la Parole de Dieu révélée. En d’autres termes, Il était la Personne en qui 

Dieu habitait pour révéler Sa Parole. Christ a manifesté ce dont parlait la Parole. 

Amen. Vous y êtes. Christ était l’expression de la Parole écrite. Christ a exprimé cela. 

Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit à ces pharisiens, aux conducteurs religieux de Son 

jour, Il a dit : « Espèce d’hypocrites, a-t-Il dit, si le soleil en se couchant est radieux, 

vous dites que demain il fera beau. Quand il est d’un rouge sombre, vous dites qu’il y 

aura de l’orage. » Il a dit : « Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez 
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discerner le signe du temps. Car si vous M’aviez connu, vous auriez connu Mon jour. 

» Voyez-vous ? Ils avaient la religion, (oh ! la la !), tout un tas. Mais ils manquèrent 
de Le reconnaître comme le Messie, parce que... 

Dans L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63F. Branham dit : « Tournez-vous vers Lui, 

vous toutes les extrémités de la terre, et vivez.» Et l’unique façon pour vous de 

pouvoir… 100 Sans la nature pécheresse–sans péché a exprimé la Parole de Dieu, à 

tel point que Lui et la Parole étaient un. C’est ce qu’Il a dit. «Moi et Mon Père, nous 

sommes Un. Je fais toujours ce qui plaît au... Moi et Mon Père, nous sommes tout à 

fait Un.» Il était si parfaitement à l’image de Dieu que Lui et Dieu exprimaient la 

même chose. Il était la chair, le Fils, qui exprimait la divinité de Dieu. Ainsi, cela 

faisait de Lui la divinité dans un Homme en vue de racheter l’homme. Vous voyez? 

Lui et la Parole étaient Un. «Au commencement était la Parole, et la Parole était 

Dieu. Et la Parole a été faite chair.» Ainsi, Lui et la Parole sont devenus Un afin que 

la Parole s’exprime et montre au monde cet Exemple de ce que l’homme devrait être. 

LE SIGNE Dim 01.09.63M 203 …. «Quand Je verrai le Sang», c’est-à-dire le Signe. 

Et le Signe dont il est question ici, ce n’est pas... 204 Parce que... Il... Il devait en voir 

les composants chimiques, parce que la vie s’en était allée, l’avait quitté, puisque 

c’était un animal. 205 Mais dans ce cas-ci, Sa propre Vie se trouvait dans le Sang. 

Les composants chimiques ne faisaient que signaler, ou n’étaient qu’un signe de la 

sanctification. Mais la Vie Elle-même est le Signe. Car, sans la circoncision, sans le 

Signe, vous n’êtes même pas dans l’alliance. Tout cela fonctionne ensemble. Si vous 

dites que vous êtes circoncis, consacré à la Parole, et à Elle seule, alors vous croirez 

la Parole. Si vous croyez la Parole, alors le Signe doit venir, car il a dit: «Repentez-

vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 

vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.» Voilà. Oh! la la! 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 24.07.62 49 Et Jésus a dit 

dans Saint Jean chapitre 1, et aussi au chapitre 10, verset 37, Il a dit : « Si Je ne fais 

pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » En d’autres termes, ce que le 

Père avait dit qu’Il était, s’Il ne faisait pas cela, alors ne croyez pas en Lui. C’est tout 

simplement raisonnable. Voyez-vous ? Et dans Saint Jean 5.39, il est dit : « Vous 

sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie Eternelle ; et ce sont Elles 

qui rendent témoignage de Moi. » En d’autres termes, Il était la Parole vivante. Il 

était la Parole de Dieu rendue manifeste. Oh ! Combien j’aime aborder cela : la 

Parole de Dieu rendue manifeste, en d’autres termes, révélée, la Parole de Dieu 

révélée. En d’autres termes, Il était la Personne en qui Dieu habitait pour révéler Sa 

Parole. Christ a manifesté ce dont parlait la Parole. Amen. Vous y êtes. Christ était 

l’expression de la Parole écrite. Christ a exprimé cela. Il n’est pas étonnant qu’Il ait 

dit à ces pharisiens, aux conducteurs religieux de Son jour, Il a dit : « Espèce 

d’hypocrites, a-t-Il dit, si le soleil en se couchant est radieux, vous dites que demain il 

fera beau. Quand il est d’un rouge sombre, vous dites qu’il y aura de l’orage. » Il a 

dit : « Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe du 
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temps. Car si vous M’aviez connu, vous auriez connu Mon jour. » Voyez-vous ? Ils 

avaient la religion, (oh ! la la !), tout un tas. Mais ils manquèrent de Le reconnaître 
comme le Messie, parce que... 

Remarquez combien de fois frère Branham dit ici: « En d'autres termes » parce qu'il 

essaie de nous faire comprendre que Dieu, étant la Parole invisible, le Message de la 

Vie, le code ADN, et que le messager ne dit rien ou n'exprime rien que ce que dit le 

Code, ce que dit le Message, la Parole Invisible, alors ce messager devient un avec le 

Message et devient ainsi en réalité l'expression du Message. 

Par conséquent, ce message est inscrit dans leur ADN sinon ils ne pourraient jamais 

être ordonnés et devenir un avec la Parole de Dieu et Un avec Christ. Et rappelez-vous 

que c'était la prière de Jésus : que nous soyons un avec le Père comme Lui et le Père 

étaient un. Et cela ne peut venir que lorsque nous sommes ordonnés par le même ADN 

de la Vie-Dieu qui a ordonné Jésus, le frère aîné. 

Romains 8.29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables (le mot grec ici, c’est summorphos). Ainsi, nous sommes prédestinés à 

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

plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a 

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

Maintenant, que pensez-vous que le mot summorphos signifie? Nous pensons qu'être 

semblable signifie "être identique ou similaire à", mais ce n'est pas ce que signifie 

summorphos. La définition de "summorphos" signifie être "formée conjointement". 

Conjointement ... formé ... ou "formé ... conjointement" Par conséquent, être " 

conjointement formé ", c’est être "formé conjointement", ce qui signifie que vous 

êtes "formé ensemble". 

Cela signifie que lors de ma conception, lorsque ma main droite était en formation, 

elle a été formée conjointement à mon corps de la même manière que ma main gauche 

a été formée conjointement à ce même corps. 

Mon corps n'a pas formé une main droite d'abord, puis une main gauche, mais les deux 

mains ont été jointes à ce même corps en même temps. Et nous n’étions pas différents 

dans Ses pensées avant la fondation du monde, que quand Il pensait à Jésus-Christ 

comme Son fils premier-né ; et pas à un moment différent. 

Hébreux 9.20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée [ou enjoint ; selon la 

Bible Anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] pour vous. Et si cela est ordonné ou 

enjoint, c'est une partie de vous, vous en êtes une partie. 

Maintenant, remarquez, avant la fondation du monde, nous étions formés 

conjointement dans les pensées de Dieu avec le Fils premier-né. 

Nous voyons que la période impliquée dans Ephésiens 1:3-4 et dans d'Apocalypse est 

la même : avant la fondation du monde. 
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Ephésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange 

de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que 

Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 

9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il 

avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, (joint ensemble en un) celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d'après le conseil de sa volonté, 

Par conséquent, ce n’est pas comme si vous trouviez vos différences avec Dieu, puis 

vous décidiez de devenir comme lui. Non, cela n'aurait rien à voir avec le germe de 

Dieu en vous, ni votre ADN ayant le Message de Dieu écrit dans votre ADN pour que 

vous soyez des épîtres écrites connues et lues de tous les hommes. 

Mais le mot, c’est « summorphos » qui signifie « formé conjointement ». 

Par conséquent, Ephésiens 1:4 nous dit que nous étions dans les pensées de Dieu 

avant la fondation du monde. Et Apocalypse 13.8 nous dit : au même moment où Dieu 

ordonnait notre frère aîné. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le 

nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a 

été immolé. 

« Il les a aussi glorifiés » doxazo, Dieu a déjà pré-placé en nous, ou prédestiné en 

nous Son Doxa dans notre Zoé. Il nous a prédestinés à être "des épîtres écrites 

connues et lues de tous les hommes". La raison pour laquelle vous pouvez croire en 

Sa Parole et marcher dans la Lumière comme Il est dans la même lumière, c'est parce 

qu'Il a placé Son propre Message de la Vie-Dieu dans vos gènes, votre ADN. 

Et cela a toujours été là, mais il a fallu le baptême du Saint-Esprit pour vous vivifier et 

pour vous aider à comprendre que vous avez toujours été : un fils du Roi. 

Colossiens 3.3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroo, se manifestera dans son vrai caractère) 

alors vous paraîtrez (phaneroo, serez manifesté dans votre vrai caractère) aussi avec 

lui dans la gloire. (Avec lui, unis en Lui dans la même gloire, la même doxa, les 

mêmes opinions, les mêmes valeurs et les mêmes jugements, le même Message). 

Faisant de vous le sang de Dieu par le même Esprit. 

LE SIGNE Dim 01.09.63M 94 Du sang identifiait–identifiait le croyant, parce que 

la vie s’était retirée et ne pouvait pas revenir; il fallait donc qu’il ait des composants 
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chimiques. Il devait avoir une espèce de peinture, du sang, des composants 

chimiques qui montraient que la vie s’en était allée. 95 Maintenant, l’Esprit Lui-

même est le Signe. Le Saint-Esprit Lui-même est le Signe; pas le Sang. Le Sang a été 

répandu au Calvaire, c’est vrai. Mais le Sang en tant que tel est retourné aux éléments 

dont il avait été pris–les aliments dont Il se nourrissait. Mais, vous voyez, à l’intérieur 

de cette cellule de sang se trouvait une Vie qui mit la cellule sanguine en 

mouvement. Si cela était... Les composants chimiques, en soi, n’avaient pas de Vie et, 

par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais, lorsque la Vie entra dans les 

composants chimiques du sang, Elle forma une cellule. Elle forma Sa propre cellule, 

et de là, cellule sur cellule; et après, cela devint un Homme. Et cet Homme était 

Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais quand cette Vie est retournée... Les composants 

chimiques sont allés là; mais le Signe est le Saint-Esprit sur l’Eglise, de telle sorte 

qu’ils voient Christ. 

QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 30.08.64S 58  ... Lorsque vous êtes né de 

nouveau, vous n’êtes pas né physiquement comme c’est le cas pour ce bébé; mais ce 

qui est arrivé, c’est que la naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant 

que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un 

corps physique ou plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie 

quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient sur 

la terre, l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car 

nous savons qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre 
qui attend déjà. Voyez-vous? C’est cela, le corps spirituel des gens. 

C’est pourquoi frère Branham dit dans JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 

16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie 

de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez 

ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, 

nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les 

puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le 

Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. 

Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à 

Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « 

Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 

glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est 

profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente 

où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce 

vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. 

Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part 

ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là 

où attend votre autre corps. 
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L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 42 la réflexion. Vous devez être identifié. (Et 

n’oubliez jamais, le mot « identifié » ne signifie pas avoir de la sympathie pour, mais 

le mot « identifié » signifie devenir la même chose que, représenter comme étant, ou 

considérer ou traiter comme étant pareil ou identique ;) Et si vous l’êtes, et si vous 

étiez dans la pensée de Dieu au commencement (Voyez-vous ?), et que vous étiez Son 

reflet ici sur la terre, vous rendriez témoignage de ce qui est Céleste. Et comme Lui a 

aussi rendu témoignage de ce qui est Céleste, lorsqu’Il est ressuscité de la tombe, il 

Lui a été donné un Corps. Nous, lorsque nous ressusciterons, nous aurons un corps 

semblable à Son corps glorieux. La résurrection est certaine. C’est une garantie. Et 

nous en avons les prémices maintenant, quand le Saint-Esprit entre en nous et nous 

identifie comme une personne rachetée par Dieu. Amen.  43 Lorsque vous recevez le 

Saint-Esprit, vous êtes scellé jusqu’à la fin du voyage. 

LA DISLOCATION DU MONDE Ven 15.11.63 160 Oh, si nous sommes des fils et 

des filles du Roi, du Roi des rois, comportons-nous comme des chrétiens, de par 

notre caractère. C’est exact. ( …) Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de 

Dieu. Agissons comme Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu ; nous le savons, et 

nous sommes des fils et des filles du Roi. Que notre caractère reflète Sa Présence, peu 
importe combien ça devient difficile. 

Alors, quand frère Branham dit : vous devenez le Sang de Dieu, il ne parle pas des 

composants chimiques, il parle de la Vie autour de laquelle les composants chimiques 

se sont formés, et la Vie qui est en vous par la nouvelle naissance doit aussi former un 

corps Parole autour de cette Vie. 

C’est pourquoi frère Vayle a toujours dit : « ôtez vos yeux du vase et regardez le Dieu 

qui utilise ce Vase. » 

Tout est question de Dieu et Sa Vie-Dieu, 

1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, (dans 

une seule Parole, une seule Vie, "Car mes Paroles sont Esprit et Vie " a dit Jésus :) 

dans un seul Esprit, (Une seule Parole, Un seul Esprit, Une seule Vie) pour former un 

seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d'un seul Esprit. 

Un seul corps at-il dit. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais quant à moi, Il a dit 

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps,  et ce seul Corps, le Corps de Christ, a déjà été puni pour le péché sur la croix 

du Calvaire, et j’y étais, et maintenant je suis assis dans des lieux célestes en Christ. 

Ephésiens 2.18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, 
dans un même Esprit. 

Actes 17.28 car en lui nous avons (possédons) la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce 
qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race.... 
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Et si nous sommes sa race, cela signifie que nous sommes issus de Lui. Ensuite, il est 

notre source de Vie, et 

Par conséquent, cela nous amène au point numéro 2) Que dans ce Sang, dans ces 

composants chimiques se trouvaient la Vie littérale de Dieu et que les composants 

chimiques de cette cellule sanguine était alors imprégnée de l’ADN même de Dieu, de 

chaque attribut et chaque caractéristique qui faisaient de Dieu ce qu’Il était Jésus-

Christ le premier-né était tellement une expression de Dieu que, en Lui, il était 

essentialité et l’intrinsèque-qualité de tout ce qu’est Dieu. 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 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, 3 et 

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

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d'autant supérieur aux 

anges (montrant que ce n’est pas à des anges que Dieu parlait dans Genèse 1:26)qu'il 

a hérité d'un nom plus excellent que le leur. (Il a dit Je suis venu au Nom de Mon Père, 

montrant qu’Il a reçu le Nom de Son Père par héritage) 5 Car auquel des anges Dieu 

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

pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 

POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 68 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.  

Cette Vie était la Vie Eternelle et il n’existe qu’une seule forme de vie Eternelle et 

c’est Dieu, par conséquent, cela devait être la propre Vie de Dieu dans Son Fils.   

LE SIGNE Dim 08.03.64 33 Il a créé les deux, l’ovule et le Sang. Voilà exactement 

ce qu’Il était. « Nous avons touché Dieu », dit la Bible. 1 Timothée 3.16 : « Sans 

contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair. Nous 

L’avons touché de nos mains. » Ce corps était Dieu. Certainement qu’il L’était. Il 

était Dieu d’un bout à l’autre, sous la forme d’un être humain. 

Nous devons équilibrer cela avec la déclaration également de frère Branham où il a 

dit:  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 

93 Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu’Il était, et 

nous voyons par les Ecritures que c’est exactement ce qu’il en était : la Divinité en 

service pour mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus 

était la Divinité en service pour mourir afin de racheter le monde.  Mais qu’est-ce que 

le monde a fait vis-à-vis de cela ? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi ? 

Certains d’entre eux, la plupart d’entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela : c’est 

parce qu’Il est effectivement mort. Ils ont dit : «Il ne pouvait pas être la Divinité et 
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mourir. » L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans le 

corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l’unique Chose 

qui peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous. 

Ainsi, la Divinité Elle-même est la Vie, mais les composants chimiques ou le vase est 

un être créé et en tant qu'être créé, il doit périr, car s'il a un commencement, il doit 

sûrement avoir une fin. Donc, nous ne regardons pas le vase, le corps, les composants 

chimiques eux-mêmes, lorsque nous nous référons au sang, mais nous regardons 

l'Esprit, la Vie, la nature même en Lui et en vous. 

Prions, 
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