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Ce matin, nous allons parler de ce dont j’avais parlé aux ministres en Amérique 

du Sud, le Samedi matin 5 Juin 2021. Nous nous rencontrons une fois par mois 

et nous avons 17 frères en ligne pour notre réunion. Frère Peter était aussi 

présent et frère Sem de la Norvège. Tous deux ont apprécié la réunion, et ainsi 

au lieu de prêcher sur plus des pensées complexes, au sujet des Evénements du 

Temps de la Fin, Je pensais que ce serait plus approprié d’aborder cette matière, 

ainsi, vous verrez comment Dieu a le contrôle de tout, et Il vous garde dans Sa 

pensée dès avant la fondation du monde. 

 

Ainsi, il y avait trois questions qui étaient posées, et nous avons passé de 

quelques heures à y répondre. Maintenant, cela ne nous prendra pas du temps ce 

soir, parce que ce matin là, tout ce que j’avais dit, frère Mario traduisait pour les 

frères en Amérique du Sud. Ainsi, commençons.  

 

« Pasteur Brian Kocourek. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, les frères 

veulent que vous ayez la liberté, de nous parler d’avantage au sujet du « gènes 

de Dieu ». 

« Une des questions en rapport avec ce sujet est la suivante : 

La Première question : Quelle est la différence entre gène et théophanie ? 

Je suis sûr que le frère veut dire : « quelle est la différence entre le gène de la 

semence et la théophanie ? » Le gène de la semence de Dieu, est la pensée de 

Dieu. Un gène possède les attributs et les caractéristiques qui poussent à la 

vie de poser certaines actions d’une certaine manière. 

 



Dans la constitution naturelle de l’être humain, l’ADN est la molécule qui 

détient le matériel héréditaire, 

dans toutes les cellules vivantes. 

Vous en avez déjà vu, la photo, 

cela ressemble à une échelle où 

il y a deux longs brins et ensuite 

il y a des membres qui se 

croisent, cela part d’un côté vers 

l’autre. 

 

Les Gènes constitués de 

l’ADN, et ainsi, c’est le génome 

en soi. Un gène est constitué de 

suffisamment d’ADN pour 

coder une protéine, ainsi un 

génome est simplement la 

sommation de l’ADN d’un 

organisme. 

 

 Maintenant, focalisons notre 

attention sur cette seule pensée 

ici. Un gène est constitué 

d’assez d’ADN pour coder une 

série des codes, bâti sur l’ADN, 

qui font que les cellules se 

forment d’une certaine manière, 

et s’expriment en fonction du 

code. 

 

Raison pour laquelle, nous 

pensons souvent aux gènes, 

comme des attributs et des 

caractéristiques qui forment 

l’ADN du corps. Ces ADN ne 

sont pas aussi physiques qu’ils 

le sont dans le code, ce sont 



aussi des attributs et de caractéristiques qui constituent la personnalité d’un être 

humain. Ça c’est dans le naturel. 

 

Toutefois, la Personnalité ne se 

détermine pas, à partir d’un simple 

gène, mais plutôt par les actions de 

plusieurs gènes oeuvrant ensemble. … 

Par-dessus tout, la génétique a plus 

d’influence que les parents quant au 

façonnement de notre personnalité. 

Après tout, Isaac et Rebecca étaient 

tous deux croyants, pourtant ils ont 

donné naissance à deux enfants, Jacob 

et Esaü. Ainsi, les gènes d’Esaü ont eu 

à traversé des générations, où le 

mélange a été constaté dans Genèse 6, 

quand Dieu dit, « Noé était le dernier 

homme, qui était parfait dans sa 

génération, ce qui signifie, dans sa 

lignée. Il était le dernier à être un être 

humain complet, tous les autres en ce 

temps là, étaient des hybrides. Raison 

pour laquelle, il nous est dit : « les fils 

de Dieu, virent que les filles des 

hommes étaient belles, ils en prirent 

pour femmes ». 

 

De manière structurelle, l’ARN est un simple brin où l’ADN est un double brin. 

L’ADN a la Thymine, où l’ARN possède l’Uracile. 

 

Le double hélix de l’ADN, comme son nom le dit, dans la forme d’un hélix, ce 

qui est essentiellement une spirale à trois dimensions. Le double vient du fait 

que cet hélix est constitué de deux longs brins de l’ADN, qui s’entrelacent – 

une sorte d’échelle tordue.  

 

Maintenant, les Gènes sont contenus dans les chromosomes, qui se trouvent 

dans le noyau cellulaire. Un chromosome contient des centaines des milliers des 



gènes. Chaque être humain normal possède 23 paires de chromosomes, pour un 

total de 46 chromosomes. Un trait est tout gène –attribut déterminé ou 

caractéristique et il est plus souvent déterminé par plus qu’un gène.  

 

Comme l’ADN, l’ARN est constitué des nucléotides … Un nucléotide est 

l’élément de base de la fabrication des acides nucléiques. … Un nucléotide se 

constitue d’une molécule de sucre (soit ribose dans l’ARN ou désoxyribose 

dans l’ADN) attachée à un groupe de phosphate et une base contenant du 

nitrogène. Ce sont deux différences qui distinguent l’ADN de l’ARN : (a) 

l’ARN possède le sucre ribose, tandis que l’ADN possède un sucre légèrement 

différent désoxyribose (un type de ribose qui manque un atome d’oxygène), et 

b) l’ARN possède la  base de nucléo uracile tandis que l’ADN possède la 

thymine. 

 

L’Uracile est l’une de 4 bases nucléiques, dans l’acide nucléique ARN, qui sont 

représentés par les lettres A, G, C et U. les autres sont adénine, cytosine et 

guanine. Dans l’ARN, l’uracile se lie à l’adénine via deux liens d’hydrogènes. 

Dans l’ADN, la base nucléique de l’uracile, est remplacé par la thymine. 

L’Uracile est une forme  diméthyle de la thymine. 

 

Ainsi, de manière basique, tous deux, l’ADN et l’ARN sont des protéines et 

blocs de construction de la structure de la cellule.  

 

Maintenant, il y a une entreprise scientifique appelée Les génétiques 

moléculaires, qui étudie quels gènes est-il associé à tels traits de personnage. 

 

Maintenant, en revenant aux gènes de Dieu. Frère Branham explique que les 

gènes de Dieu, sont les attributs et les caractéristiques de Dieu. Et nous étions 

dans cette condition avant les fondations de Dieu. Vous étiez dans Sa pensée et 

ses pensées sont ses attributs. 

 

Ok, maintenant que nous avons eu ce matin, notre cours de biologie, allons – y 

dans la Parole de Dieu, pour savoir pourquoi il y a de bons gènes et de mauvais 

dans le monde. Montrant qu’y a de bons attributs et des bonnes caractéristiques 

et qu’il y a de bons et de mauvais. 

 



Maintenant, regardons aux attributs de Dieu pour un moment, lesquels sont les 

gènes de Dieu. 

 

Etre conduit 07.12.1965 P : 37, Il n’y a qu’une forme de Vie Eternelle, et Elle 

vient de Dieu. Et Il a prédestiné chaque créature qui L’aurait. Tout comme vous 

étiez un gène dans votre père, vous étiez un gène en Dieu, un de Ses attributs dès 

le départ, sinon vous ne serez jamais là. Vous avez poussé dans le terrain 

d’ensemencement de votre mère; votre père ne vous connaissait pas, vous étiez 

dans ses reins. Et quand vous avez poussé dans le terrain d’ensemencement de 

votre mère, c’est alors que vous êtes devenu un être humain et vous êtes fait à 

l’image de votre père, et vous pouvez alors communier avec lui. Et c’est la 

même chose avec Dieu, si vous avez la Vie Eternelle. 120 La vie que vous aviez 

en venant, la vie naturelle, la vie physique, c’est par votre père que vous l’avez 

eue. Et le seul moyen pour vous de naître de nouveau, ce seul moyen, c’est que 

vous devez être sorti de votre Père céleste, de  Ses attributs. «Tout ce que le 

Père M’a donné viendra à Moi.» Vous voyez? 121 Vous êtes ici parce que votre 

nom était inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau avant même la fondation du 

monde. C’est tout à fait vrai. Vous êtes un gène, un gène spirituel sorti de votre 

Père céleste, une partie de la Parole de Dieu. Si c’est ainsi, comme je l’ai dit, 

alors vous étiez avec Jésus quand Il était ici parce qu’Il était la Parole: vous 

avez souffert avec Lui, vous êtes mort avec Lui, vous avez été enseveli avec 

Lui, vous êtes ressuscité avec Lui, et maintenant vous êtes assis dans les Lieux 

Célestes en Lui. 

 

Maintenant, c’est une bouchée et beaucoup pour y penser. Ainsi, pour votre 

devoir, prenez simplement cette pensée ici et faites en vos propres recherches 

des écritures et vous en découvrirez davantage qui vous aideront à vaincre. 

Ainsi, fondamentalement, il dit que nous n’étions sous la forme corporelle en ce 

moment là, mais que nous étions une partie du corps de Jésus Christ, le premier 

Fils né. Nous avons contourné notre théophanie pour venir afin d’être testé.  

 

Dans sa prédication, Qui est-ce Melchisédek ? 21.02.1965S P : 32, Frère 

Branham dit, Maintenant, nous voyons que les fils-attributs de Son Esprit ne 

sont pas encore dans le Corps-Parole, mais… une théophanie. Ce corps est 

soumis à la Parole, attendant avec un ardent désir la transformation du corps. 

68 Maintenant, la différence entre Lui et vous, en tant que fils… Voyez-vous, Il 

était au commencement la Parole, un corps-En morphe. Il est entré et y a vécu 



dans la Personne de Melchisédek. Puis, plus tard… Nous n’avons plus jamais 

entendu parler de Melchisédek, parce qu’Il est devenu Jésus-Christ. 

Melchisédek était le Sacrificateur, mais Il est devenu Jésus-Christ. Or, vous 

avez contourné cela, parce que sous cette forme, Il connaissait toutes choses. 

Et vous n’avez encore jamais été capables de connaître cela. Vous êtes venus 

comme Adam, comme moi. Vous avez passé de l’attribut à la chair, pour être 

tentés. Mais lorsque cette vie ici sera terminée… «Si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous 

attend.» C’est là que nous allons; c’est la Parole. Alors, nous pouvons regarder 

en arrière et voir ce que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons 

pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la Parole; nous sommes 

simplement devenus l’homme-chair, non la Parole. Mais… 69 Et regardez 

bien, cela montre clairement que vous ne serez jamais la Parole, à moins 

d’avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de 

Dieu. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être la Parole, à moins d’être une 

pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Mais, vous voyez, pour 

passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie; vous avez dû 

descendre ici, dans la chair, pour être tentés par le péché. Et alors, si vous 

péchez… «Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi, et Je le ressusciterai 

au dernier jour.» Vous voyez, vous deviez être là d’abord. Alors, vous voyez, Il 

est descendu, suivant la ligne habituelle, allant de l’attribut à… 

 

1 Corinthiens 15 : 35 Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, 

et avec quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point 

vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un 

simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui 

donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui 

est propre. 39 Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des 

hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des 

poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre 

est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l'éclat 

du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile 

diffère en éclat d'une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 

Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé 

méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de 

force; 44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps 

animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier 



homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; 

ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est 

terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les 

terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que 

nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 

50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je 

vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, 52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, 

et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible 

aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, 

alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. 

 

Dans sa prédication, L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 31, frère 

Branham dit, « Maintenant, souvenez-vous; vous dites : «Eh bien, nous croyons 

ceci, mais nous ne croyons pas cela.» Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la 

Parole de Dieu. Dans Saint Jean, au premier chapitre, il est dit : «Au 

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

Dieu.» «Et la même Parole fut faite chair et habita parmi nous.» Christ était la 

Parole vivante, Il a toujours été la Parole, Il est encore la Parole, Il sera 

toujours la Parole. 51 Il fut seulement la manifestation des attributs de Dieu, 

car Il était le Fils de Dieu; et tout fils est la manifestation des attributs de son 

père. Et il en est de même pour vous lorsque vous étiez dans les gènes de votre 

père, dans le corps de votre père, quand Il était un jeune garçon. Vous étiez en 

lui, mais il ne pouvait pas être en communion avec vous, car il ne vous 

connaissait pas. Mais, ensuite, à travers le sein d’une mère, vous avez été amené 

sur la terre et êtes devenu l’image de votre père qui a pu entrer alors en 

relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils et filles de Dieu, avant même qu’il y 

eût une lune, une étoile ou une molécule–vous étiez fils et filles de Dieu. Car, 

vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en 

Dieu au commencement. Il n’y a qu’une forme de Vie Eternelle, et c’était 

avant que vous... Vous n’en savez rien; vous n’en saviez pas davantage 

lorsque vous étiez en votre père terrestre. Mais, vous êtes manifestés à Son 



image, vous êtes faits à l’image de Dieu et vous avez été manifestés pour la 

Gloire de Dieu et la communion avec Dieu. 52 C’est pourquoi, de même que 

vos gènes devaient être en votre père avant votre naissance naturelle, de même 

vos gènes spirituels devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression 

des attributs de Ses pensées, avant la fondation du monde. Il n’y a pas d’autre 

possibilité. C’est juste. 

 

Ainsi, vous voyez quand le Fils de Dieu, criait de joie, avant la fondation du 

monde, c’était vous dans votre Père, criant comme Il criait. Car vous êtes une 

partie de Lui, et étiez en Lui, avant la fondation du monde, alors quand il criait, 

vous criiez aussi. J’espère que vous voyez ce que je veux dire. 

 

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, 

 

Quand Jésus est allé à la croix, nous sommes allés avec Lui, car nous étions en 

Lui, comme un attribut – Parole. Les gènes de notre Dieu (la plénitude de la 

Divinité) était en Lui. Comme frère Branham dit, nous avons souffert avec lui, 

nous sommes morts avec Lui et sommes ressuscités avec Lui. Et nous sommes 

maintenant assis avec Lui, dans les lieux célestes. Et Paul continue. 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, 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, 12 afin que nous servions à la louange 

de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

 

Le lever du soleil 18.04.1965M P : 88, Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, apportant la Parole, la pensée qui était en Christ, était alors en 



vous. J’essaie de vous montrer que lorsque vous êtes ressuscités–lorsque Dieu a 

ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a aussi ressuscité. Et Il vous a aussi 

amené à la Vie avec Lui, vous êtes maintenant amené à la Vie. Bien que vous 

n’étiez alors qu’un attribut dans Ses Pensées, mais Dieu avait vu tous en Lui, à 

l’état parfait, voyez. Lorsque Dieu baissa les yeux sur le corps... 241 L’Esprit 

L’avait quitté au jardin de Gethsémané. Il devait mourir en tant qu’homme. 

Souvenez-vous, mes amis, Il n’était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu 

avait oint cette chair-là, qui était une chair humaine. Et Il n’était pas obligé... 

S’Il était monté en haut en tant que Dieu, Il n’aurait jamais connu cette sorte de 

mort là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais… Il n’était pas obligé de le faire.242 

Mais, souvenez-vous, Il alla là avec vous en Lui. Voyez? Dieu n’avait pas 

encore séparé l’Epouse de l’Epoux. Ainsi, lorsque Dieu baissait le regard vers 

le  Corps de Christ, Il voyait à la fois le mâle et la femelle. Tout a été racheté 

dans ce seul Corps. Voyez-vous? Ils sont un. La même - la même Parole. La 

même Parole qui avait parlé de l’Epoux parle de l’Epouse.  

 

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Et la–et la chose suivante 

que vous avez reçue, c’est le baptême du Saint-Esprit et du Feu. Or, Dieu, une 

fois que ce Millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de 

feu. Il fera tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Pierre l’a dit. Et elle 

recevra un baptême de feu, elle sera entièrement renouvelée. Alors, il y aura de 

nouveaux Cieux et une nouvelle Terre. C’est quand–c’est là que la justice 

demeurera. C’est là que nous sommes... Nous sommes passés de l’état 

d’hommes mortels, de l’état d’êtres temporels, à celui d’êtres éternels, quand la 

Parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus des fils et des 

filles de Dieu, avec les attributs, les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous 

sommes fils et filles du Père Dieu du ciel, en criant : «Abba! Père! Mon Dieu! 

Mon Dieu!» «Dans la maison de Mon Père...». 

 

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 23, Or, la seule façon pour 

vous d’être un fils ou une fille de Dieu... En effet, il faut que vous soyez le... que 

vous ayez la Vie Eternelle. Et il n’y a qu’une seule forme de Vie Eternelle : 

c’est la Vie de Dieu; une seule forme de Vie Eternelle : c’est Dieu. Donc, pour 

être un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en Lui depuis toujours. Le gène 

de votre vie, de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu, le Père, avant même 

qu’il y ait une molécule. Voyez? Et vous n’êtes rien d’autre que la 

manifestation du gène de vie qui était en Dieu, réalisée en un fils de Dieu. 



Alors vous êtes manifesté, une fois que Sa Parole est venue en vous, pour 

éclairer cet âge. Vous êtes la... C’est la vie de Dieu qui est exprimée à travers 

vous, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par conséquent... Vous 

saisissez ce que je veux dire? Voyez? Vous êtes en... vous êtes maintenant 

devenu... Vous êtes ici, dans cette salle ce soir, parce que votre devoir est 

d’exprimer Dieu pour cette nation, pour ce peuple, et pour ce quartier que 

vous fréquentez. Où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là, parce que 

vous devez être un de Ses gènes ou de Ses attributs. Vous deviez l’être. Si 

jamais vous... si vous avez la Vie Eternelle, alors elle a toujours été la Vie 

Eternelle. Et Dieu, avant qu’il y ait la fondation du monde, savait que vous 

seriez ici. Et quand la Parole... ou plutôt l’eau, le lavage de l’eau de la Parole 

est tombé sur vous, vous avez été manifesté en tant qu’être. Maintenant, vous 

avez une communion avec votre Père, tout comme vous en avez avec votre 

père terrestre. Voyez? Vous êtes citoyens du Roy–... non pas citoyens, mais vous 

êtes des enfants, des fils et des filles du Dieu vivant, si jamais la Vie Eternelle 

demeure en vous. 

 

Les Evénements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 63, 

Mais le véritable, ce qui est prédestiné de Dieu, ce vrai gène, le véritable germe, 

une âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde, rappelez-

vous, vous qui avez effectivement en vous l’Esprit de Dieu ce soir, vous étiez 

ici en Christ, parce qu’Il était la plénitude de la Parole. Il était la plénitude de 

la divinité dans la chair. «Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même». Croyez-vous cela? Ecoutez, Il était en Christ. Alors, si vous étiez en 

Dieu, un gène, une Parole, un attribut de Dieu depuis le commencement, 

alors, vous aviez marché avec Lui ici sur terre. Vous aviez parlé avec Lui sur 

la terre. Vous aviez souffert avec Lui sur la terre. Vous êtes mort avec Lui sur 

le Calvaire. Et vous êtes ressuscité avec Lui. Et maintenant, vous êtes assis 

dans les lieux célestes en Jésus-Christ, communiant avec Lui, la Parole, au fur 

et en mesure que votre âme s’en nourrit : «L’homme vivra de toute Parole qui 

sort…» 173 Non pas de la parole des Méthodistes, ni de celle des Baptistes. 

Souvenez-vous, s’il restait quelque chose du sacrifice, cela devait être brûlé 

avant le matin, parce que le lendemain était un autre âge de l’église. Est-ce 

vrai? L’Exode! C’est vrai. Un symbole, un type du sacrifice. 

 



Ainsi, nous avons lu plusieurs citations, où nous étions en Lui, comme une 

pensée, une Parole, mais prédestiné à venir dans ce monde pour être Sa Parole, 

Sa pensée exprimée, manifestés comme fils. 

 

Qui est ce Melchisédek 21.02.1965 P : 36, Alors, quand un homme naît de 

nouveau du Ciel, il devient un bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de 

chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, 

un corps que des mains n’ont pas fait et qui n’est pas né d’une femme. Puis, ce 

corps retourne chercher le corps glorifié. C’est la raison pour laquelle Jésus 

alla en enfer, lorsqu’Il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était 

revenu à cette théophanie. Oh! c’est merveilleux. Merci, Seigneur! 79 2 

Corinthiens 5.1: «Si ce corps où nous habitons sur la terre est dé–détruit (cette 

tente où nous habitons sur la terre), nous en avons un autre.» Voyez-vous, 

nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, l’attribut, pour 

être chair et être tentés et testés par le péché, comme le fut Adam. Mais 

lorsque le test de Sa Parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps 

qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. C’est la Parole que 

nous avons sautée afin de venir ici en bas, pour être tentés et testés. Si nous 

avions passé par cela, il n’y aurait pas eu de tentation; nous aurions su toutes 

choses. C’est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses, c’est parce 

qu’Il était la Parole avant d’être chair. 80 Puis, nous devenons la Parole. Ici, 

nous sommes formés à l’image de la Parole, pour être participants de la 

Parole, nous nourrissant de la Parole, en étant prédestinés depuis le 

commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous, 

dès le commencement, dès que vous avez commencé votre voyage… Beaucoup 

parmi vous peuvent s’en souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à 

cette église-là, vous avez essayé ceci et cela; rien ne vous a satisfait. C’est vrai! 

Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai! 

 

Qui est ce Melchisédek 21.02.1965 P : 33, Avant la fondation du monde, Son 

Nom fut mis dans le Livre de Vie de l’Agneau. Puis, de là, Il est devenu la 

Parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître; puis, Il est devenu 

chair et est reparti, Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais 

vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l’homme-chair pour 

être tenté par le péché. Et alors, «si cette tente où nous habitons sur la terre est 

détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend.» Nous n’avons pas 

encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la 



Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. 

Alléluia! 71 «Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché; il ne peut pas 

pécher.» Romains 8 : 1 : «Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais 

selon l’Esprit.» Vous y êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous 

n’avez pas à dire : «Oh! si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais 

simplement…» Entrez simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? 

Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis 

aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont 

ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et 

votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement… 

 

Regardez, étudiez Romains 7 et vous verrez que Paul dit que nous sommes tous 

nés dans ce monde avec un corps de la mort, et quand nous voulons faire le bien, 

le mal est présent dans nos corps pour faire le mal. Alors, il a dit, « qui peut me 

délivrer de ce corps de cette mort, et il a dit, Je rends grâce à Dieu, à travers 

Jésus Christ, qui m’A DONNE la victoire ». Et ensuite, il nous dit comment 

cette victoire arrive au chapitre 8, quand il commence sur le fait que nous 

devons mourir en nous-mêmes, dans le but d’être conduit par l’Esprit de Dieu, 

car si nous essayons de nous plaire à nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à 

Dieu. Et se plaire à soi-même, nous devenons ennemis de Dieu. Ainsi, la clé de 

tout ceci, est que vous devez mourir en vous-mêmes et non seulement mourir, 

mais vous devez pourrir. Ensuite, Dieu prend le dessus et place le Gène de Sa 

semence dans vos corps.   

 

Un Paradoxe 17.01.1965 P : 40, Il en est de même de l’individu. Tant qu’il y a 

quelque chose que l’homme injecte, des idées humaines, alors le germe de Vie 

de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas agir. Vous ne pouvez pas être guéri tant 

qu’il y a ne serait-ce qu’une–qu’une fraction quelque part, qui n’est pas encore 

pourrie; il a tous les éléments humains, toutes les idées scientifiques, tous les 

soi-disant jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… non seulement 

mourir, mais pourrir; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour une 

nouveauté de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que 

nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous 

encombrer de nos propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle l’Eglise 

luthérienne ne pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes 

et les autres; c’est parce que cette bande de théologiens y injectent des choses: 



«Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et c’était pour ce...» 

Ça reste là. Cela ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image parfaite du 

Christ, à moins que vous ayez reçu en vous chaque Parole de Dieu, et alors 

vous devenez cette Parole, comme la semence qui était tombée en terre. 

 

Le chemin du retour 23.11.1962 P : 40,  Savez-vous pourquoi ils le font? Ils 

ont peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la véritable nouvelle 

naissance. Oh! tout le monde dit: «Certainement, je crois qu’on doit naître de 

nouveau. Oui, oui.» Oui. Mais quand on en arrive à la vraie naissance... Ils 

croient que la nouvelle naissance, c’est le fait de se serrer la main, de réciter un 

tas de credos, ou quelque chose d’autre. Ils appellent cela la nouvelle 

naissance. Ça, ce n’est pas la nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle 

naissance. Ecoutez. Toute naissance est un gâchis. Peu importe si elle a lieu 

dans une porcherie, ou n’importe où, c’est un gâchis, toute naissance. Et il en 

est de même de la nouvelle naissance. Elle va–elle vous fera faire des choses 

auxquelles vous n’aviez jamais pensé. Mais elle apporte la vie. Et pour que vous 

puissiez avoir la vie, vous devez passer par la mort. Avant qu’une semence 

puisse se reproduire, elle doit mourir pour... Et non seulement mourir, mais 

elle doit pourrir. Pour obtenir d’elle une nouvelle vie, elle doit mourir et 

pourrir en elle-même. Et il en est de même de tout pécheur. Et tout homme, peu 

importe combien il est hautement instruit, combien il est raffiné, le nombre de 

diplômes qu’il a dans l’église ou que sais-je encore, le nombre de ces choses, 

dans combien d’universités il a été–il a été formé; il doit mourir à sa propre 

théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour naître de 

nouveau du Saint-Esprit. Cela le fera crier, pleurer, parler en langues, sauter 

çà et là, et se comporter comme un fou. Mais il a une nouvelle vie. C’est ce 

qu’il faut pour y arriver. Il doit avoir une nouvelle vie. Les gens ont peur de la 

nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un gâchis. 

 

Maintenant, nous savons tous, ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden, quand le 

Serpent injecta avec sa très grosse aiguille hypodermique, j’espère que je n’ai 

pas besoin d’être plus précis que ça. C’est une manière gentille de dire qu’il 

injecta son sérum en elle, amenant qu’un hybride puisse naître en Caïn. Et 

certainement que les résultats de cela, étaient les attributs de la bête en Caïn, 

lesquels étaient le mensonge, le meurtre et la rébellion envers Dieu et Sa Parole. 

En Abel, nous voyons les attributs des fils de Dieu, comme avoir la capacité de 

recevoir la révélation de la Parole de Dieu. 



Mais ils ont aussi eu des attributs de leur mère, ainsi ces jumeaux étaient tous 

deux, religieux, tous deux, adoraient Dieu, tous deux, donnèrent des sacrifices, 

tous deux, chantèrent à Dieu, etc. Ainsi, le but de l’étude l’ADN de Dieu, est de 

connaître ce que sont les attributs de Dieu et lesquels sont du diable, et lesquels 

sont partagés. 

 

J’ai effectué une étude complète, intitulée Les Jumeaux, qui est Gemelos, en 

Langue Espagnol. Frère Mario l’a traduit vers 2003. 

 

Genèse 6 : 1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face 

de la terre, et que des filles leur furent nées, 2 les fils de Dieu (Elohim) virent 

que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi 

toutes celles qu'ils choisirent. 3 Alors l'Éternel (Jéhovah) dit: Mon esprit ne 

restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours 

seront de cent vingt ans. 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après 

que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur 

eurent donné des enfants: ce sont ces héros (des géants, des guerriers) qui 

furent fameux dans l'antiquité. 5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes 

était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient 

chaque jour uniquement vers le mal. 6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme 

sur la terre, et il fut affligé en son coeur. 7 Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la 

face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux 

reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits. 8 Mais Noé 

trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 9 Voici la postérité de Noé. Noé était un 

homme (un des justes) juste et intègre dans son temps; (complet et irréprochable 

dans sa véritable lignée des fils de Dieu) Noé marchait avec Dieu. 

 

Ainsi, Noé était le dernier homme, qui était génétiquement un fils de Dieu, 

parfait dans sa lignée, tous les autres en ce temps-là, étaient des hybrides 

portant une nature bestiale.  

 

La Seconde question : est : Pourquoi, Fr Vayle a –t-il dit en 1973, lors de sa 

visite au Venezuela que dans Genèse 1 : 26, Dieu parlait aux chérubins ou avec 

les anges ou avec une chose angélique, qu’Il avait créée ? 

 

Je ne sais pas s’il l’a dit, aussi mieux que je pense, ça devrait être une mauvaise 

traduction. Mais vous aurez à le lui demander, quand vous le verrez lors de la 



résurrection. Je ne l’ai jamais connu avant 1974. Tout ce que je peux dire, est 

que le prophète nous a enseigné que dans Genèse 1 : 26, ce n’était pas des 

anges, c’était à Son Fils, à qui Il s’adressait. 

 

Je sais que quand il était en Allemagne, il avait un prédicateur, qui traduisait 

pour lui, et sa femme qui était née en Norvège, sœur Alison, comprenait 

l’Allemand et ainsi, elle lui dit que l’homme ne traduisait pas ce qu’il disait, il 

prêchait ses propres pensées. Et ainsi, frère Vayle prit une autre personne pour 

traduire, le reste de son temps en Allemagne. Et je sais que cela est arrivé, parce 

que cela m’est arrivé en Hongrie. Un frère qui prétendait croire ce Message, 

traduisait mal, et quoi que je ne connais pas l’Hongrois, je l’ai interpellé, pour 

qu’il dise les choses correctement, et il a encore mal traduit à trois reprises, 

ainsi, j’ai eu une autre personne pour traduire pour moi, le reste des réunions. 

 

Mais frère Branham dit qu’Il parlait à quelqu'un, un autre être. Et à un autre 

endroit, c’était le Fils de Dieu. Qui d’autre, était à Son image. Lisez Hébreux 

1 : 3, Paul nous dit que le Fils de Dieu, était à l’image de Dieu. 

 

Questions et réponses 29.07.1953 P : 18,  Il mit toutes ces choses ensemble, et 

fit...?... Il fit toutes les autres choses, tout le genre animal, les oiseaux, les 

abeilles, les singes, et les autres choses, Il plaça tout cela ici sur la terre. Et 

puis, Il posa alors cette question : «Faisons (Qui? Le Père et le Fils) l’homme 

à Notre image.» 44 Maintenant, si l’homme était créé semblable à cette petite 

Lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, Elle ne pouvait pas être 

vue (C’est un Etre spirituel). Il Se manifesta ou Se dévoila un peu plus, pour 

faire de Lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu 

était là, Se dévoilant alors Lui-même, jusqu’à «faisons l’homme (Son Fils, Son 

rejeton), l’homme à Notre image, (il était un être surnaturel), et qu’il ait la 

domination sur le bétail des champs et ainsi de suite.» 45 Maintenant, l’homme 

dirigeait l’homme... dirigeait le–le bétail, et le reste tout comme le Saint-Esprit 

aujourd’hui, dirige un véritable, un vrai croyant. La Voix de Dieu là-bas... 

plutôt la voix de l’homme pouvait parler et dire... appeler le bétail dans cette 

direction, appeler les brebis dans ce pâturage-ci, appeler les poissons dans 

cette eau. Vous voyez? Il avait la domination, tout lui obéissait. 

 

La Troisième question : Conformément aux prophéties, croyez-vous que le 

communisme régnera sur différentes nations du monde, comme le Pérou ?  



Je ne regarde pas au communisme pour régner, mais celui règne en réalité, c’est 

le Vatican, à travers le Pape. Et souvenez-vous que ce pape est un communiste. 

Ainsi, il utilisera le communisme pour son avantage. Et il utilise l’idéologie 

communiste pour pousser son agenda personnel. 

 

L’accusation 07.07.1963M P : 132, Voyez le scandale en Angleterre. Voyez le 

scandale ici. Observez tout, c’est devenu une maison de prostitution! 339 

Pourquoi cela? Pourquoi la Russie est-elle devenue communiste? C’est à 

cause de la vulgarité, des souillures et de l’absence de puissance dans l’Eglise 

catholique. Et c’est exactement la raison pour laquelle cette nation est 

dominée, le communisme et la fédération des églises, et ils s’unissent à 

l’Eglise catholique. En effet, le communisme et le catholicisme s’uniront, vous 

le savez. Et ils sont en train d’accomplir la chose. Pourquoi? C’est parce qu’ils 

ont rejeté l’Evangile qui les met à l’écart et fait d’eux un peuple différent. Du 

non-sens. C’est exactement cela la raison.340 Et les ministres à la chaire 

tolèrent cela à cause d’un bon de repas, à cause d’un rang social provenant 

d’un credo qui consiste à dire : «Je suis membre de ceci, cela», échangeant leur 

instruction contre la puissance de Dieu. 

 

Remarquez qu’il a dit, le Communisme et le Catholicisme s’uniront, et ce pape 

Francis est un communiste à travers et à travers, mais il utilise l’idéologie 

communiste pour pousser son Catholicisme. Maintenant, je pourrais vous 

montrer, ce que sont ces idéaux du Communisme, mais je n’ai pas le temps ce 

matin, pour le faire, mais pour prendre le contrôle, ils ont un agenda qu’ils 

suivent. C’est intitulé les 45 étapes vers le communisme. Je le publierai après la 

dernière citation de frère Branham. 

 

Ta famille 08.08.1961 P : 73 [Frère Jimmy lit la question suivante, portant sur 

les trois esprits impurs–N.D.E.] …qui sont sortis de l’Apocalypse, qui sont 

sortis de la bouche du faux prophète, du dragon et ainsi de suite. Eh bien, nous 

allons aborder cela maintenant dans notre étude, voyez-vous, les trois esprits 

impurs sont les trois ismes. Permettez-moi de présenter cela sous forme des 

types pour vous maintenant, et vous verrez où cela–où cela a commencé, où cela 

a débuté. Voyez-vous ? Il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. 

C’étaient des esprits. Le communisme est un esprit. Cela vient sur vous. 

Voyez-vous ? C’est un esprit. Et cela–ce sera quelque chose comme ça, 

seulement je… Cela–cela… Ce n’est pas vraiment cela. Mais ce sera trois 



esprits exactement comme cela, dont ils étaient en quelque sorte les 

précurseurs. Mais, bien sûr, vous savez où… C’est dans le catholicisme. Voyez-

vous ? Mais je pourrais… je–je voudrais comprendre certaines choses là-dessus 

juste avant de le dire, voyez-vous, pour être sûr que je sais ce que… 

 

La loi possédant une ombre 03.12.1954 P : 48, Ecoutez, laissez-moi vous dire 

ceci. Ne vous inquiétez pas pensant que la Russie viendra détruire les Etats-

Unis. Ne vous inquiétez pas pensant qu’une nation viendra nous détruire. 

Nous nous détruisons nous-mêmes. Toute la moralité est en faillite. Oui, ce 

n’est pas le rouge-gorge qui picote la pomme qui la détruit, c’est le ver qui est 

au coeur de la pomme qui la tue. C’est ça qui abîme la pomme. Ainsi, ce n’est 

pas une autre nation, c’est nous-mêmes. Le communisme, ce n’est pas la 

Russie. Le communisme, c’est un esprit. C’est vrai. Ça balaye cet endroit et le 

crible. Vous savez que c’est vrai. Très bien. Nous pourrons avoir beaucoup à 

dire là-dessus une autre fois. 

 

L’image de la bête 15.05.1954 P : 18, Et–et le communisme, nous avons vu que 

ce n’était pas–pas cela l’antichrist dont parlait Jésus. Le communisme, ce 

n’est–n’est pas une nation, comme la Russie. Le communisme est un esprit. 

L’Amérique en est rongée. Il se trouve dans les églises, il est dans les gens, il 

est dans les affaires, il est partout (le communisme, son esprit), est dans les 

écoles, il est dans des foyers, partout. 

 

Prions …  

 


