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Ce matin, nous allons étudier le paragraphe 175, où frère Branham dit, Ils ont essayé 

de Le tenir caché là derrière ; ils l’ont fait, pendant des années, mais le temps de la 

promesse a approché. Dieu a suscité un Moïse à un moment donné, et celui-ci a 

délivré les enfants de ces choses. Et Il est encore... Il ne peut pas être vaincu. « Les 

cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 345 Ils disent : « La chose n’est pas faisable. » Mais 

la chose s’est faite. Ensuite, après qu’elle s’est faite, ils ont dit : « C’est du diable. 

» 346 Mais ça ne change rien à la Parole de Dieu. Elle reste toujours Dieu, pour 

le croyant, le Puissant Vainqueur, le même hier, aujourd’hui et éternellement, par 

Sa nature, par Sa Parole, Hébreux 13 : 8. 

Ok, ainsi, gardant ceci à l’esprit, restons debout et lisons dans Hébreux 13 : 8, 

comme notre texte de ce matin. 

Hébreux 13 : 8 Jésus Christ, le même, hier, aujourd’hui et éternellement. 

Maintenant, où pensez-vous que l’apôtre Paul a tiré cela ? Bien, vous pourriez dire, 

« de l’ange du Seigneur ? » Mais ce même Messager de Dieu, Ce même Apôtre du 

Seigneur Jésus Christ, dit dans Galates 1 : 6 – 9 « Je m'étonne que vous vous 

détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour 

passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème ! Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que 

je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, 

frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme ; car je ne l'ai 

ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. » 

Remarquez qu’il a dit, « quand nous-mêmes, » (signifiant pas lui-même, mais tout 

homme, tout apôtre, et prédicateur, et quintuple ministère ou tout prophète de Dieu, 

si tout homme) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 



nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui 

que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 

Ceci ne l’inclut pas seul mais toute personne qui prétend prêcher l’Evangile de Jésus 

Christ, tout homme, et la Bible ne tient pas compte de qui qu’il soit. Elle dit, si 

n’importe qui, ce qui implique aussi les prophètes messagers. Ainsi, Paul ne l’a pas 

pris d’un ange, non, non, non, et il ne l’a pas non plus pris d’un homme. 

Ainsi, où est-ce que Paul prit ces paroles « Jésus Christ est le même, hier, 

aujourd’hui, et éternellement », Il l’a tiré de la Parole de Dieu, c’est de là qu’il a tiré.  

Et je peux vous montrer que chaque ligne des écritures, que vous lisez, doit se marier 

de la Genèse à l’Apocalypse, si non, votre compréhension a quelque peu failli.  

Dans le livre de Malachie 3 : 6, nous lisons, 6 Car Je suis l'Éternel, je ne change 

pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. 

Bien, si Il est l'Éternel, et ne change pas, alors Il est le même, hier, aujourd’hui et 

éternellement, est-ce juste ? Ainsi, ce que Paul a déclaré, provient droit des Saintes 

Ecritures. Il n’y a pas ajouté, ni n’y a retranché, il a simplement apporté un peu plus 

de lumière, au fait que ce Seigneur ne change pas, quand il dit que Jésus Christ, qui 

est le même, ne change pas. 

Pouvez-vous le voir ? Paul n’a rien ajouté à ce que les écritures déclaraient, et 

William Branham nous a dit, qu’il a seulement prêché comme Paul, et nous savons 

que Paul, n’a prêché que ce que les Ecritures avaient déclaré avant lui. Ainsi, vous 

pouvez retracez le tout, du livre des Nombres, si vous le voulez, et avant cela, 

jusqu’au livre de la Genèse.  

Ainsi, faisons cela. 

Nombres 23 : 19 Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour 

se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il 

pas ? 

Ainsi, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu’Il ne change pas, alors sa nature 

est telle qu’elle ne peut changer. Et ainsi, si Dieu dit qu’Il fera quelque chose, donc, 

Il est redevable envers Lui-même, de s’assurer qu’Il fait ce qu’Il avait dit, qu’Il fera. 

Remarquez le commentaire, « Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, 

ne l'exécutera-t-il pas ?» 



Et cette promesse nous ramène en arrière, à la promesse de Dieu, à Abraham, quand 

Il promit à Abraham, trois choses. L’alliance que Dieu a faite, entre Abraham et 

Lui-même, consistait en trois parties séparées : Premièrement, Dieu, lui a promis 

une descendance nombreuse comme des étoiles dans le ciel, et la promesse de le 

bénir, en lui donnant un pays promis, et enfin Dieu lui a promis la rédemption. Et 

Dieu a fait du bien, sur chacune de ces promesses, montrant que ce qu’Il dit, Il est 

obligé de l’accomplir, faisant de lui, le même et ne change pas. 

Lisons dans Nombres 23 : 19, encore, « Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni 

fils d'un homme pour se repentir » 

Nous trouvons que l’apôtre Paul aussi déclare cela dans plusieurs de ces épitres.  

Hébreux 6 : 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. 

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, 

Ainsi, celui-ci ne peut mentir, Il nous dit dans Nombres 23 : 19 « Dieu n'est point 

un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir : (Ainsi, celui qui ne 

peut mentir, a dit) Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne 

l'exécutera-t il pas ? 

Ainsi, nous voyons que ce que Dieu a promis de faire, Il est obligé de le faire, et Il 

ne peut pas changer, ce qu’Il a promis ou Il ne serait pas Dieu. 

L’amnésie spirituelle 11.04.1964 P : 69, Regardez. Je ne peux pas faire faire à 

Christ quelque chose. Christ n’a pas à faire n’importe quoi, mais une seule chose. 

Il doit garder Sa Parole. Il doit le faire pour être Christ, être Dieu. Il doit garder 

Sa Parole. 

Le Paradoxe 17.01.1964 P : 65 C’était un paradoxe confirmé, et ça doit alors être 

la Vérité de l’Évangile ; l’Évangile qui avait promis cela, et c’est arrivé là, 

confirmant que c’était la vérité. 112 Maintenant, laissez-moi vous donner ici un 

grand et remarquable paradoxe, juste une minute. Dans Jean 14 : 12, Jésus a dit, Il 

a promis que le croyant qui croirait en Lui ferait les mêmes oeuvres. Est-ce vrai ? 

Dieu, qui donne une loi ou plutôt une promesse, doit tenir cette promesse pour être 

Dieu. Il tient certainement cela. A l’idée que le Dieu... Eh bien, c’est un paradoxe 

en soi, pour le Dieu qui fait une promesse et qui ne peut pas briser cette promesse, 



de promettre à Son peuple que les choses qu’Il a faites, les accompagneront au cours 

de l’âge, jusqu’à ce qu’Il revienne. 113 « Allez par tout le monde, prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création (toute la création, tout le monde) ; celui qui croira et 

qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné ; et voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 114 Il doit tenir cette Parole. 

Et parce qu’Il l’a dit, parce que cela est sorti de Sa bouche, ça doit s’accomplir. 

Toute Ecriture doit s’accomplir. C’est donc un paradoxe en soi que d’entendre 

Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration : « Les œuvres que je fais, vous les 

ferez aussi. » 115 Eh bien, la Bible dit dans Hébreux 13 : 8, « Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » C’est un paradoxe, car cela doit se faire. « Les cieux 

et la terre passeront, mais pas une seule Parole que J’ai prononcée, » a-t-Il dit. Ça 

doit s’accomplir. 

Maintenant, revenons à ce qu’il dit dans Malachie et non pas relire au verset 6, mais 

ce qu’il dit immédiatement après cela, et voir, si nous ne regardons pas à la même 

projection de Dieu, comme un Dieu qui ne change pas, tout le long. 

Malachie 3 : 6, nous lisons, 6 – 7 Car Je suis l'Éternel, je ne change pas ; Et vous, 

enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous 

vous êtes écartés de mes ordonnances, (mes commandements, mes paroles) Vous 

ne les avez point observées.  

Ainsi, il dit, Je ne change pas, Je fais ce que je promets de faire, mais vous êtes 

ceux, qui faillissiez à vos engagements, et vous vous éloignez de vos engagements. 

Mais après, la grâce de Dieu s’en va, et il dit) Revenez à moi, et je reviendrai à vous, 

dit l'Éternel des armées. Et vous dites : En quoi devons-nous revenir ? 

Et si vous continuez à lire, vous découvrirez ce qu’ils avaient arrêté de faire, et les 

excuses pour ne pas avoir fait, ce qu’ils s’étaient engagé à faire. 

Maintenant, revenons dans Hébreux 13 : 7 et lisons ce que Paul dit avant et après 

au verset 8, pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’il dit au verset 8. 7 

Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 

considérez quelle a été la fin (l’issue) de leur vie, et imitez leur foi (leur révélation). 

(Ce mot discours, ne veut pas dire, ce qu’ils disent, mais leur foi et ce qu’ils ont fait. 

En d’autres termes, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez). Ainsi, s’ils prêchent 

véritablement la Parole de Dieu et Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie » ainsi, 

ces paroles qui sont esprit et vérité, produiront dans ces déclarations la véritable 

nature de la vie de cette Parole. Et cela se vérifiera dans leur foi. Et ce mot discours 



signifie leur foi. Et Il dit, considérant la fin ou l’issue de leur foi, et vous verrez que 

Jésus Christ est … verset 8  

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et ensuite, Paul dit, Ne 

vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est bon 

que le coeur (la compréhension) soit affermi par la grâce, et non par des aliments 

qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés.  

Ainsi, en examinant d’autres paroles que frère Branham a prononcé au paragraphe 

175 « Ils ont essayé de Le tenir caché là derrière ; ils l’ont fait, pendant des années, 

mais le temps de la promesse a approché » 

Ainsi, comment essayaient-ils de le cacher ? En offrant quelque chose d’autre, qui 

n’était pas Lui. Comme nous l’avons mentionné, la semaine dernière ; en offrant à 

Dieu, leurs traditions et crédos, qu’ils ont introduit dans leurs services religieux de 

Dieu. Tout ce que Dieu veut, c’est Sa Parole, qu’on Lui restitue, rien n’y est ajouté 

et rien y est retranché.  

Et ensuite, frère Branham continue, « Dieu a suscité un Moïse à un moment donné, 

et celui-ci a délivré les enfants de ces choses. Et Il est encore... Il ne peut pas être 

vaincu. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement. 345 Ils disent : « La chose n’est pas 

faisable. » Mais la chose s’est faite. Ensuite, après qu’elle s’est faite, ils ont dit : « 

C’est du diable. » 346 Mais ça ne change rien à la Parole de Dieu. Elle reste 

toujours Dieu, pour le croyant, le Puissant Vainqueur, le même hier, aujourd’hui 

et éternellement, par Sa nature, par Sa Parole, Hébreux 13 : 8. 

Ainsi, nous regardons à la nature de Dieu, et à Sa Parole, car Il est la Parole. 

La Bible, nous enseigne, « tel un homme pense dans son cœur, tel il est », mais il 

dit aussi, que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ».  

Ainsi, ce qu’un homme pense, c’est ce qu’il est, et quand il le prononce, cette parole 

parlée est une expression de ce qu’est cet homme. Et ce sera désormais, le même, 

comme il est ou alors il est un hypocrite. 

Ainsi, nous entrons dans la nature des choses. Un homme pense dans son cœur et sa 

nature exprime ce qui est dans son cœur, et ainsi, ce qu’il fait est le reflet de ce qu’il 

est pour commencer. 

Jésus a dit dans Jean 6 : 63, C'est l'esprit qui vivifie ; (c’est l’esprit qui rend vivant) 

la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et comme 



l’esprit rend vivant, il dit que les paroles que je vous dis, ne vivifient pas seulement, 

mais donnent la vie, car elles sont vie. Ma vie. « Car tel un homme pense dans son 

cœur, tel il est », c’est ce qu’il est. Et comme c’est ce qu’il est, alors « c’est de 

l’abondance du cœur que la bouche parle ». 

Frère Branham dit dans Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.1965M P : 

66, Il a dit « Mes paroles sont Esprit et Vie » Jésus l’a dit. En plus, « La Parole est 

une Semence qu’un semeur a semée ». Nous savons ce qu’est la vérité. C’est Dieu 

sous forme de Parole, et cela ne peut être interprété que par Lui-même. La pensée 

humaine n’est pas capable d’interpréter la pensée de Dieu. Comment une petite 

pensée peut-elle interpréter la Pensée infinie, alors que nous ne pouvons pas 

interpréter la pensée de notre prochain. Et vous remarquez, Il est Le Seul qui puisse 

l’interpréter, et Il l’interprète à qui Il veut. Il ne dit pas « nos pères ont marché sur 

la terre, à plusieurs reprises et de plusieurs manières » « Dieu, après avoir 

autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes » Voyez ?  

Pourquoi sommes-nous contre les religions organisées 11.11.1962S P : 42, Ainsi, 

avez-vous remarqué, Jésus n’a jamais répondu à sa question ; il l’a juste réprimé 

pour son aveuglement. Voyez ? Plus qu’un prophète, Il était la Parole et la Lumière 

brillante de la Parole. Il était Dieu, rayonnant au travers d’un instrument, prouvant 

que c’était Dieu dans l’Homme. Il était la Parole. 1 Jean, le 1er chapitre … Saint 

Jean 1er chapitre, dit plutôt, « Au commencement, était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi 

nous ». Et ici, se tenait la Parole de Dieu, brillant à travers ce petit Homme, et cela 

aveugla les organisations. Mais Il est venu vers les individus. Plus qu’un prophète, 

Il était la Parole. Il est la Vie. Non pas … Il n’avait pas à vous prêcher d’une 

certaine vie, qui devait venir ; Il était Lui-même cette Vie. Il était la Vie. Il était la 

Lumière. Il était la Vie. Il était la Vie Eternelle, c’était en Lui, et Lui Seul, est le 

Donateur de la Vie Eternelle. Celui qui a le Fils, a la Vie. Ainsi, vous ne pouvez pas 

juste avoir la Parole parlant de lui ; vous devez l’avoir Lui.   

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici un instant et vous l’expliquez. Il cite 1 Jean, 

au chapitre 5 ici, « Celui qui a le Fils, a la Vie ». Ainsi, nous avons besoin de lire 

cela, à partir de la Parole de Dieu et vous montrer exactement, comment vous avez 

la vie, quand vous l’avez, Lui. 

1 Jean 5 : 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas 

la vie. 



Maintenant, s’ils avaient mis de côté le mot Grec, et ne l’avaient pas traduit, la 

signification serait complètement différente. Le mot Grec pour « a » est le mot 

« echo » et c’est le même en Anglais, en Français, en Espagnol, en Portugais, et 

même en Allemand, quoi que dans certaines de ces langues, il soit épelé eco, pendant 

que dans d’autres, c’est épelé echo, en Norvégien, c’est ekko, mais c’est le même 

mot « echo » et signifie la même chose dans toutes les langues. Cela signifie refléter 

ou redonner le même son.  

Ainsi, si nous le lisons maintenant, comme c’est dit par Jean, Il dit, 1 Jean 5 : 12, 

Celui qui fait l’écho du Fils, fait l’écho de la vie ; et celui qui ne fait pas l’écho du 

Fils de Dieu, ne fait pas l’écho de la vie. 

Et pourquoi cela ? Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en Lui » et 

comme l’Esprit de Dieu, est la Vie de Dieu, alors nul ne peut comprendre les choses 

de Dieu, la Parole de Dieu, à moins qu’il n’ait le Saint Esprit. 

C’est pourquoi, vous pouvez avoir des gens, qui suivent le Message de Dieu pendant 

30 ou 40 ans et ne pas savoir ce qu’est le Message de Dieu, parce que comment 

peuvent-ils comprendre la manifestation de la Parole, s’ils ne peuvent pas 

comprendre la Parole, elle-même. 

1 Corinthiens 2 : 9 – 12, Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

(les pensées ou la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (L’Esprit 

de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, 

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

même, (ou de la même manière) personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 

l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 

qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 

par sa grâce. 

Maintenant, de fois, la Parole de Dieu, est déclarée de manière à distraire une 

personne, qui n’est pas sensée la comprendre, comme ici, quand nous lisons, 

Maintenant, nous n’avons pas reçu l’Esprit du monde … Bien, Je ne m’intéresse 

pas de savoir, ce que nous n’avons pas reçu, mais plutôt ce que nous avons reçu, qui 

nous permet de connaître les choses de Dieu. Ainsi, si nous pouvions le lire, de 



manière que cela place l’insistance sur ce que nous recevons, qui nous permet de 

connaître les choses de Dieu, nous le lirons comme ceci. 

12 Maintenant, nous avons reçu l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions 

connaître les choses, qui nous ont été donné librement par Dieu, et non par l’esprit 

de monde. (Parce que cela nous garderait loin des choses de Dieu, n’ayant pas Son 

Esprit).  

Ensuite Paul continue, 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 

Une fois de plus, si nous devrions placer l’insistance sur les choses dont nous parlons 

et enseignons, cela sera lu, comme suit : 13 choses dont nous parlons, et que le saint 

Esprit enseigne ; comparant les choses spirituelles avec le spirituel … non pas avec 

des mots que la sagesse humaine utilise.  

Ainsi, il le rive au verset suivant, où il dit, 14 Mais l'homme animal (la personne qui 

n’est pas née d’en haut) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge. (Ou on en juge (perçoit, reconnait et appréhende) spirituellement). 

L'homme spirituel, (celui qui est rempli de l’Esprit) au contraire, juge (le même mot 

Grec, comme Discerne) de tout, et il n'est lui-même jugé (discerné) par personne. 

En d’autres termes, comme ils n’ont pas le même Esprit de Dieu, en eux, comme 

vous, ils ne peuvent discerner, où vous en êtes, pas plus qu’ils ne peuvent 

comprendre les choses de Dieu. 

Car Qui a connu (qui a ginosko ou qui a connu par expérience) la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée (la compréhension) de 

Christ. 

De nouveau, dans Jean 3 : 36, Celui qui croit au Fils a (fait écho) la vie éternelle ; 

celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure 

sur lui. 

Dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.1962 P : 

25, frère Branham dit, C’est de là que vient l’hybridation. 47 Elle n’est pas venue 

par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas ça. Voyez ? Ce n’est pas la faute d’Adam. 

Il n’a eu rien à voir là-dedans. Si la mort est venue par Adam, alors elle est venue 

par Dieu. La mort est venue par un croisement. 48 La mort ne peut pas venir de la 



Parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la Parole avec une 

dénomination, un credo au lieu de Christ, un dogme au lieu de la Parole. Elle ne 

vient pas de la Parole. La Parole est la Vie. Jésus a dit : « Mes Paroles sont Vie. » 

Et l’Esprit vivifie cette Parole, et alors Elle est Vie. De La croiser avec quelque 

chose, c’est de là que vient la mort. 49 Et si Adam était la Parole de Dieu, Sa 

Parole parlée, Sa Semence originelle, car Il avait été le premier, alors, par la 

création alors, Son second Adam, Lui aussi, a été produit par une création, par la 

Parole parlée. Vous me suivez ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] 50 Or, Adam 

n’a pas séd-... n’a pas été séduit. Mais c’est son épouse qui a été séduite. Christ, 

aujourd’hui, n’est pas séduit. La Parole ne séduit personne. C’est l’épouse qui 

opère la séduction, par la Parole. Vous le voyez ? 

Vous voyez, tout revient au Père, qui est la Vie, comme nous lisons dans Jean 5 : 

26, Car, comme le Père a (fait écho) la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir (fait écho) la vie en lui-même. 

Et c’est ainsi, qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Comme frère 

Branham dit, « le même hier, aujourd’hui, et éternellement ; par Sa nature, par Sa 

Parole. Hébreux 13 : 8 ». 

Ainsi, comme la Parole est Vie, et la Vie est exprimée à travers la nature de l’esprit, 

et la nature de l’esprit, est par conséquent ce que vous êtes, c’est votre âme. Votre 

Zoe. 

Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 34 Ceci est un esprit mortel dans un 

corps mortel ; mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, 

mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature 

de l’Esprit du Seigneur... 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 coeur, 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. 

Et dans Le Signe 08.03.1964 P : 15, il dit, « Maintenant, l’âme est la nature de 

l’esprit, certainement ».  



La trompette donne un son incertain 14.11.1963 P : 50, Mais quand on en arrive 

à l’Eglise de Jésus-Christ, il n’y a qu’une seule voie. C’est la Naissance. La 

Naissance ! 145 C’est juste comme une personne, comme je l’ai souvent dit, comme 

un merle perché sur une branche, cherchant à enfoncer les plumes du paon dans ses 

ailes et dire : « Voyez, je suis un paon qui se pavane » Voyez ? Il s’est lui-même 

collé ces plumes. Si c’était un paon authentique, sa nature produirait ce genre de 

plumes. 146 Si l’Eglise du Dieu vivant est l’Eglise du Dieu vivant, Elle produira la 

Parole du Dieu vivant. Vous n’aurez à ajouter nulle part les plumes de paon. Et 

chaque plume qui est là sera rattachée au paon. Vous pouvez croire cela. Et chaque 

plume qui est rattachée à l’Eglise de Dieu sera la Parole de Dieu. Il n’y injectera 

que la Parole. Amen. En effet, la nature de l’Esprit ne manifeste que la Parole. 

Amen. Je commence à me sentir religieux. Exact. 

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

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

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

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

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

Shekinah était au-delà du voile. Bien, à l’extérieur, l’homme a des portes qui sont 

les cinq sens qui donnent accès à son corps. A l’intérieur, où il y a son âme, ou le... 

Le–l’âme est la nature de l’esprit qui est dans son coeur, de là vient son âme, 

laquelle produit l’atmosphère qui l’environne. Elle a aussi cinq entrées. Ensuite à 

l’intérieur, il n’y a qu’une seule porte, une seule entrée pour accéder à la gloire de 

la Shekinah, où Dieu peut entrer en lui et s’emparer de la tour de contrôle. Et cette 

voie, c’est le bon vouloir. C’est soit vous voulez soit vous ne voulez pas, cela dépend 

de vous. Et c’est le seul canal ouvert dans l’homme que Dieu peut emprunter pour 

entrer dans son coeur, c’est par le bon vouloir. Cela le ramène sur la base du libre 

arbitre comme Adam et Ève. Vous pouvez choisir entre le bien et le mal, l’un ou 

l’autre selon votre désir. 

Apocalypse Chapitre 4 Partie 3 Le Trône de miséricorde P : 96, Comment ce 

corps est-il dirigé ? Bon, observez très attentivement maintenant et apprêtez vos 

crayons. Ici, de ce côté-ci, il y a la porte qui donne accès au corps : un, deux, trois, 

quatre, cinq. Maintenant, avez-vous dessiné cela ? Bon, la première porte ici, c’est 

: la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher ou le sens de toucher (L’un ou l’autre, 

peu importe ce que cela doit être. Eh bien, ce sont les sens du corps. N’est-ce pas 

vrai ? Combien savent cela ? Il y a six sens qui dirigent le corps. Maintenant, après 

avoir traversé ceci, nous avons une âme. Les sens sont à l’extérieur, c’est le système 



extérieur. 190 Eh bien, ici à l’intérieur, dans l’âme, il y a un, deux, trois, quatre, 

cinq, cinq attributs. Bon, voulez-vous les noter ? Le premier, c’est l’imagination, 

l’imagination. Le deuxième, c’est la conscience ; le troisième, c’est la mémoire ; le 

quatrième, c’est la raison ; et le cinquième, c’est l’affection. Bon, les avez-vous 

tous notés ? Sinon, faites-le-moi donc savoir maintenant. Est-ce que vous les avez 

[déjà] tous notés ? La vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe ; le corps–c’est ce 

qui donne accès au corps. 191 Les sens ou les attributs de l’âme sont : 

l’imagination, la conscience, la mémoire, la raison et l’affection ; ou ils sont 

considérés comme les sens de l’âme. Et l’âme est la nature de l’esprit qui est à 

l’intérieur, parce que l’âme ne fait que manifester l’atmosphère de ce qui est en 

vous. L’âme correspond à la sanctification ; elle se situe au même plan, là. Très 

bien, maintenant, est-ce que tout–tout le monde a noté tout cela ? Très bien. 

Apocalypse Chapitre 4 Partie 2 Les 24 Anciens 01.01.1961 P : 104, Bon, bon, 

pour revenir au système du corps, l’âme... Bon, si vous prenez le mot « âme » et le 

sondez, vous verrez dans le–dans le dictionnaire biblique, dans le Webster ou dans 

n’importe quel autre, que c’est «la nature de l’esprit ». 249 Par exemple, voici un 

homme ; appelons-le Jean Dupont. Très bien. Jean Dupont. Et voici Sam Dupont. 

Très bien..., Bon, Jean Dupont est un homme, un corps et il est le frère de Sam 

Dupont. Bon, Jean est esprit, âme et corps ; et Sam Dupont, lui aussi, est la même 

chose : corps, âme et esprit. Vous voyez ? C’est corps, âme et esprit. Mais voici que 

cet homme-ci est mauvais, méchant ; il triche, vole, ment, commet adultère et fait 

tout le mal possible, tandis que celui-là est plein d’amour, de paix, de joie. Ils ont 

tous les deux une âme, un corps et un esprit. Alors, quelle est la différence ? Cet 

homme peut se rappeler le passé et dire : « Je me souviens de ma maman ; je me 

souviens de ce que nous avons fait quand nous étions enfants. » Tous les deux le 

peuvent ! Tous les deux ont un esprit, tous les deux ont une âme, tous les deux ont 

un corps. 250 Mais la nature de l’esprit de celui-ci est mauvaise ; la nature de 

l’esprit de l’autre homme est bonne. Vous voyez ? Donc la nature de l’esprit, c’est 

l’âme de l’homme. Vous voyez ? Ainsi, dans quoi Dieu essaie-t-Il d’entrer ? Dans 

l’esprit et dans le coeur de l’homme ! C’est dans le coeur que se trouve l’esprit. 

Le Fidèle Abraham 15.04.1959 P : 25, Mais les enfants d’Abraham ont la 

promesse. Maintenant, écoutez, Abraham n’était qu’un homme ordinaire, peut-

être qu’il était issu d’une–d’une famille d’idolâtres. En effet, ils étaient originaires 

de Babylone, du pays de Schinear où on adorait toutes sortes de choses, des racines 

et autres, et on avait toutes sortes d’ismes. Ces esprits qui remontent dans la Genèse 

vivent encore aujourd’hui. C’est ce qui est à la base de ces cultes et autres. Si vous 



remontez dans la Genèse, si jamais quelqu’un a lu Les Deux Babylones d’Hislop, 

ou un des anciens historiens, vous verrez la nature de beaucoup de ces cultes qu’on 

a aujourd’hui dans le pays. Leur nature remonte là loin au début, dans la Genèse. 

Et la nature de Dieu est toujours en action aujourd’hui, juste comme les fausses 

choses et les vraies ; observez leur nature. Alors, si vous avez la nature de l’Esprit 

de Dieu qui était sur Abraham, vous croirez donc les promesses de Dieu. Mais si 

vous n’avez pas cet Esprit-là sur vous, vous douterez donc de Dieu. Mais Abraham 

ne considéra point que son propre corps était déjà usé et que Sara n’était plus en 

état d’avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse 

de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Eh bien, lorsque… Et puisque 

vous êtes la postérité d’Abraham, vous pensez de même. Le même genre de… vous 

avez la nature de votre père. 

Et c’est ce que Jésus a dit dans Jean 8 : 38 - 39, Je dis ce que j'ai vu chez mon Père 

(expérimenté) ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu (expérimenté) de la 

part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : 

Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 

Vous voyez, vous y êtes, la même chose que William Branham a dite, « Et si vous 

êtes la semence d’Abraham, vous pensez de la même manière. Même genre d’un, 

vous avez la nature de votre père ». Et Jésus a dit, « Si vous étiez des enfants 

d’Abraham, vous ferez les œuvres d’Abraham ».  

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 

que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 

Remarquez, Jésus revient à la nature de leur caractère, qui est leur vie, laquelle est 

la vie de l’âme. Vous savez, comme « vous les reconnaîtrez par leurs fruits ».  

Quelques fois, les gens diront, « Oh, oui, cette personne est très religieuse », comme 

si cela a de l’importance devant Dieu. Souvenez-vous, quand nous avons abordé la 

série sur les Jumeaux, et nous vous avons montré les attributs à la fois, des Jumeaux, 

tous deux, nés d’une même femme, même réveil, mais tous deux, sont religieux, tous 

deux, adorent, tous deux chantent avec le même livre des chants, tous deux, offrent 

fondamentalement des sacrifices à Dieu. Tous deux, s’assoient sur le même banc, 

pourtant, l’un a la nature de Dieu, et l’autre, celle de Satan. Comme frère Branham 

dit, « Chaque Réveil produit des jumeaux ». 

Et Jésus leur a dit, 41 – 47, Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : 

Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (ils disaient, nous ne sommes pas de 



la semence du serpent) nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était 

votre Père, vous m'aimeriez, (Remarquez, qu’il parle ici de la nature de leurs 

caractères) car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 

moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas 

(ginosko, connaître par expérience) mon langage ? Parce que vous ne pouvez 

écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. (Pourquoi ne comprennent-ils 

pas mon langage ? A cause de leur nature, cela les en empêche, et ensuite, il dit qui 

ils étaient …) Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. (Pourquoi ? Parce que vous avez la vie et la nature de votre père) Il a été 

meurtrier dès le commencement, (une nature de leur caractère) et il ne se tient pas 

dans la vérité, (une autre caractéristique de sa nature) parce qu'il n'y a pas de vérité 

en lui. (Un autre caractéristique de sa nature) Lorsqu'il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. (Plusieurs attributs 

révélant sa nature) Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. (Plus 

d’attributs de sa vie, de sa nature). Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis 

la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les 

paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. (Ainsi, 

Jésus, étale clairement ici, les attributs de la semence de Dieu, face à l’attribut du 

serpent. La semence de Dieu, croit Sa Parole, celle du serpent n’y croit pas.  

La Soif pour la vie 11.06.1958 P : 15, Avez-vous déjà lu de telles Paroles ? « 

Combien mon âme soupire après Toi dans une terre aride, sans eau. » C’est plutôt 

un texte inhabituel, mais Dieu est inhabituel ; Dieu fait des choses inhabituelles, et 

Il travaille par des voies mystérieuses, pour accomplir Ses merveilles. Et nous 

vivons dans un jour inhabituel et dans un temps inhabituel, mais nous servons le 

Dieu qui a été dans tout les temps. Et quand j’ai pensé à ce… Vous savez, mon âme 

a soif de Toi… Si votre âme, c’est la chose qui vous dirige, c’est que c’est elle qui 

fait de vous ce que vous êtes. Une conversion c’est … L’âme, c’est la nature de 

l’esprit. Et quand un homme est converti, il ne reçoit pas un autre esprit. Son esprit 

change, une conversion veut dire changer sa manière de penser, changer sa 

manière de vivre et ainsi de suite. Ainsi, mon âme à soif de Toi. 

La Grande Commission 04.08.1957A P : 25, Quand vous êtes malades dans votre 

corps physique, jusqu’à ce que ce corps ne soit racheté, il est de nouveau sujet à la 

maladie. Maintenant … Mais, il doit mourir. Il doit périr. Ainsi, l’âme doit périr, 

les pensées. L’âme, c’est la nature de l’esprit. Et ces pensées et ainsi de suite, en 

vous, doivent périr, avant que l’homme nouveau, ne puisse naître, en vous, pour 

faire de vous, une nouvelle créature. 



La Parole faite chair Voyage en Inde 03.10.1954 P : 83, Nous sommes un être 

triple : âme, corps, esprit. Nous savons, ce qu’est cette chair ; nous le réalisons ; 

c’est ici. Nous savons ce qu’est, cet esprit ; cela contrôle la chair. Mais qu’est-ce 

que l’âme ? L’âme, c’est la nature de l’esprit. 

Expliquant la guérison et Jaïrus 16.02.1954 P : 23, Souvent, nous jugeons les 

gens par leurs actes, et parfois nous ne jugeons pas le coeur. Vous savez, j’ai 

souvent pensé qu’au fin fond il y a l’esprit d’un homme ; ensuite, il y a l’âme ; 

ensuite, il y a son esprit ; et puis, sa chair. Très bien. Satan ne tente pas ici au fond, 

il tente ici dans la chair. Par exemple, vous descendez la rue demain, vous marchez 

en chantant des cantiques chrétiens, et quelqu’un dit : « Vous savez, elle (ou il) n’est 

qu’un hypocrite (parlant de vous) ; il n’y a rien… » Eh bien, tout d’un coup, votre 

chair saisit cela par l’oreille, elle suggère à l’esprit : « Venge-toi de lui. » Le temps 

que cela passe ici au fond, Cela dit, ceci ici au fond dit : « ‘A Moi la vengeance, dit 

l’Eternel. A Moi la rétribution.’ » Voyez ? C’est ça. Donc, Satan tente ici dehors. 

Voyez-vous ? Il ne descend pas ici en bas, car ici, c’est immortel. Voyez ? C’est la 

chair qu’il tente. Un jeune homme descend la rue, un jeune homme chrétien ; une 

jeune fille passe, habillée de façon immorale. L’oeil perçoit cela, la chair suggère 

un mal à l’esprit. Puis, le temps que cela passe à l’esprit, ça passe à l’âme, la nature 

est bonne… L’âme de l’homme, c’est la nature de l’Esprit, évidemment. Ainsi donc, 

alors que l’âme perçoit là, l’esprit dit cependant : « Celui qui regarde une femme 

pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur. » Le jeune 

homme détourne la tête et s’en va. Voyez ? C’est ici en bas que ça doit se passer, 

pas ici dehors. Ça doit se passer en bas, dans votre coeur ; c’est de là que ça vient, 

là où–là où Dieu habite. 

La cruauté du péché 03.04.1953 P : 20, Il l’a formé de la poussière de la terre 

donc, pas à Son image. Il avait déjà créé l’homme. Alors Il a soufflé en lui le souffle 

de vie, et l’homme est devenu une âme vivante. L’âme de l’homme, c’est donc la 

nature de l’esprit. 56 Or, quand vous naissez de nouveau, vous ne recevez pas un 

nouvel esprit. Vous recevez une nouvelle nature de cet esprit. C’est le même esprit, 

mais avec une nouvelle nature. Prenez deux hommes, et mettez-les debout là 

ensemble, tous les deux ont la même apparence ; mais l’un d’eux est un pécheur, et 

l’autre est un chrétien. L’un dit : « J’ai un esprit comme vous. » Voyez-vous ? Mais 

l’autre est différent ; son âme, sa nature est différente. Il a été changé. 

Prions …  
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