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Maintenant, en revenant à son sermon Dieu dévoilé pp 82, frère Branham poursuit 

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

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

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

la fin. Manifesté ! Une fois, il L’avait vu dans une petite Lumière ; il L’avait vu dans 

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

le fils promis, il L’a vu sous la forme d’un homme, et il Lui a parlé, et L’a nourri de 

la viande et Lui a donné à boire. Voyez ? Remarquez, Dieu Lui-même voilé dans une 
chair humaine. 

83 Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à 

nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans 

Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au 

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

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

dévoile tout simplement. 

84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un attribut, c’est votre pensée. 

Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas un Dieu. Il était l’Eternel. 

Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet d’adoration, ou quelque chose 

comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, l’Eternel. Mais 

en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il 

a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la 

Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se matérialise 

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

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

prédestinés avant la fondation du monde. 

85 C’est comme un homme qui construit des carillons, ou qui fait des carillons, le 

fondeur. Chaque cloche doit rendre un son différent de l’autre. Les mêmes 

matériaux, mais tant de fer, tant d’acier, tant de laiton, pour qu’elle donne ce 
tintement. 

86 C’est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage, passant de celui-ci à celui-

là, à celui-ci, à celui-là, à celui-ci, à celui-là, jusqu’à ce qu’Il obtienne exactement 

ce qu’Il voulait. C’est comme ça qu’Il est descendu. Dieu S’est dévoilé dans une 



Colonne de Feu, puis dans les prophètes, ensuite Il est entré dans le Fils de Dieu, 

qui était Dieu. Voyez-vous, c’est le même Dieu qui montre ce qu’il en est, 

précisément, de perfection en perfection, de gloire en gloire. C’est comme ça que 
ça se passe pour l’Eglise. 

Maintenant, que veut-il dire par là ? Eh bien, si vous ouvrez vos Bibles dans 2 

Corinthiens 3.18 Vous verrez exactement ce qu’il veut dire. 

2 Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire (La Doxa) du Seigneur, (ça, ce sont Ses opinions, Ses valeurs, et Ses 

jugements, et il nous dit que nous contemplons la Doxa de Dieu, Son image) nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, (de doxa en doxa, de 

nos opinions à Ses opinions, de nos valeurs à Ses valeurs, de nos jugements à Ses 

jugements. Et comment ce processus se déroule ? Il nous dit...) comme par le 

Seigneur, l’Esprit. » « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul corps, » Voilà ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12.13 « et nous 

avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. » 

Puis frère Branham poursuit : 87 Remarquez, au cours des âges, de la même 

manière, c’est par Ses prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils n’étaient pas 

précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C’est ce qu’Il a dit. (Maintenant, 

frère Branham fait ici allusion à Jésus. C’était Jésus qui a parlé ainsi.) En effet, ce 

qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle 

Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, Il a dit : « Comment 

pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu, alors que votre 

propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue étaient des dieux ? » Voyez 

? 

Ouvrons nos Bibles dans Jean 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la 

Dédicace. C’était l’hiver. 23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique 

de Salomon. 24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, (Remarquez, non pas « es-tu oint », mais 

« es-tu celui qui est oint ». Es-tu « Le Christ ») dis-le nous franchement. 25 Jésus 

leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom 

de mon Père rendent témoignage de moi. (Il parle ici de la confirmation. Dieu l’a 

dit, Il en fait l’écho, et Dieu le fait s’accomplir.) 

Mais observez ce que Jésus dit après : 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n’êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles 

me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le 



Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de 

mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n’est 

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

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

pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux 

ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, 

36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 

blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas 

les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous 

ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez 

que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent 
encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs mains. 

Or, Jésus n’a pas inventé cela, il citait ce que David avait dit dans le Psaume 82.6 

J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. 

Or, ce mot « dieux » que David a utilisé ici a été traduit du mot hébreu ‘elohiym, et 

la définition de ce mot, c’est « des dieux dans un sens ordinaire ; mais 

spécifiquement utilisé (précisément avec l’article Le), ce mot parle du « Dieu 

Suprême » ; 

Par conséquent, dans l’Ancien Testament, dans la plupart des cas, quand l’article 

« Le » est employé devant le mot ‘elohiym, qui est habituellement traduit 

littéralement comme le mot « Seigneur » en anglais, [mais « l’Eternel » en français ; 

note du Traducteur] avec un « E » majuscule, nous voyons habituellement ce mot 

hébreu ‘elohiym être utilisé en conjonction avec le mot hébreu « Yhovah » : 

Or, la plupart d’entre nous pensent que le mot ‘elohiym’ signifie l’auto-existant. 

Mais ce n’est pas ce que signifie le mot ‘elohiym’, le mot ‘elohiym’ signifie Dieu. 

Mais le mot « Eternel » qui est pris du mot « Yhovah », est ce qui signifie 

littéralement « l’auto-existant » ou « Celui qui existe seul », mais le mot (‘elohiym) 

utilisé seul signifie simplement dieu ou Dieu selon que l’article « Le » est placé ou 

non devant. 

Et il n’existe qu’un « Seul Dieu Suprême » qui est aussi le seul « Eternel », et c’est 

habituellement désigné par les mots « L’Eternel Dieu ». C’est pourquoi nous avons 

reçu le commandement qu’il n’y a qu’un « Seul Eternel Dieu » parce que ce seul 

Eternel, c’est « Yhovah » celui qui existe seul. 

Deutéronome 6.3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en 

pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l’a dit 

l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. 



4 Écoute, Israël ! L’Éternel, « Yhovah » notre Dieu (‘Elohiym), est le seul Éternel. 

« Yhovah » 5 Tu aimeras l’Éternel, « Yhovah » ton Dieu, (‘Elohiym) de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

Ainsi, vous voyez, quand vous lisez le mot « Eternel » qui, en hébreu, est 

« Yhovah », cela parle de Celui qui existe seul, par conséquent, comment allez-vous 

avoir deux qui existent seuls ? C’est impossible. Et c’est ce Celui qui existe seul qui 

est aussi Dieu. Il est également (Elohiym) qui signifie simplement un objet 

d’adoration. Vérifiez-le. Je mets chacun de vous au défi de sortir votre concordance 

Strong et de voir par vous-même. 

Strongs : 03068 

Hébreu : Yhovah de 1961 ; (l’) auto-existant ou l’Eternel, également épelé Jéhovah, c’est le nom 

national juif de Dieu : --Jéhovah, signifiant le Seigneur. 

Ainsi, quand frère Branham parle de Jéhovah comme celui qui existe seul, c’est 

exactement comme ça, mais le mot ‘Elohiym’ seul ne signifie pas celui qui existe 

seul, il signifie le seul vrai Dieu ou juste le mot dieu selon que l’article Le se trouve 

devant ou pas. 

Strongs : 0430 hébreu : 'Elohiym 

Pluriel du 433 ; dieux dans le sens ordinaire, mais spécifiquement (précisément avec l’article Le) 

parle du Dieu Suprême ; à l’occasion appliqué par déférence aux magistrats : et parfois comme un 

superlatif : --des anges, X exceptionnel, Dieu (dieux) (déesse, -ement), (très) grand X, des juges, 

puissant X. 

Quand le mot ‘Elohiym est utilisé dans la Bible, s’il est précédé de l’article « Le », 

il signifie L’Eternel, alors il ne parle que du Seul vrai Dieu, mais si l’article est 

absent, il peut être utilisé pour désigner des hommes comme l’a dit Jésus, en citant 

le Prophète David dans le Psaume 82.6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes 

tous des fils du Très Haut. 

À propos, ce mot est aussi ce que les trinitaires essaient d’utiliser en faisant allusion 

aux trois personnes de la Divinité. Parce que le mot ‘Elohiym peut être utilisé dans 

un sens pluriel, et bien sûr, David l’utilise effectivement dans ce sens quand il fait 

allusion au prophète et aux enfants du Dieu Très-Haut. 

Mais remarquez que Jésus parle du Seul Vrai Dieu quand Il dit Jean 17.3 Or, la vie 

éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. 

Or, il est très évident que Jésus ne dit pas ceci à propos de lui-même, mais à propos 

de Son Père, comme nous le voyons dans Jean 17 verset 1 Après avoir ainsi parlé, 



Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin 
que ton Fils te glorifie, 

Ce verbe glorifier, c’est doxazo et il est composé de deux mots grec doxa et zoé. Et 

le mot Doxa signifie les opinions, les valeurs et les jugements qui étaient en Dieu 

étant exprimés dans Sa Zoé ou la vie du Fils. 

Relisons-le : l’heure est venue ! Doxazo ton Fils, afin que ton Fils te doxazo, 

En d’autres termes, il demande au Père d’exprimer Ses propres opinions, valeurs et 

jugement dans la Vie du Fils, afin que le Fils puisse être l’expression des opinions, 

valeurs et jugements du Père. « L’heure est venue ! Exprime tes propres opinions, 

valeurs et jugements en moi afin que je puisse les exprimer comme ce qui est en toi. » 

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, 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 ce même Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu’Il priait Son Père, Il a demandé que nous 

puissions être un avec Dieu, le Père, comme ou de la même façon que Lui et le Père 

étaient un. Par conséquent, si nous pouvons être un de la même façon que Dieu et 

Jésus étaient un, alors, cela ne fait pas de nous Dieu, pas plus que cela ne fait du Fils 

de Dieu, Dieu. 

Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 

Ainsi, vous voyez que nous devons être un avec le Père de la même manière que 

Jésus a été fait un avec le Père par la doxa du Père exprimée dans et par nous comme 

elle a été exprimée dans et par le Fils de Dieu. 



Dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 frère Branham dit : 47 … Il 

était la plénitude de la Parole de Dieu, car Il était la plénitude de la Divinité dans 

la chair. Il était Dieu sous la forme d’un homme. Il a fallu Dieu pour exprimer un 

tel Caractère. 48 Et puis, cette aimable Vie devait Lui être ôtée, afin qu’Il puisse 

sauver ceux que Dieu par prescience avait vus au commencement, ceux qui étaient 

Ses pensées, vous et moi. Jésus est venu faire cela. Sa Vie parfaite a dû être sacrifiée 

pour racheter une telle personne. Alors, s’ils font cela, et que vous étiez avec Dieu 

dans Ses pensées au commencement, comment pouvez-vous renier Sa Parole 

comme étant vraie, si vous êtes une partie de Sa Parole ? Amen. Certainement. 

Correctement confirmé, il ne peut pas y avoir une erreur là-dessus. Il a dit : « Ce 

n’est pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père qui habite en Moi. »" 

A nouveau dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 33 Alors, voyez, 

Dieu est descendu. Et le Caractère de Dieu, c’était Christ. Il–Il en était le reflet. Il 

était Dieu rendu visible. Remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était 

Dieu. Il n’était même pas Dieu alors. Non. Dieu, c’est un objet d’adoration. Tout ce 

qu’Il était, c’était l’Eternel, et en Lui se trouvaient des attributs. Et ces attributs 

étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en Paroles, et la Parole a été 

rendue manifeste.  Qu’est-ce ? C’est tout Dieu devenant tangible.  34 Et vous êtes 

une partie de Dieu. Et Jésus est venu racheter ceux qui étaient inscrits dans le Livre 

de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Ils étaient dans les pensées de 

Dieu. Ce sont eux qu’Il est venu racheter. Et eux, aussitôt que Cela les frappe, 

voient Cela, parce que la Vie se trouve là à l’intérieur. Mais si la Vie n’est pas là-

dedans, que peuvent-ils alors faire ? Voyez-vous ? Ils ne voient pas cela. Ils ne 

verront jamais cela. Voyez-vous ? Et le tout, comme Jésus l’a dit : « En ce jour-là, 

vous reconnaîtrez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, que Moi Je suis 

en vous, et que vous êtes en Moi. » Le tout, c’est Dieu se matérialisant, comme un 
mari et une femme deviennent un, ensemble : Dieu et Son Eglise deviennent Un. 

LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 86 Maintenant, ces deux 

hommes parlaient de la foi : Paul a justifié Abraham d’après ce que Dieu a vu en 

Abraham ; mais Jacques a justifié Abraham d’après ce que l’homme a vu en–en 

Abraham. 87 Vous voyez, maintenant, Jacques a dit : “Il est justifié par ses 

œuvres.” 88 Paul a dit : “Il est justifié par la foi.” 89 Mais, vous voyez, Abraham 

a cru Dieu, c’est ce que Dieu a vu en lui ; il Y a cru. Mais, alors, quand il s’est mis 

à agir comme si c’était déjà fait, c’est ce que l’homme a vu en lui. 90 Et c’est pareil 

pour nous, parce que nos œuvres expriment la foi que nous avons. Mais si nous 

avons peur d’agir selon ce que nous croyons, alors nous n’Y croyons pas. Vous 
voyez, il faut Y croire. 



Tout cela se résume à ce que nous faisons, et non à ce que nous disons, ni ce que 

nous prétendons, mais ce que nous faisons. Jésus a dit dans Matthieu 7.21 Ceux qui 

me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Vous voyez ? Parler est facile, et nous savons que les politiciens peuvent exprimer 

deux opinions opposées à la fois, de même que beaucoup de soi-disant chrétiens, que 

nous connaissons. Mais il n’a jamais dit : celui qui parlera de moi entrera dans le 

royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Mon Père. Celui qui fait, c’est 

celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Celui qui fait. Pas celui qui parle, 

mais celui qui fait la volonté du Père. 

Au verset suivant, Jésus le rend plus claire encore lorsqu’il dit : 22 Plusieurs me 

diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom 

? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait 

beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous 

ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 24 C’est 

pourquoi, quiconque entend (comprend) ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 26 Mais 

quiconque entend (comprend) ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 

sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : 

elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut achevé ces discours, 

la foule fut frappée de sa doctrine ; 29 car il enseignait comme ayant autorité, et 
non pas comme leurs scribes. 

Maintenant, le mot (‘Elohiym) est utilisé 2 245 fois dans l’Ancien Testament et je 

vais juste vous en donner quelques exemples dans le livre de la Genèse. 

Genèse 1.1 Au commencement, Dieu (‘Elohiym) créa les cieux et la terre. 

Genèse 1.10 Dieu (‘Elohiym) appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. 

Dieu vit que cela était bon. 

Genèse 1.11 Puis Dieu (‘Elohiym) dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 
et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 

Genèse 1.12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon 

son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur 
espèce. Dieu (‘Elohiym) vit que cela était bon. 



Genèse 1.14 Dieu (‘Elohiym) dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 

pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les 
époques, les jours et les années ; 

Genèse 1.16 Dieu (‘Elohiym) fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire 

pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi 
les étoiles. 

Maintenant, je pense que, bien des fois, les gens confondent ces deux mots « Dieu » 

et « L’Eternel ». C’est pourquoi l’Apôtre Paul nous a enseigné ce que Moïse a 

enseigné, et ce que Jésus a enseigné, qu’il n’y a qu’un seul « Eternel ou Seigneur ».  

Mais le mot L’Eternel ou Seigneur, qui a été tiré du Mot hébreu « Yhovah », fut 

utilisé 6,078 fois et cela signifie « Celui qui existe seul » Vérifiez-le vous-même 

dans le dictionnaire Hébreu. 

Et l’expression “Celui qui existe seul” ne parle pas d’un deux qui existent seuls ou 

d’un trois qui existent seuls. Le mot « Celui » est utilisé spécifiquement pour décrire 

celui-là qui existe seul. « Celui qui existe seul." 

Comme frère Branham nous l’a rappelé si souvent le mot dieu signifie simplement 

un objet d’adoration. LE DIEU PUISSANT DEVOILE DEVANT NOUS 

29.06.64 Donc, au commencement était la Parole. Une parole est une pensée 

exprimée. 68 Au commencement, Il n’était même pas Dieu. Eh bien, notre mot 

anglais actuel god [dieu] signifie objet d’adoration. Combien cela peut jeter la 

confusion dans les esprits ! On peut faire de quelqu’un un dieu. On peut faire de 

n’importe quoi dieu. 69 Mais, dans l’Ancien Testament, dans Genèse 1 : Au 

commencement, Dieu... le mot utilisé est Elohim. Elohim signifie Celui qui existe 

par Lui-même. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot dieu ! 

Elohim signifie Celui qui existe par Lui-même. 70 Nous ne pouvons pas exister 

par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, 

omniprésents, omniscients. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons pas 

être cela. Cet arbre dont vous faites un dieu, ou ce–ou ce bâtiment, n’existe pas par 
lui-même. 

L’apôtre Paul nous dit que Satan est « Le dieu de ce monde » comme nous le voyons 

dans II Corinthiens 4.4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle [de ce monde ; 

selon la version du roi Jacques ; Note du Trad.] a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils 

ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. 



Cela ferait plus d’un dieu, parce que Satan est un dieu, car il est le dieu de ce 

monde, ou comme frère Branham l’a appelé le dieu de cet âge mauvais. Cependant, 

nous voyons que « Yhovah » ou le Seigneur Jésus-Christ est Le Seul Vrai Dieu. 

Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Or, en utilisant l’expression « le seul vrai Dieu » cela vous fait savoir qu’il y a 

effectivement d’autres dieux, ou d’autres objets d’adoration, mais tous les autres 

objets d’adoration, tous les autres dieux sont faux et ce Dieu, dont parle Jean, est 

« le SEUL vrai Dieu » 

Cependant, Jésus a Lui-même dit qu’il existe plus d’un dieu, car il a dit « Celui à 

qui vient la Parole de l’Eternel est ‘Elohiym comme nous le voyons dans Jean 10.34 

Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux 

? 

Mais cependant, le Nouveau Testament nous enseigne qu’il n’existe qu’un seul 

Dieu, mais ce mot Dieu n’est pas traduit à partir du mot hébreu ‘Elohiym, mais 

plutôt du mot grec Theos, qui parle de la Divinité. 

I Timothée 2.5 Car il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), et aussi 
un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 

Jacques 2.19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), tu 
fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

I Corinthiens 8.6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu (un seul Theos, une 

seule Divinité), le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et 
un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

Éphésiens 4.6 un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité) et Père de tous, qui 
est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

Romains 3.30 puisqu’il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), qui 
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. 

Marc 12.32 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique 
(un seul Theos, une seule Divinité), et qu’il n’y en a point d’autre que lui, 

Maintenant, dans son sermon DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : « 74 

Dieu, Il S’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : “Je 

répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit.” Maintenant, si vous remarquez le 

mot, là, le mot grec. Il se peut que je me trompe, mais celui que j’ai trouvé... 75 Il 

faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le 



mot que nous disons : “dieu”. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais, bon, 

dans la Bible, il est dit : “Au commencement, Elohim.” Or, Elohim, en anglais, on 

dit “god” [en français, dieu–N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas ça. 

N’importe quoi peut être un dieu, si on prend le mot dieu ; on peut faire d’une 

idole un dieu ; on peut faire de ce piano un dieu ; on peut faire de n’importe quoi 

un dieu. 76 Mais pas quand il est question du mot Elohim. Il veut dire “Celui qui 

existe par Lui-même”. Voyez ? Ce piano ne peut pas exister par lui-même, rien 

d’autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire “Celui qui a 

toujours existé”. Dieu, ça peut vouloir dire n’importe quoi. Vous voyez comme ce 
mot est différent ? 

Or, ce que frère Branham est en train de dire, c’est que lorsque nous utilisons le mot 

‘Elohiym dans les termes que cet ‘Elohiym ou avec l’article « Le » devant comme 

dans « Le Dieu », alors, il fait allusion à ‘Jehovah, qui est celui qui existe seul. 

A nouveau dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : « 83 Ça fait partie 

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

manifeste la Parole Éternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : “Au 

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

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

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

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

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

pas un Dieu. Il était l’Éternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet 

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

était Elohim, l’Éternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait 

matérialiser. Et qu’est-ce qu’Il a fait ? Alors Il a prononcé une Parole, et la Parole 

s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien 

qui cloche. C’est Elohim qui se matérialise, pour pouvoir être touché, compatir. Et 

dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec 
tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde. 

Maintenant, si vous faites une étude de l’expression « L’Eternel, Dieu », cette 

expression n’est utilisée qu’après la création lorsque Dieu commença à matérialiser 

ce qu’Il avait créé dans la forme de l’esprit dans Genèse 1. 

Dans Genèse 1, le mot Dieu (‘Elohiym) est utilisé avec l’accent sur l’article qui fait 

allusion à cet Elohim qui, seul, est l’unique créateur de toutes choses. Mais lorsque 

vous allez au chapitre 2 de Genèse, vous commencez à voir l’expression 

« L’Eternel, Dieu » où ces deux mots Eternel et Dieu sont inséparablement mis 

ensemble. Parce que Celui qui est l’Eternel est devenu Dieu quand il y a eu ceux qui 

pouvaient L’adorer. 



Genèse 2.4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 5 

Lorsque l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit une terre et des cieux, aucun arbuste 

des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait 

encore : car l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, 

et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. 

Genèse 2.7 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma l’homme de la poussière de 

la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

Genèse 2.8 Puis l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) planta un jardin en Éden, du 

côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. 

Genèse 2.9 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit pousser du sol des arbres de 

toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du 
jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Genèse 2.15 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) prit l’homme, et le plaça dans le 
jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder. 

Genèse 2.16 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) donna cet ordre à l’homme : Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin ; 

Genèse 2.18 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) dit : Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. 

Genèse 2.19 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma de la terre tous les animaux 

des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir 

comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait 
l’homme. 

Genèse 2.21 Alors l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit tomber un profond 

sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à 
sa place. 

Genèse 2.22 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma une femme de la côte qu’il 
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. 

Et donc, en revenant à ce que frère Branham dit au pp. 87 Remarquez, au long des 

âges, de la même manière, c’est par Ses prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils 

n’étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C’est ce qu’Il a dit. 

En effet, ce qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans 

laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, Il a dit : 

“Comment pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu, 

alors que votre propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue étaient des 
dieux ?” Voyez ? 



Nous découvrons dans le Livre de l’Exode que l’Eternel Dieu a Lui-même dit que 

Moïse serait « Dieu pour pharaon » comme nous le voyons dans Exode 7.1 

L’Éternel (Ce mot Eternel, fut traduit du mot Hébreu « Yhovah » : qui signifie 

« Celui qui existe seul ») dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu (‘Elohiym : dieu) pour 

Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète. 

Ainsi, Dieu a dit qu’Il a Lui-même fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Remarquez, 

c’était Dieu qui a fait cela ! 

“88 Donc, c’était Dieu, qui Se formait dans un homme appelé un prophète. Voyez 

? Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n’était pas le prophète ; 

le prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. La parole de cet homme n’aura 

pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut pas avoir une 

action pareille. Mais potentiellement, c’était Dieu. Voyez-vous, Il était la Parole de 

Dieu, sous la forme d’un homme, appelée “un homme”. Remarquez, Il n’a jamais 

changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13.8 dit : “Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement.” Donc, quand Il est venu, Il n’a pas changé de 

nature. Il est toujours ce Prophète, tout au long de l’âge, même chose : la Parole, 

la Parole, la Parole, la Parole. Voyez ? Il ne peut pas changer de nature, mais Il a 

changé de forme. Hébreux 13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.” Il a seulement changé de masque. 

Disons-le comme ça : Hébreux 13.8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, 

et éternellement », à l’exception du masque, le masque est ce qui change. Il reste 

le même hier, aujourd’hui, et éternellement dans Sa nature, mais Il change le voile 

par lequel Il Se révèle. 

Prions... 
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