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La nature de Dieu ne change jamais 
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Brian Kocourek, Pasteur  
  

Malachie 3.6 Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous 

n’avez pas été consumés. 
  

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

Ce matin, nous examinerons les paragraphes 89 à 92 du sermon de Frère Branham Dieu 

dévoilé, dans lequel il explique comment nous changeons dans nos vases lorsque nous 

prenons de l’âge, nous passons de jeunes hommes à des hommes d’âges mûrs, puis 

lorsque nous avons nos propres enfants et ensuite nos petits-enfants, et il montre 

comment nous changeons dans notre nature tout en gardant le même corps, mais ce corps 

change et vieillit. Cependant, Dieu est Esprit et par conséquent, Il ne change jamais, et 

cependant Il S'est révélé à travers les âges, de vase en vase et de voile en voile, mais Sa 

nature ne change jamais même s'Il change de vase pour Se faire connaître à différents 

moments.   
  

89 Par exemple, moi, je suis passé de mari, quand mon enfant est né, je deviens père. 

Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père. Voyez ? Mais je ne change pas ; c’est 

toujours–toujours moi. Voyez ? (C’est comme ça pour Dieu.) J’ai seulement changé 

de... Voyez-vous, on change de forme, c’est tout. Voyez ? 

Remarquez. Et la nature opère le changement, on passe d’un jeune homme à un 

homme d’âge mûr, à un vieil homme. Et voilà, voyez-vous, on change de forme, c’est 

tout. 

90 Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu’un jeune homme, ici, de seize ans, dire 

qu’il est grand-père. Il ne peut pas l’être. Il doit changer de forme. Quelques années 

opèrent le changement, et puis il devient grand-papa. Vous voyez ce que je veux dire ? 

91 Mais c’est la même Personne, tout le temps, la même Personne, Dieu, tout le temps. 

C’est de cette manière qu’Il Se révèle à Son peuple, en faisant comme ça. Remarquez, 

au long de l’âge de la Colonne de Feu, Il S’est révélé à Son peuple. Dans l’âge de–de 

Jésus, Il S’est révélé à Son peuple. Dans l’âge du Saint-Esprit, comme Fils de Dieu. 

Fils de David... C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle à Son peuple, en amenant 

les gens à Le connaître. Il est voilé derrière quelque chose, remarquez, de la même 

manière, ou avec la même nature, chaque fois. 

92 Dieu, voilé dans Jésus, pour accomplir l’œuvre de la rédemption à la croix. Dieu 

ne pouvait pas mourir, en tant qu’Esprit. Il est Éternel. Mais il Lui a fallu mettre un 

masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort, mais Il ne pouvait pas le faire 

sous Sa forme de Dieu. Il devait le faire sous Sa forme de Fils, en tant que Fils de 

l’homme, sur terre. Voyez ? Il devait être sous Sa forme de Fils. Ensuite, quand Il est 

revenu, à la Pentecôte, Il était de nouveau Fils de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Vous saisissez ? Il était...... 
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Remarquez que frère Branham utilise ici une illustration de la façon dont nous 

changeons dans notre vase à mesure que nous vieillissons et changeons de rôle. 

Cependant, c'est la même personne, de fils en père puis en grand-père. Et il dit que Dieu 

fait aussi ainsi, mais dans Sa nature, Il ne change jamais 
  

Jacques 1.13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car 

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun est 

tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la convoitise, 

lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. 16 

Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 17 toute grâce excellente et tout don 

parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement 

ni ombre de variation. 
  

Maintenant, remarquez que Jacques nous dit ici deux choses concernant Dieu.N°1) Il 

dit : chez lequel il n’y a ni changement. Cela signifie que Dieu ne varie pas d’une chose 

à l’autre parce qu’Il est le Dieu qui ne change pas. Mal 3.6 Car je suis l’Éternel, je ne 

change pas ; Hébreux 13.8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 
 

Si Dieu ne change pas, alors Sa Parole ne peut pas changer, pas plus que Ses lois, et 

ni ce qui est juste et ni ce qui est faux ne le peuvent non plus. Ce qui est juste est juste 

parce que Dieu l’a dit, et ce qui est faux est faux parce que Dieu l’a dit. Votre 

tentative de justifier une chose ne signifie rien aux yeux du juge. Abraham n’a-t-il pas 

dit à Dieu : Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? 
 

Par conséquent, comme le souligne Jacques, il n’y a pas de changement avec Dieu, ni 

d’ombre de variation. Et cette ombre de variation signifie simplement une ombre qui 

est projetée par quelqu'un qui se déplace vers une autre. En d’autres termes, une ombre 

en mouvement ou une ombre en variation. Le soleil projette une ombre dans une 

direction, et l’ombre ne peut pas se courber pour prendre une direction vers laquelle le 

soleil ne se projette pas. Et la Parole ne peut pas non plus se retourner et se déplacer vers 

un endroit différent de celui auquel Elle était destinée. La Parole de Dieu n'est pas une 

cible mouvante, Elle reste la même et Elle ne change pas. 
  

Jésus a dit dans Matthieu 7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 

là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu 

qui les trouvent. 
  

Dans le sermon de Fr. Branham LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S il dit : « 111 

Alors, quel genre de lumière cela donnera-t-il ? Si c’était la première lumière du soleil 

qui a brillé sur le peuple de l’est, qui est le F-I-L-S de Dieu, et Il a fait les choses qu’Il 

a faites en ce jour-là à l’Alpha, Il fait la même chose à l’Oméga. » 
 

Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait au premier âge, Il doit 

le répéter au dernier âge. Maintenant, pourquoi Dieu ferait-Il la même chose au 

premier et au dernier âge ? Pour la simple raison que s’Il est le Dieu immuable. Il ne 

peut pas changer. Ensuite, si Dieu ne peut pas changer, ce qu’il a fait la première fois, 
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il doit le refaire à la fin. Et comment Dieu a-t-il fait dans l'Alpha ? Il est descendu alors 

que Jésus se tenait dans l'eau et a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé dans lequel je 

me plais de demeurer." Et qui est ce Dieu ? Jean 1.1 Il est la Parole ! Et quelques 

années plus tard, alors qu’il se trouvait sur la montagne, cette même voix s’exprima à 

nouveau et dit : « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » 
 

Ce que les gens, dans ce Message, ne comprennent pas, c'est à qui appartenait la voix. 

S'ils comprenaient à qui appartenait la voix, ils ne se disputeraient pas pour savoir qui a 

le droit de publier le message. Le problème est qu'ils ne comprennent pas à qui 

appartenait la voix. Et frère Branham a dit qu'ils n’étaient même pas dans la course 

jusqu’à ce qu’ils sachent à qui appartenait la voix qui parlait. 
  

Lorsque Dieu apparut aux prophètes, ils ne furent jamais impressionnés par la forme que 

Dieu utilisait pour leur apparaître, et ils ne s'interrogeaient jamais non plus sur le fait 

que Dieu utilisait une forme. Il est apparu dans une Nuée et dans une colonne de feu, 

et sur le rocher dans le désert, et dans le buisson ardent, et même dans une voix douce 

et légère. 
 

Il est apparu dans des songes et des visions, et dans une roue au milieu d’une autre 

roue, et même, comme frère Branham nous le dit dans son sermon Qui est ce 

Melchisédec, Il est apparu sous la forme d'un homme, dans une théophanie. 
 

Mais peu importe comment Dieu leur est apparu, les prophètes de Dieu avaient tous 

une chose en commun, ils ont parfaitement compris que Dieu est un Dieu souverain 

et ils savaient que peu importe la forme qu’Il prenait, c’était le même Dieu avec qui 

ils traitaient, avec la même nature. Par conséquent, ils ne se souciaient pas tellement 

de savoir quel vase ou quel voile derrière lequel Se cachait Dieu, car ils ont ôté leurs 

yeux du vase et se sont plutôt concentrés sur le Message que Dieu leur apportait. Par 

conséquent, ils se sont concentrés sur ce qui justifiait la Présence de Dieu, ce que Dieu 

avait à leur dire. C'était leur objectif. Pas la forme, mais le Message. 
  

Dans son sermon QUI EST CE MELCHISÉDEK ? 65-0221E pp. 101 frère Branham 

dit : " (…) La Parole est venue au prophète. Voyez-vous, il y avait là Dieu dans une 

théophanie, et la Bible dit que la Parole vient au prophète. Et là, se trouvait la Parole 

dans la théophanie...  102 Maintenant, vous dites : “Était-ce Dieu ?” Abraham a dit 

que c’était Lui. Il a dit que Son nom était... Il L’appela Elohim. Or, dans Genèse 1, 

vous voyez ceci : “Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre.” Dans Genèse 

18, nous voyons qu’Abraham appela cette Personne, qui s’assit là et lui parla, qui put 

lui dire les secrets de son cœur et ce que Sara pensait derrière Lui... Abraham dit : 

“C’est Elohim.” Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela ? 
  

Maintenant, frère Branham dit ici de Dieu, qu’Elohim, le Créateur lui-même, est 

descendu sur terre pour parler à Abraham, Son prophète. Avant cela, frère Branham a 

mentionné la même chose à propos de l'apparition de Dieu à Moïse. Moïse voulait voir 

Dieu, et Dieu a dit, d’accord, mais uniquement selon mes conditions. Les prophètes de 

Dieu ont parfaitement compris qu’il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce seul Dieu était capable 
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de leur apparaître de différentes manières. En fait, l’apôtre Paul nous dit la même chose 

au chapitre 1 de l’épitre aux Hébreux. 
  

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

à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, 
  

Or, ce qu’il convient de souligner ici, c'est que Dieu est apparu aux prophètes en premier 

et leur a transmis Son Message, puis ces hommes sont venus auprès des pères pour 

déclarer ce que Dieu leur avait déjà montré.  
  

Dans LE PREMIER SCEAU 63-0318 frère Branham dit : 64 … L’ange de l’Église 

saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, 

il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été 

donné. Il va vers le peuple ! Qu’est-ce qu’il fait, là ? Il commence à proclamer ce 

Message. Et ça déclenche quoi ? Une guerre, une guerre spirituelle. 
  

Maintenant, l'ange de l'église est un ange avec un « a » minuscule qui signifie messager. 

Ainsi, lorsque le Messager saisit le mystère, ce n’est qu’après l’avoir saisi et que cela 

lui a été révélé qu’il peut le présenter au peuple. Ainsi, les gens ne voient jamais le vase, 

et en réalité, cela n’est pas important parce que tout ce qu’ils voient, c’est le prophète, 

car ils savent que ce vase vient de Dieu parce que Dieu a confirmé son ministère. Par 

conséquent, ce qui est important, ce n’est ni le vase, ni le prophète en tant que voile, 

c’est que c’est Dieu qui parle au peuple, ce qui est important, c'est le Message, et le 

message est toujours Christ. Dieu nous révélant Sa Présence Personnelle. 
  

Remarquez, Hébreux 1.1 « … de plusieurs manières, … 2 Dieu, », le mot grec que Paul 

utilise à propos de ce plusieurs manières est le mot grec polumeros, qui est un mot 

composé, composé des mots polus et meros. Le mot polus est le mot dont nous tirons 

notre préfixe "poly". Et tout le monde sait que poly signifie beaucoup. Nous utilisons le 

mot poly comme dans polygamie, pour parler du fait d’avoir plus d’une femme, et aussi 

dans le mot polygone pour montrer qu'il a plusieurs côtés, etc. 
  

L'autre moitié de ce mot composé est meros, ce qui signifie : en partie, ou dans une 

mesure, ou dans une certaine mesure. 
  

Alors que Paul poursuit, il nous dit que Dieu, non seulement a parlé à plusieurs reprises 

ou à différents moments, puis il poursuit avec de plusieurs manières, à nos pères par 

les prophètes, 
  

Maintenant, je ne pense pas que l’expression de plusieurs manières soit trop difficiles 

à comprendre pour nous. Le mot grec que Paul a utilisé ici est encore une fois un mot 

composé, composé du même préfixe « polus », qui signifie beaucoup, et il est associé 

au mot tropos, qui signifie : manière, conversation ou façon. 
  

Par conséquent, nous pouvons voir que Paul nous montre que, peu importe le nombre 

de manières différentes par lesquelles Dieu est apparu à Ses prophètes et leur a parlé, 

ils savaient cependant qu'ils étaient en Présence du Seul vrai Dieu et qu’ils ne 

mettaient pas l’accent sur la forme que Dieu utilisait pour leur faire comprendre le 

message, mais leur insistance était plutôt le Message Lui-même. 
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Dans son sermon DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 64-

0311 86 frère Branham lit dans Hébreux 1 et dit : “Dieu, à plusieurs reprises, par les 

prophètes, Il S’est identifié. Et dans les derniers jours, Il S’est identifié à travers le Fils,” 

ce qui fait de Lui Hébreux 13.8, “le même hier, aujourd’hui et éternellement”. 87 

Remarquez, Dieu, à plusieurs reprises, a parlé à Moïse. Et alors, et, souvenez-vous, Il 

S’est identifié par une Lumière, une Colonne de Feu dans un buisson ardent. C’est 

comme ça qu’Il l’a fait, à plusieurs reprises. Et Il a parlé à Moïse. Et cette Lumière, 

qu’est-ce qu’Elle a fait ? Elle a produit la caractéristique de Dieu, Elle a prononcé la 

Parole : “J’ai entendu les plaintes de Mon peuple, là-bas en Égypte. J’ai vu leurs 

gémissements et J’ai entendu leurs cris, et Je me souviens de Ma Parole. Je descendrai, 

une Colonne de Feu, une Lumière, pour aller et délivrer le peuple. Je t’envoie, Moïse.” 
  

Or, ce que je veux que nous voyons, c’est que quoi que soit le voile, ou la forme, ou le 

visage que Dieu utilisait pour parler à Ses prophètes, ils comprenaient tous à « Qui » ils 

parlaient.  
  

La chose importante à retenir, c’est que ce sur quoi ces hommes ordonnés et appelés se 

concentraient n’était pas la forme, ni le voile dans lequel Dieu apparaissait, mais c’était 

le Message que Dieu apportait, car Il est la Parole. 
  

Or, nous découvrons un principe fondamental dans le livre de Malachie à propos de ce 

Dieu unique, qui est apparu et a parlé aux prophète de beaucoup de façons différentes, 

et ce principe ou cet attribut capital de ce Dieu unique, c’est qu’Il ne change pas.  
  

Comme nous l’avons lu dans Malachie 3.6, « Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; » 
  

Et nous avons encore lu plus tôt ce matin dans Hébreux 13.8 « Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement. »  
  

Or, le problème que nous avons parmi nous, dans ce message, c’est que beaucoup, en 

fait, la plupart (des gens) qui affirme croire le Message de frère Branham, ne comprenne 

pas ce qu’il a dit à propos de la Divinité et par conséquent, ils essaient d’attribuer 

Hébreux13.8 au Fils de Dieu, et non au Dieu du Fils qui a vécu dans et a accompli par 

le Fils les mêmes choses qu’Il a faites par les prophètes de l’Ancien Testament. C’est 

une erreur comme vous le constaterez par les citations que je vais lire.  
  

LA COLONNE DE FEU Sam 09.05.53 74 (…) Eh bien, si je suis le prophète de Dieu 

et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, cette même Colonne 

de Feu qui avait conduit les enfants d’Israël dans le désert, qui vint sur le Fils de Dieu 

et Le conduisit, et Il disait qu’Il ne pouvait faire que ce que le Père Lui montrait, alors 

Il est le même aujourd’hui. Est-ce vrai ?  
  

Et dans son sermon A QUI IRONS-NOUS ? Sam 04.06.60 frère Branham dit : 62 Eh 

bien, ô Dieu, ceci est entre Tes mains maintenant. Le reste relève de Toi, car nous 

savons que l’homme ne peut pas faire ces choses. Cela doit venir de Toi. Daigne, ô 

Père, ce soir, pour l’intérêt de ces gens qui sont assis ici, pour la gloire de l’Evangile, 

accorder que cela se fasse ce soir, ô Père, afin que les gens sachent que Tu restes 

toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
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Ainsi, celui à qui il parle, c’est Dieu, qui est le Père, et William Branham nous dit que 

ce même Dieu et Père est celui qui ne change pas. Ainsi, il ne parle pas du Fils de Dieu 

mais du Dieu du Fils. 
  

Et dans son sermon : DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven. 

20.03.64 Frère Branham dit : « 84 … Ainsi donc, Hébreux 1.1: Dieu, autrefois par les 

prophètes S’est identifié ; dans ces derniers jours, Il s’est identifié par la résurrection 

de Son fils d’entre les morts, en donnant à l’église la même caractéristique qu’Il avait, 

authentifiant parfaitement Hébreux 13.8. » 

Alors, Hébreux 13.8 parle non seulement de Dieu dans Son Fils, mais aussi de Dieu 

dans des fils. Par conséquent, on ne se concentre pas principalement sur le Fils, ni sur 

les fils de Dieu mais sur Dieu Lui-même.  
  

Et c’est pourquoi Jean 14.12 ne se concentre pas sur nous car sans Lui, nous ne pouvons 

rien faire. Par conséquent, il n’est pas question du vase, mais il est question de Dieu qui 

utilise le vase. 
  

Or, dans l’Ancien Testament (Malachie 3.6), il est clairement dit : « Car je suis l’Éternel, 

je ne change pas ; » Le mot Éternel employé ici, c’est le mot hébreu Jéhovah, et il parle 

de Celui qui existe, de Celui qui est Eternel.  
  

Par conséquent, ce mot ne parle pas du Fils de Dieu, car nous avons beaucoup 

d’Ecritures et de citations du prophète de Dieu confirmé du temps de la fin qui parlent 

du Fils de Dieu comme étant celui qui est passé par de nombreux changements. Mais 

Dieu Lui-même ne peut pas changer. 
  

Comme vous le savez tous, il existe huit déclarations majeures que Frère Branham a 

faites à propos de la Divinité, et beaucoup d’autres déclarations semblables faites par les 

Apôtres Paul, Jean et Pierre, de même qu’Irénée. Même notre Seigneur Jésus, le Fils 

unique de Dieu a également Lui-même déclaré être différent de Son Père.   
  

Maintenant, afin d’éviter de prendre trop de temps, permettez-moi de lire quelques-unes 

de ces citations. 
  

« Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il l’était, alors Il était un... Soit, 

comment pouvait-Il être Son propre père ? » W. Branham 128 HEBREUX 

CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 
  

Maintenant, ce qui fait qu’il existe une différence entre Dieu et Jésus, c’est que Jésus 

a eu un commencement ; Dieu n’a point eu de commencement ; 27 

HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S 
 

JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 53 C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas Le 

comprendre. Parfois, c’était Christ qui parlait… ou c’était le Fils qui parlait. D’autres 

fois, c’était le Père qui parlait. C’était une personne double. C’était un Homme, le Fils. 

Dieu était en Lui ; Il tabernaclait en fait en Lui. Mais qu’a-t-il fait ? Allait-Il çà et là 

en disant : « Je suis le Guérisseur » ? Bien au contraire, Il disait : « Ce n’est pas Moi 

qui guéris. » Il disait : « Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père qui 
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demeure en Moi. » Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu’Il a été interrogé pour avoir 

dépassé tout un groupe de gens : estropiés, boiteux, des gens aux membres atrophiés, 

des infirmes, des aveugles, et n’avoir guéri qu’une seule personne qui était là sur un 

grabat, la personne que le Père Lui avait montrée, auprès de qui Il était parti et qu’Il 

avait guérie, Il s’est éloigné, laissant les autres couchés là, et Il a été interrogé. Un 

homme portant son lit le jour de sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. Saint Jean 5.19 : « En 

vérité, en vérité, Je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il 

voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. » Est-ce ce qu’Il avait dit ? « Je ne 

fais que ce que le Père me montre premièrement en vision. » 
  

Remarquez que frère Branham a fait la déclaration de même Jésus : Jésus ne pouvait 

rien faire, jusqu’à ce que le Père Lui montrait quoi faire. Or, cela ne ressemble pas à 

quelqu’un qui ne change pas. 
  

Hébreux 5.8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance (à se soumettre) par les choses 

qu’il a souffertes, 

Hébreux 5.9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui 

lui obéissent l’auteur d’un salut éternel, (le mot apprendre signifie augmenter son savoir, 

et le mot obéissance montre la soumission). Il a appris à se soumettre. 
  

Dans cette déclaration, dans le Livre des Hébreux, l’Apôtre Paul déclare plusieurs 

choses sur la relation que le Fils de Dieu avait avec Son Père. 

N°1) Le Fils de Dieu pouvait apprendre ce qui signifie qu’Il n’était pas Omniscient 

comme Dieu est Omniscient et Sait toutes choses. Or, si le Fils de Dieu était Dieu, 

alors comment pouvait-il grandir en quoique ce soit ? 
  

Dieu sait toute chose cependant dans Matthieu 24.36 Jésus a dit : Pour ce qui est du 

jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 

seul., Prouvant que Le Fils ne possède pas l’Omniscience. Mais Dieu ne peut pas 

changer comme nous le voyons dans Malachie 3.6 et dans Hébreux 13.8. 
  

N°2) Il était obéissant au Père. Or, s’il était le Père, cette déclaration serait absolument 

une mauvaise application du langage, et serait totalement inapproprié.  
  

N°3) Il a été élevé à la perfection. S’il pouvait devenir parfait, ou complet et pleinement 

mature, alors Il n’était pas ainsi pour commencer. Dieu ne change pas. Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. 
  

I Corinthiens 15.28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-

même sera soumis à celui (Dieu, le Père) qui lui (au Fils) a soumis toutes choses, afin 

que Dieu soit tout en tous.  
  

N°4) Le Fils de Dieu a grandi dans sa connaissance de Dieu : Luc 2.40 Or, l’enfant 

croissait et se fortifiait (grandissait et devenait fort [dans l’esprit » selon la Version 

anglaise du roi Jacques ; Note du Trad.]). Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui.  
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52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature (maturité), et en grâce (sagesse et influence), 

devant Dieu et devant les hommes. Jésus faisait des progrès dans les choses dans 

lesquelles il grandissait. Il grandissait en Sagesse, il grandissait en maturité et il 

grandissait en influence et en connaissance de Dieu.    

N°5) Le Fils de Dieu grandissait en faveur devant Dieu : le verset 52 serait un parfait 

oxymore s’il était Dieu. Comment Dieu pourrait-Il grandir en sagesse et en faveur devant 

Lui-même ?  

Maintenant, voyons les propres Paroles de Jésus alors qu’il décrit Sa relation entre Son 

Père et Lui-même. 

N°6) Jésus dépendait de la Volonté de Son Père. 

Hébreux 10.7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de 

moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as 

agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on 

offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. 10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

N°7) Jésus ne pouvait rien faire à moins que le Père ne le Lui montre premièrement. 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors, il ne pouvait pas créer, il ne pouvait pas 

sauver, il ne pouvait pas guérir, il ne pouvait pas racheter), il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui (du 

Père) qui m’a envoyé. 

Remarquez que le Fils ne pouvait même pas rendre témoignage de Lui-même. Et 

pourquoi ça ? Parce que le témoignage, c’est la confirmation, et il avait besoin de Dieu 

pour prouver aux gens qu’il était effectivement accompagné de Dieu. 

N°8) Jésus dépendait également du Père pour Sa doctrine. 

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; 

mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point 

d’injustice en lui. 

N°9) Jésus appelait Dieu Son Père et montrait la différence entre les deux. 
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Jean 20.17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu. 

N°10) Jésus dépendait de Dieu pour Le ressusciter. Il n’est pas Celui qui existe (seul, 

par Lui-même).  

Actes 2.32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 

Actes 4.10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le nom de 

Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

Actes 13.30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts. 

N°11) Le Fils reçoit la Vie du Père Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 

Maintenant que nous vous avons prouvé qu’Hébreux 13.8 ne parle pas du Fils de Dieu, 

mais du Dieu qui habitait ce Fils, réexaminons la Parole de Dieu afin d’étudier cette 

pensée du Dieu qui ne change pas. 

Apocalypse 1.8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 

et qui vient, le Tout Puissant. 9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la 

tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, 

à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10 Je fus ravi en esprit au jour 

du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette, 11 

qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, 

à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

Apocalypse 21.6 Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement 

et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 7 

Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

Remarquez que Celui Qui parle nous dit qu’Il est Dieu, car il n’existe qu’un Seul Dieu. 

Apocalypse 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son œuvre. 13 Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, 

le commencement et la fin. 

Maintenant, cette Doctrine Biblique qui traite du principe d’un Dieu Qui ne change pas 

est simplement la plus importante révélation que nous pouvons recevoir de Dieu. En fait, 

frère Branham dit « C’est la plus grande de toutes les révélations » et il dit encore : 

« C’est la première chose que vous devez connaitre, » Parce que cela implique la 

Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ. De plus, il dit : l’Alpha et l’Oméga de 

Dieu, à savoir que Dieu ne change pas, « est la première de toutes les révélations. » Et 

ensuite, il nous dit le pourquoi, il dit : Vous devez savoir qui Il est afin de reconnaitre 

Sa voix quand vous l’entendez. 
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Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : 143 

« En Esprit au jour du Seigneur... » Maintenant nous saisissons cela. Maintenant, quoi ? 

Et que fit-il ? Il fut donc transporté de cette île, en Esprit, jusqu’au jour du Seigneur. Et 

aussitôt qu’il fut au jour du Seigneur, il entendit une trompette. Que signifie-t-elle ? 

C’est Quelqu’un qui approche. C’est une grande Personne qui approche. La trompette 

sonne, Quelqu’un arrive. Il regarda. Alléluia ! ...trompette, Disant, je suis l’Alpha et 

l’Oméga, le premier et le dernier (Hm. Ce n’est pas l’annonce de la seconde ou de la 

troisième personne, mais de l’unique Personne. « Je suis et l’Alpha et l’Oméga ; avant 

de te montrer quoi que ce soit, Je désire te révéler qui Je suis. » Amen.) 144 La plus 

grande de toutes les révélations, c’est celle de la Divinité, la Divinité suprême de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n’aurez pas cru à 

Cela, vous sortirez... C’est pourquoi Pierre a dit : « Repentez-vous, puis voyez la 

Divinité. Soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous 

serez prêts à entrer dans l’Esprit. » La première chose que vous devez connaître, c’est 

la Divinité de Christ. « Je suis l’Alpha et l’Oméga. De A à Z, c’est Moi ; il n’y a rien 

en dehors de Moi. J’étais au commencement ; Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, 

qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Pensez-y. C’est ce qu’a dit la trompette. 

145 Fais attention, Jean. Tu es entré dans l’Esprit. Quelque chose va t’être révélé. 

Qu’est-ce ? Premièrement, une trompette sonne : « Je suis l’Alpha et l’Oméga. » C’est 

la première de toutes les révélations. Ô, pécheur, incline-toi et repens-toi avant qu’il ne 

soit trop tard. « Je suis l’Alpha et l’Oméga. » C’est la première chose qu’Il lui révéla : 

Qui Il était. Qui approche ? Est-ce ce Roi Jésus ? Ce Roi Dieu ? Ce Roi Saint-Esprit ? 

Il a dit : « Je suis tout cela. De A à Z, c’est Moi. Je suis le commencement et la fin. Je 

suis l’Immortel, l’Eternel. » 146 Juste un peu plus loin, nous Le voyons dans Sa septuple 

Personnalité, nous voyons alors ce qu’Il est. Vous voyez ? « Je suis le commencement 

et la fin. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier. Avant qu’il y ait un 

premier, J’étais, et après qu’il n’y aura plus de dernier, Je serai toujours là », en 

d’autres termes : « Le premier et le dernier. » Ce que tu vois, écris-le dans un livre et 

envoie...aux sept Eglises qui sont en Asie, à Ephèse... Smyrne... Pergame...Thyatire... 

Sardes... Philadelphie, et à Laodicée 

147 Très bien, la première de toutes les révélations, c’est la Divinité suprême de Jésus-

Christ. Vous devez savoir qui Il est quand vous entendez cette voix (Très bien), la 

même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de 

Transfiguration, la même Personne, Quelqu’un qui ressemblait au Fils de l’homme. 

148 Maintenant, considérez le verset suivant. Très bien. Et je me retournai... (Le 

chapitre 12, maintenant)149 Nous allons laisser ces églises juste une minute, car toute 

la semaine prochaine sera consacrée à ces églises. Vous voyez, nous allons donc sauter 

cela. 150 Et Il dit : « Ces... Je vais lui ordonner d’envoyer ce message que Je te montre. 

» Qui est-ce ? « Je suis le premier et le dernier. Je suis le Suprême. Je suis le Tout-

Puissant. Et Je suis venu te dire que Je te donne un message pour les sept églises. Je 

veux que tu l’écrives, que tu le prépares. » Vous voyez ? « Et ces sept Eglises qui sont 
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en Asie... » Or, c’étaient des églises situées là-bas et qui avaient alors un caractère qui 

représentait ces âges de l’Eglise à venir. 

Or, pourquoi frère Branham utiliserait un langage aussi dur pour dire des choses tels 

que : « Je suis et l’Alpha et l’Oméga ; avant de te montrer quoi que ce soit, Je désire te 

révéler qui Je suis. » Amen.) 144 La plus grande de toutes les révélations, c’est celle 

de la Divinité, la Divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas 

de progrès tant que vous n’aurez pas cru à Cela, vous sortirez...  

La première chose que vous devez connaître, c’est la Divinité de Christ. « Je suis 

l’Alpha et l’Oméga. Je suis de A à Z, c’est Moi ; il n’y a rien d’autre que Moi. J’étais 

au commencement ; Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-

Puissant. »  

La première de toutes les révélations, c’est la Divinité suprême de Jésus-Christ. Vous 

devez savoir qui Il est quand vous entendez cette voix (Très bien), la même voix qui a 

retenti au mont Sinaï, la même voix … 

Maintenant, ces citations nous disent que le principe de l’Alpha et de l’Oméga est le 

principe le plus important que nous devons connaitre. Nous avons déjà vu que ce 

principe parle du caractère fondamental du Seigneur Jésus-Christ et de Qui Il est 

vraiment. Sachant qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et comme nous 

l’avons lu dans Malachie 3.6 « Je suis l’Eternel, je ne change pas.  Et cela parle du Seul 

vrai Dieu. » Il importe peu quel vase Dieu utilisait dans le passé, ce qui importe, c’est 

que C’est Dieu Lui-même qui l’utilisait.    

Maintenant, ce qui est frappant, c’est que frère Branham dise : nous ne saurons pas 

quoi faire de Sa Voix si nous ne reconnaissons pas qui Il est vraiment. Par conséquent, 

N°1) afin de comprendre le jour et l’heure dans lequel nous vivons, N°2) afin d’être 

capable de reconnaitre ce qui est en train de se faire dans l’heure dans laquelle nous 

vivons, N°3) nous devons impérativement Le connaitre Lui. Et Il Se décrit à Jean sur 

l’île de Patmos par les Paroles : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, 

le Tout-Puissant ! » Remarquez, il n’a jamais dit qu’il était quelque chose entre les deux, 

Il a dit qu’Il était le premier et le dernier.   

LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 172 … L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : 

“Je suis l’Alpha et l’Oméga”, Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. 

“Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier.” Oui monsieur. 173 Le premier 

ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le (deuxième) 

dernier Message, c’est la même chose. “Je suis, J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans 

l’Oméga.” 

Remarquez encore comment frère Branham fait remarquer qu’Il était le premier et le 

dernier, mais pas quelque chose entre les deux. Il dit : l’Alpha est devenu l’Oméga. 

Puis, il dit le premier Message et la dernier Message doivent être la même chose.   
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C’est parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et si le 

Message est la Révélation de Jésus-Christ, alors, c’est la révélation de Qui Il est, et 

s’Il a changé, alors, le premier et le dernier Message devraient être différents. Aussi, 

cela nous fait savoir que comme le premier Message et le dernier Message, c’est la 

même chose, et que le Message est la révélation de Celui Qui était parmi nous, alors, 

nous devons certainement savoir que le dernier Message doit aussi être une déclaration 

de Celui Qui est ici. Et s’il est ici, alors, Il doit procéder de la même façon et faire les 

mêmes choses qu’Il a fait jadis là-bas. Dans la prochaine citation, nous entendons encore 

frère Branham réaffirmait cette même pensée, que le ministère doit se répéter en cette 

heure  

LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S E-58 Alors, quel genre de lumière cela donnera-

t-il ? Si c’était la première lumière du soleil qui a brillé sur le peuple de l’est, qui est le 

F-I-L-S de Dieu, et Il a fait les choses qu’Il a faites en ce jour-là à l’Alpha, Il fait la 

même chose à l’Oméga.  

Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait dans le premier âge, 

Il doit le répéter dans le dernier (âge). Maintenant, pourquoi Dieu ferait la même chose 

dans le premier et dans le dernier (âge) ? Parce qu’Il est le Dieu qui ne change pas. Il ne 

peut pas changer. Alors, si Dieu ne peut pas changer, alors ce qu’Il a fait jadis dans le 

premier (âge), Il doit impérativement le refaire au dernier (âge).  Il est tenu de faire la 

même chose. Et comment Dieu l’a fait dans l’Alpha ? Il est descendu quand Jésus se 

tenait dans l’eau et a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé En Qui Je Me plais de 

demeurer. » Et qui est ce Dieu ? Jean 1.1 nous dit La Parole est Dieu ! Et quelques 

années plus tard alors qu’il était sur la montagne, cette même voix a encore parlé et a 

dit : « Celui-ci est mon Fils Bien-aimé, écoutez-Le. » 

Ce que les gens ne comprennent pas dans ce Message, c’est à qui appartenait la voix. 

(Car) s’ils comprenaient à qui appartenait la voix, ils ne seraient pas en train de se 

disputer sur qui a le droit de publier le message. Le problème est qu’ils ne comprennent 

pas à qui appartenait la voix. Et frère Branham a dit qu’ils ne peuvent même pas faire 

des progrès jusqu’à ce qu’ils sachent à qui appartenait la voix qui parlait. Et ils ne 

qualifieraient pas Sa Présence de fausse doctrine, et ils ne mettraient pas l’accent sur 

William Branham mais sur le Message Lui-même qui est Christ. 

Comme Frère Branham le dit lui-même dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 

65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui 

écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire 

ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir 

Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; 

j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé 

à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la 

rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait 

ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis 

seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il 
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a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me 

suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième 

ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son 

message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. 

L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager de la part du Fils de l’homme. 

Le Fils de l’homme est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes 

pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous 

élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le 

faire en ce moment, pendant que nous prions ? 

Or, il me semble que William Branham nous disait d’ôter nos yeux du vase et de les 

fixer sur Celui Qui utilise le vase. Et il me semble qu’il est en train de dire d’ôter vos 

yeux du vase et de les fixer sur le Message. Parce qu’il est question du Message Lui-

même. Et le Message, c’est Christ.  

LA REINE DU MIDI Sam 25.01.58 50 Christ est ici, apportant Son dernier Message 

aux Gentils comme Il l’avait promis. Et cela passe par-dessus la tête des gens et ils ne 

reconnaissent pas cela. C’est le côté triste. 

Maintenant, ce n’est pas moi qui est dit cela, mais certainement le prophète de Dieu. 

Ainsi, ne vous fâchez pas contre moi quand je vous dis que la plupart des gens n’ont 

aucune idée de ce qu’est le Message. Vous venez d’entendre frère Branham le dire.  

LE TEMPS DE DECISION Sam 18.04.59 94 Nous croyons le Messager. Le Messager, 

c’est le Saint-Esprit. 

LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63D 107 Pas moi ; moi, je suis votre frère, 

votre compagnon de service. Mais le Messager, c’est le Saint-Esprit qui se manifeste à 

travers l’être humain, l’Eglise que Christ a sanctifiée dans ce but-là même. 

LES ÉVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE 65-0801E 20 Les 

pharisiens regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit, et ils disaient : “Nous, 

nous avons Moïse. Nous ne savons d’où Toi, Tu viens.” 21 Mais, souvenez-vous, quand 

Moïse était là, ils ne savaient d’où lui, il était venu. Voyez ? Et maintenant ils... Ce n’est 

pas étonnant que Jésus leur ait dit : “Vous ornez les tombeaux des prophètes, et c’est 

vous qui les y avez mis.” Après que leur Message s’en est allé ! Un Message est proclamé, 

les gens Le voient, ils s’En moquent (le monde, c’est ce qu’il fait). Et puis, après que le 

messager a fini et que le Message est arrivé à terme, alors ils construisent une 

dénomination sur le Message. Et c’est là qu’ils meurent, là même, ils ne reviennent 

jamais à la Vie. 

Et je pense que l’une des meilleures citations que j’ai lues, c’est là où frère Branham dit 

si les gens viennent juste pour me voir, moi, alors ils sont encore perdus dans leurs 

péchés. 
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Dans son sermon L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 89 il dit : Je, parfois, je 

pense à mon ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, 

et je dis : “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi ?” Voyez ? “S’ils 

viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus ; mais, ô Dieu, démolis-moi, ôte-

moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui devant Qui je me tiendrai un jour, 

les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. Sachant que le destin 

de mon âme dépend de Ta décision.” Exaltons Christ. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 212 Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le Seigneur 

Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17–ou plutôt Luc 17.30. Cela… le Fils de 

l’Homme doit se révéler parmi Son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça viendra à 

travers un prophète. 

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT 65-0124 187 Maintenant il faut que la 

Parole produise l’Épouse. 188 Mais l’ancien système doit demeurer conforme au type. 

Il doit produire un Ésaü, qui a vendu son droit d’aînesse. 189 Je vais lancer quelque 

chose. Je le sens. J’espère que vous ne me prenez pas pour un fou. Mais si j’en suis un, 

laissez-moi tranquille. Je me sens bien comme ça. Je suis mieux comme ça que comme 

j’étais avant. Je–je suis peut-être fou, aux yeux du monde. Je–je–je sais où j’en suis. Je 

sais à quoi m’en tenir. 190 Regardez. Il va produire un enfant mort-né, un système 

ecclésiastique qui va rassembler toutes les dénominations, pour produire un Ésaü qui 

hait Jacob. Amen. J’espère que vous voyez : une dénomination mort-née, morte, alors 

que toutes se rassemblent. 191 Oh, croyants de la Parole, abandonnez-vous à mon 

Message. Écoutez-moi : non pas à mon Message, mais à Son Message à Lui, dont Il 

déclare formellement que C’est la Vérité. Vous devez choisir, quelque part. Vous ne 

pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix. 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 71 Maintenant, nous 

sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l’âge... Nous découvrons qu’au 

début, quand un messager était envoyé, mal interpréter Sa Parole ou douter d’une seule 

Parole signifiait l’anéantissement total et la séparation éternelle d’avec Dieu. Mal 

interpréter la Parole de ce messager ! Et le premier messager était Dieu Lui-Même. Et 

depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l’homme, ce qui est la 

Parole de Dieu, car pour Lui il n’y a alors personne au travers de qui Il puisse parler, 

si ce n’est celui-là même à qui Il parlait. Mais depuis qu’Il a fait l’homme et qu’Il a 

racheté l’homme, cela a été Dieu parlant à travers l’homme. Il n’utilise pas le–

l’intermédiaire de–d’un engin mécanique, mais l’intermédiaire de l’homme, d’un 

homme qui s’est abandonné et consacré à Dieu. 

Remarquez, il a dit que Dieu n’utilise pas d’engin mécanique, Il utilise des hommes. 

C’est une forte dose, alors, je vais juste laisser cela entre vous et Dieu pour que vous 

comprenez ce qu’il dit ici et pour que vous l’appliquez au jour dans lequel vous vivez. 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 169 Dieu 

ne déviera pas de Son plan. C’est ce qui nous fait savoir qu’aujourd’hui, Ce doit être 
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simple. Voyez ? Donc, Il œuvre toujours dans la simplicité. Mais Dieu, au 

commencement, Il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l’Évangile, ou 

que ce soient les vents qui prêchent l’Évangile, ou que ce soit un Ange qui prêche 

l’Évangile, mais c’est l’homme qu’Il a établi pour le faire, et Il ne change jamais ça. 

Il n’a jamais établi... Il n’a jamais établi des dénominations. Il n’a jamais établi des 

groupes d’hommes. Il a établi l’homme pour prêcher l’Évangile ; pas des machines, 

ou des inventions mécaniques, ou quelque Être Angélique. C’était l’homme ! 170 Et 

quand Il a apporté la délivrance au peuple là-bas, Il a envoyé un simple être humain, 

né dans une simple famille, au milieu d’une bande d’esclaves. Oh ! la la ! Quel Dieu 

merveilleux, Il Se dévoile dans la simplicité ! 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE Dim 30.06.63S 129 Le chrétien 

n’est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d’un énorme système religieux. 

C’est juste. Le chrétien n’est pas une sorte d’instrument qui permet à une organisation 

religieuse de continuer à fonctionner. Le chrétien… Ce n’est pas ça un chrétien. Etre 

chrétien, c’est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que 

Christ n’entre en lui, que la Vie de Christ ne soit entrée en lui. Cela produit alors la 

Vie que Christ a vécue, et vous faites les choses que Christ a faites. 130 De quoi est-

ce que je parle ? D’une relation personnelle avec Christ. Qu’est-ce ? Votre vie est-elle 

digne de l’Evangile ? Eh bien, j’essaie de placer cette base là pour vous montrer que 

les hommes et les femmes qui étaient des femmes de renom… 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 84 C’est ce dont 

cette église prétentieuse a besoin aujourd’hui : s’humilier une fois de plus. On en est 

arrivé à ce qu’il n’y a pas de confession, il n’y a pas d’amour parmi les gens. On dirait 

qu’on meurt chaque jour. L’église se refroidit. Partout, on voit que le réveil est terminé 

et on trouve un refroidissement. Il nous faut nous humilier. Et nous… 85 Ils réclamaient 

un général et ils ont eu un Agneau. Pourquoi ? C’est… Dieu savait ce dont ils avaient 

besoin. C’est ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d’un Sauveur. Ils pensaient 

qu’ils étaient sauvés, mais Dieu savait qu’ils ne l’étaient pas. 86 C’est ce dont le monde 

a besoin aujourd’hui, une fois de plus, d’un Sauveur, un Sauveur qui les fera sortir de 

cette condition, quelque chose qui peut faire subsister cela. Non pas un système 

d’instruction, non pas une espèce de système mécanique, ou une espèce de système 

pédagogique. Ce dont nous avons besoin, c’est que la puissance du Seigneur Jésus-

Christ et la grâce salvatrice reviennent une fois de plus dans l’église. Alors, les 

hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles peuvent être sauvés. 87 Avons-

nous trop attendu ? Y en a-t-il beaucoup là dehors qui n’entreront jamais ? Le dernier 

nom a-t-il été racheté ? Est-ce cela le problème aujourd’hui ? C’est possible, vous savez. 

Vous savez, ça–ça peut bien être le cas, sans pour autant jamais interrompre les 

Ecritures, pas du tout. Ça peut bien l’être. Ainsi, nous ne savons donc pas ; faisons 

attention. 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Mer 25.07.62 13 Maintenant, cela… Vous voyez, 

avant de mettre quoi que ce soit par écrit, vous devez être en mesure de le prouver. 
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Voyez-vous ? Vous pouvez le dire, c’est en ordre, parce que vous pouvez le nier. Mais 

lorsque vous mettez cela par écrit, vous avez intérêt à ce que cela soit vrai.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Mer 18.07.62 42 Je crois que cette Bible, cette Parole ici même, 

la Bible, est Dieu sous forme imprimée. Et je crois que la Bible est une Semence. Ces 

Paroles sont des Semences. Jésus a dit qu’un semeur est allé semer des semences. C’est 

ça. La Parole de Dieu est une Semence. Jésus a dit qu’Elle l’était. Alors, si c’est Dieu 

sous forme imprimée, et que vous recevez Cela dans votre cœur, et qu’ensuite le Saint-

Esprit arrose cette Semence-là, Elle reproduit ce qui est promis. Toute espèce de 

semence que vous semez reproduira ce genre de récolte-là. Tout à fait exact. Nous 

avons semé lors de ce grand réveil en cours beaucoup de semences intellectuelles. Nous 

avons eu une récolte intellectuelle. C’est exact. Si nous avions semé la Semence de 

l’Evangile, nous aurions eu la récolte de l’Evangile. Il nous faut retourner aux 

principes, aux enseignements de la Bible, revenir à la Bible, revenir au Saint-Esprit 

sur base de la Parole de Dieu, qui fait vivre la Parole de Dieu. C’est exactement ce 

qu’Il y avait. 

Prions... 
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