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Le dévoilement de Dieu no 25 

Dieu Se révèle toujours de cette manière 

Le 3 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises (à plusieurs époques différentes) 

et de plusieurs manières (et de plusieurs manières différentes), parlé à nos pères par les 

prophètes, 2 Dieu, ... 

Remarquez que Paul dit ici que Dieu a parlé aux pères à différentes époques et qu’Il a 

adopté beaucoup de différentes manières et formes. Ainsi, dans cette seule phrase, nous 

voyons Paul dire que le Dieu Unique, le seul vrai Dieu a utilisé différentes manières et 

formes pour parler aux pères à beaucoup de périodes différentes.   

En d’autres termes, le Dieu unique a utilisé beaucoup de formes et de moyens différents 

sur une longue période. Donc, ce que Paul nous dit, c’est que le Seul Vrai Dieu ne change 

pas Son Message mais Il change certainement de forme et de moyens. 

Maintenant, ce matin, je vais reprendre le paragraphe 87 du sermon de Frère 

Branham, Dieu dévoilé, et j’emprunte abondement les pensées de Fr. Vayle dans 

son sermon sur le même sujet parce que je ne pourrais pas trouver des meilleurs mots 

pour le dire, donc je vais vous l’exprimer de mon mieux en utilisant le Prophète et 

l’Enseignant de Dieu. 

Et donc, nous prenons au pp. 87 où frère Branham dit : « 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 ? 

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, 
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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. 

J'aimerais maintenant décomposer ce paragraphe et le rattacher à l'Écriture que nous 

avons lue pour notre texte de ce matin. Au paragraphe 87 du sermon de frère 

Branham, Dieu dévoilé, où il dit : « Remarquez, au long des âges, il parle du mot que 

Paul a utilisé « à plusieurs reprises » Ensuite, frère Branham ajoute : « de la même 

manière, » mais il ne parle pas du même voile. Puis il ajoute : c’est par Ses prophètes 

qu’Il S’est révélé. En fait, ils n’étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des 

dieux. 

Maintenant, cette déclaration a été sortie de son contexte par ceux qui ne sont pas censés 

s’opposer à frère Branham et ils l'utilisent pour tenter de prétendre qu'il est en quelque 

sorte en dehors de la Parole. Et remarquez que ceux qui le critiquent pour cela ne savent 

pas ce qu’il entendait par là, et au lieu de rechercher pourquoi, ils ont simplement recours 

à la critique. Mais si vous faites suivre ce qu'il a dit avec ce qu’il dit ensuite, vous verrez 

qu'il rattache ce qu'il a dit à ce que Jésus a lui-même dit des prophètes. 

C’est ce qu’Il a dit. ((Et bien sûr, ce " Il" auquel William Branham fait allusion ici, c'est 

Jésus-Christ Lui-même. Et il nous dit pourquoi Jésus a dit qu’ils étaient des dieux ...)  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 ? 

Frère Branham ne parle donc pas de manière déplacer ici, mais il vous dit ce que Jésus 

Lui-même a dit des prophètes. 

Nous allons dans nos Bibles à 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, pas « es-tu oint », mais plutôt « es-tu l’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. 

Maintenant, il parle de la confirmation ici. Dieu l’a prononcé, il en fait l’écho et Dieu 

fait s’accomplir cela. 

Mais observez ce que Jésus dit ensuite. 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. 
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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. 

Maintenant, Jésus n’a pas simplement inventé cela, Jésus citait ce que le prophète David 

dit dans Psaumes 82.6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très 

Haut. 

Et c’est exactement ce que William Branham indique lorsqu’il dit la même chose. En 

d’autres termes, l’objectif de ce sermon est de nous dire quelque chose qui passe peut-

être par-dessus la tête des gens. 

Comme avec frère Vayle lorsqu’il a enseigné la Parousie de Christ où il a déclaré : « Pas 

de Dieu, pas de prophète, pas de prophète, pas de Dieu. » C’était en 1982, à la convention 

de Columbus. Je m’en souviens bien. Parce que ce sermon nous a enseigné ce pourquoi 

nous avons un prophète sur terre, c’est parce que Dieu lui-même est sur terre. 

Et là où vous avez un prophète sur terre, vous aurez toujours Dieu lui-même sur terre. Et 

là où il n’y a pas de prophète sur terre, c’est parce que Dieu lui-même n’est pas sur terre. 

Cela devrait donc indiquer clairement que Dieu S’identifie à l’homme par le biais de 

l’instrument de son choix, à savoir Ses prophètes. 

Puis frère Branham poursuit en disant : « 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. »  

Maintenant, cette révélation, à elle seule, devrait vous faire entrer dans la Foi de 

l’Enlèvement. Remarquez, et décomposons ce qu’il vient de dire ici, une pensée à la fois. 

Examinons la première partie... 

Il dit : « c’était Dieu, qui Se formait dans un homme... et il se trouve que cet homme 

est... appelé un prophète.  

Bon, alors nous avons deux choses sur quoi réfléchir ici. 



4 
 

1) Dieu, qui Se formait dans un homme... Et il nous faut nous demander ce que ça veut 

dire ? 

La meilleure définition que j’ai pu tirer du dictionnaire, c’est : une condition, 

un caractère ou un mode particulier dans lequel quelque chose apparaît ; 

Nous voyons donc que Dieu a utilisé le corps de différents hommes, de différentes 

personnalités, de différentes formes et de différentes tailles pour transmettre son message 

à un peuple. 

Cela ne signifie pas que l’homme lui-même soit Dieu, mais cela signifie que Dieu a utilisé 

sa forme, sa façon ou son vase afin d’entrer en contact avec Son peuple et lui transmettre 

Son Message. 

Maintenant, la meilleure Écriture que je connaisse où cela nous est présentée de façon 

compréhensible se trouve dans Deutéronome 18. 

Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, 

un prophète comme moi : (comme Moïse) vous l'écouterez ! (Vous ferez très attention 

à ce qu’il vous dira) 

16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l'assemblée, quand tu disais : Que je n’entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et 

que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 

Très bien, nous avons donc des prophètes parce que c’est ce que le peuple a demandé à 

Dieu de lui donner. C’est aussi simple que cela. 

Quand Dieu est apparu dans la Colonne de Feu, les gens ont eu peur, alors ils ont dit : « Ô 

Dieu, fait pour nous ce que nous Te demandons au lieu de nous parler directement, nous 

Te prions de nous envoyer un homme comme Moïse pour nous parler, parce que nous 

avons trop peur de Ta grande Présence qui est voilée dans cette colonne de feu qui a 

détruit l'armée égyptienne. 

Alors, Dieu dit : « D’accord, si c’est ainsi que vous voulez que je vous parle, ainsi soit-

il. » 

17 L’Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 

Bon plan, Mon peuple, maintenant vous Me pigez ... Ensuite, Dieu dit : ... 

18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi (Moïse), je mettrai 

mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 



5 
 

Or, pour que cela se produise, Dieu doit s’assurer de choisir un homme dont la nature 

est si obéissante qu’il ne songe même pas à ajouter ses propres paroles à ce que 

Dieu lui dit de dire. Et Il avait un tel homme en Son Fils premier-né, Jésus. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Jean 10.18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 

donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

Revenons maintenant à Deutéronome 18 et nous prendrons au verset 19 Et si quelqu’un 

n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai 

compte. 

Oh, frères, vous y voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu’il sera beaucoup plus 

facile pour une personne de prêter attention au prophète que de devoir dire à Dieu 

pourquoi elle n’a pas prêté attention. 

Dieu n’envoie tout simplement pas de prophète pour un exercice en futilité. Il envoie le 

prophète afin de parler en Son nom, et cela devrait vous indiquer que ce que le prophète 

a à dire est de la plus haute importance. Et si ce prophète vient et ne vous dit pas ce que 

Dieu lui a dit de vous dire, ce prophète est lui-même gravement en danger. 

20 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui 

aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là 

sera puni de mort. 

Maintenant, j'aimerais lire cela à certains de ces prédicateurs de la Pentecôte qui montent 

dans les airs et qui disent toujours : « Le Seigneur m'a dit telle et telle chose ». Ils se 

vantent comme s’ils ont une façon avec Dieu qui fait que Dieu leur soit obligé comme si 

c’est Dieu qui leur répond et non le contraire. 

Comme Oral Roberts qui se saisissait de la personne et de façon très exigeante, il disait 

: « Jésus guérit !!! Jésus guérit !!!! » Comme si Jésus est une sorte de chien, et il veut 

qu’Il le suive. 

Et combien de personnes ont une sensation et appellent cela Dieu ? Je suis désolé mais 

Dieu n’est pas dans vos sensations. Dieu est dans Sa Parole. Nous devrions faire très 
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attention à dire que Dieu m’a montré ceci ou cela sauf si nous savons sans l’ombre d’un 

doute que c’est Dieu qui nous a montré ces choses. 

Parce que regardez ce que Dieu dit ensuite... 21 Peut-être diras-tu dans ton cœur : 

Comment connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce 

que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel 

n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

Maintenant, en usant de logique, on arrive à la conclusion qu’il faut qu’on craigne 

l’homme qui parle au nom du Seigneur et que la chose s’accomplit. Parce que Dieu est 

avec cet homme, vous devez être soit idiot soit trop audacieux pour remettre en question 

ce qu’il vous dit au nom du Seigneur. 

Car après tout, quel pouvoir possède l’homme pour faire en sorte que ses paroles 

s’accomplissent ? 

Mais si vous observez, ces prédicateurs pentecôtistes qui disent que le Seigneur m’a dit 

ceci ou cela, alors que rien ne s’accomplit, ils ne disent jamais qu’ils se sont trompés et 

qu’ils avaient un esprit sur eux. Non, ils ne le feront jamais. Mais écoutez, il n’est pas 

question du vase, c’est de Dieu dont il est question. Et comment est-ce que quelqu’un 

peut-il faire quelque chose par lui-même et ensuite dire que c’est Dieu qui m’a dit de le 

faire ? 

Cela correspond à ce qui se disait dans les années 70, où les gens disaient : « C’est le 

diable qui m’a fait faire cela ». C'est ce qu’Eve a dit, mais le diable ne peut pas vous faire 

faire ce que vous ne voulez pas faire. Et j’irais même jusqu’à dire que le MK ultra, 

qui était l’opération secrète du gouvernement, qui droguait les gens et qui leur envoyait 

des voix audibles qui leur disaient d’assassiner celui-ci ou de faire ceci et de faire cela. Si 

le diable ne peut rien vous faire faire contre votre volonté, comment pensez-vous qu’un 

homme avec des drogues pourrait le faire ? 

Maintenant, j’admettrai que les drogues peuvent vous rendre plus relâché (moralement) et 

vous rendre plus décontracté pour faire des choses que vous ne feriez pas en temps 

normal. Mais vous avez le libre arbitre et Dieu vous a créés ainsi. 

Le serpent n'a pas violé Eve, il l'a séduite. Et pour être séduite, elle devait céder à 

la séduction. Bill Cosby a utilisé des Quaaludes mélangé à de l’alcool pour que ses 

nombreuses victimes se sentent détendues, ce qui a entraîné un pic de somnolence et 

d’ivresse. Mais c’est le sentiment dans le corps, cependant, Dieu nous a donné un esprit 

plus grand que notre corps, et il nous a donné le libre arbitre pour consentir ou ne pas 

consentir. 
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Donc, si le diable ne peut pas vous le faire faire, vous serez alors tenu pour responsable 

de tous les actes accomplis dans le corps, ce qui implique d’obéir à la voix de Dieu en 

l’écoutant ou en l’ignorant. 

Et frère Branham nous dit que la parole d’un homme n’aura pas la même action qu’une 

Parole confirmée d’un prophète, qui ne dit que ce que Dieu lui dit de dire, parce que Dieu 

est obligé d’accomplir ce qu’Il lui avait dit de dire ... Parce que, après tous, un homme 

n’a pas le pouvoir d’appuyer ses propres paroles. 

" 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. 

Le verbe « Se former » n’est peut-être pas le mot exact que nous utiliserions, mais le 

prophète de Dieu a choisi d’utiliser ce mot. Il s’agit donc d’une pensée prophétique et non 

d’une pensée humaine, comme vous et moi pourrions avoir. « Dieu, qui Se formait dans 

un homme. » Maintenant, nous savons qu’il n’y a pas vraiment d’Ecriture à ce sujet dans 

le sens d’une déclaration définitive quelque part, mais nous savons que Dieu a dit 

à Jérémie : « Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 

connaissais, » La divine préscience de la formation, et Dieu produisant la formation, et 

maintenant nous l’entendons dire : Dieu, qui Se formait dans un prophète. Lisons 

donc et voyons ce qu’il veut dire par là. 

pp. 88 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. (Très bien.) 

Maintenant, nous découvrons que la Parole du Seigneur venait à cet homme et 

maintenant, Dieu étant cette parole formée dans cet homme particulier, et vous 

découvrirez, bien sûr, que ça n’ira pas aussi loin que ce qui concerne une parole littérale, 

tel que « la Parole vint à Moïse, la Parole concernant : « Au commencement, Dieu créa 

les cieux et la terre » et ainsi de suite ; la Parole venant par Paul, vous savez, Dieu fait 

ceci et cela, ce qui est ce à quoi nous sommes habitués. Mais nous pouvons voir que la 

Parole de Dieu Se manifeste à travers les caractéristiques qui sont dans la Parole et qui 

maintenant Se manifestent ou sont exprimées à travers la chair de l’homme. 

pp. 88 Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, (pas à un autre) alors ce n’était pas 

le prophète ; le prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. (Très bien.) 
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Alors qu'est-ce qui se forme dans l’homme ? C’est la Parole du Seigneur qui 

Se forme, ligne sur ligne, précepte sur précepte, parole sur parole, car nous la voyons 

Se manifester dans Sa manière de faire et dans les Paroles qu’Il utilise pour parler. 

Encore au pp. 88, il dit : Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut pas avoir une 

action pareille. Mais potentiellement, c’était Dieu. 

Maintenant, il ne parle pas de la façon dont le prophète agit, il parle de la façon dont la 

Parole de Dieu agit dans le prophète. Il n’est pas question du prophète lui-même. C’est 

de Dieu qu’il s’agit. La Parole de Dieu dans le prophète. 

Il dit : La parole de cet homme n’aura pas cette action-là. (Maintenant, on revient à 

Deutéronome 18, parce que le simple fait de le dire n’est pas ce qui l’amène à 

s’accomplir ; car si tel était le cas, alors quiconque prononcerait la Parole de Dieu ferait 

s’accomplir la chose dite.) 

Mais c’est l’homme s’abandonnant à ce que Dieu lui dit de dire qui prépare le terrain pour 

que Dieu confirme ensuite ce que Dieu a dit à l’homme de dire, en prouvant que c’est 

Dieu et non l’homme. 

Soit ça doit être Dieu le disant, même si cela est dit à travers un homme soit ça ne 

s’accomplira pas. Alors frère Branham dit : Vous voyez ce que je veux dire ? Il parle de 

Dieu ou de la Parole de Dieu qui se forme dans le prophète, ce qui est la manifestation 

à travers les attributs et la Parole du Seigneur et les attributs de la puissance de Dieu 

prouvant que la Parole est dans l’homme. 

Puis il dit : « Ce n’est pas quelque chose de normal : c’est supranormal, » Puis il dit : 

« Mais potentiellement, c’était Dieu. » Or, potentiellement n’est pas la chose réelle, par 

conséquent : « cet homme, le prophète n’est pas Dieu mais il est le voile, » comme Fr. 

Branham dit : "Et vous verrez la Parole de Dieu venir à lui et œuvrant à travers lui et 

prouvant que c’est la façon dont Dieu le fait." Or, il se peut que vous n’aimiez pas cela, 

mais c’est ce qu’il nous dit ici. 

PP. 88 Il était la Parole de Dieu, sous la forme d’un homme, 

Maintenant c’est le prophète ; il devient la Parole de Dieu sous la forme d’un homme. 

Maintenant, l'homme est à l’extérieur, la Parole de Dieu est à l’intérieur. Mais 

l’homme agit selon ce qui est dit. Et cela ne peut être dit que si c’est premièrement dans 

le cœur de le dire. « Comme un homme pense dans son cœur, et c’est de l’abondance du 

cœur que la bouche parle. »  Alors, il pense d’abord et médite la Parole de Dieu, ensuite 

il La prononce, et ensuite il doit entrer dans ce qu’il prononce. Et cela prouve que c’est 

Dieu en Lui qui produit le vouloir et le faire. 
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Remarquez, Il n’a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13.8 : 

« Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

Remarquez comment Fr. Branham lie Hébreux 13.8 au prophète. Donc, vous devez 

vous en souvenir. 

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. 

Au paragraphe 83 il dit : 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 Parole était Dieu.”  

Puis au paragraphe 88 que nous avons déjà lu, il dit : 88 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. 

Mais son masque a toujours été un prophète. 

Alors, pourquoi ne le lirons-nous pas ainsi : « Au commencement était la Parole, qui était 

quoi ? Le prophète ! Au commencement était le prophète et le prophète était avec Dieu et 

le prophète était Dieu, et le prophète est Dieu. Dieu est Son propre prophète. 

Pas Jérémie, pas Ézéchiel, ni Ésaïe, ni Élie, ni Élisée, ni William Branham. Ceux-ci ne 

sont que les visages de la chair que Dieu, en particulier par prédestination, a produit d’une 

certaine manière, en sorte qu’ils ont absolument reflété ce que Dieu voulait, (ils) sont 

resté fidèle à cette Parole, et (ils) L’ont proclamée peu importe où tombent les copeaux et 

(ils) ont laissé Dieu les appuyer. Et ils sont restés juste-là. Et c’est Hébreu 13.8 si vous 

Le comprenez vraiment. 

Maintenant, vous pouvez aussi le dire pour cette heure parce que le prophète est aussi 

appelé Fils de l’homme, vous pouvez dire : « Au commencement était le Fils de l'homme 

et le Fils de l'homme était avec Dieu, et le Fils de l'homme était Dieu. » Vous voyez, il 

n’y a pas de changement frère / sœur, il n'y a pas de changement. Il peut changer Son 

masque, il peut changer d’heure mais Dieu Lui-même ne change pas. Maintenant, il a 

toujours été ces choses ; 

« Au commencement était Dieu », tout ce qui est en Dieu qui devait être manifesté et 

c’est Dieu manifesté devant nous. Et s’Il choisit maintenant de Se manifester par un 

prophète alors c’est exactement ce qu’il va faire. 
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Maintenant, les gens continuent à se dire que Dieu œuvre par un quintuple ministère et 

par le corps de Christ que nous appelons l’Epouse. Mais quand il s’agit de croire que Dieu 

était dans les prophètes, ils ne le veulent pas. Car cela met l’Epouse sous la contrainte 

d’écouter et d’obéir à tout ce que ce prophète a dit. Cela la met dans une camisole de force 

qui dit : si vous écoutez, vous êtes OK, mais si vous pensez autrement, vous n’êtes pas 

OK. Et les gens n’en veulent pas. 

Donc, ce que frère Branham nous dit ici, c’est que lorsqu’un prophète entre en scène, 

vous feriez mieux de comprendre que cela n’a rien à voir avec l’homme, mais que tout a 

à voir avec Dieu. Et cela nous ramène aux limites très étroites de notre entrée dans la 

vérité présente. 

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. 

Alors qu’est-ce qu’il dit ? Vous changez de rôle. En d’autres termes, vous êtes la même 

personne mais maintenant vous pensez dans une certaine direction dans laquelle il vous 

faut penser et vous manifester, parce que c’est maintenant votre obligation en relation 

avec d’autres. 

Donc, Dieu pense toujours à nous et veille toujours à nos besoins. Il doit jouer le rôle qui 

est relatif à notre heure. Vous voyez ? Et pour ce faire, il faut qu’il y ait une Parole pour 

cela. Maintenant, l’esprit moyen ne veut pas cela. Il ne peut pas le croire. 

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. 

Maintenant, vous penserez presque que quelque chose a été interjeté là que Fr. Branham 

ne voulait pas mais ce n’est pas vrai. Ce qu’il dit, c’est « Très bien, il y a une révélation 
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quand Il est une colonne de feu. Il y a eu une révélation quand il était le Fils de 

l'homme sur la terre. Il y a eu une révélation à travers les âges en tant que Fils de Dieu, 

puis il a dit : « La révélation du Fils de David vient. » Et c’est merveilleux. Personne ne 

peut commencer à s’imaginer à quoi cela ressemblera, car Paul a dit : « Ce que l’œil n’a 

point vu, ce que l’oreille n’a point entendu ce qu’Il a gardé et réservé pour vous, qui 

l’aimez. » Donc, nous n’avons presque pas de parole concernant le début du millénium 

bien que nous le couronnerons Fils de David, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Il ne 

prendra pas complètement cette position d’autorité avant qu’Il ne soit sur terre ici sur Son 

trône. Il y aura un temple et tout le reste selon Fr. Branham, ce que nous ne comprenons 

pas très bien, mais nous n’avons pas besoin de savoir ce qu’est le futur parce que Dieu 

interprète Sa Parole en L’amenant à S’accomplir.  

On nous demande simplement de recevoir la manifestation de la Parole quand Il la fait 

S’accomplir. Mais il y aura une révélation de mille ans de règne du Fils de David qui se 

déroulera et nous vivrons pour la voir. 

91 C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle à Son peuple, en amenant les gens à Le 

connaître. 

Connaitre quoi ? Ce qu’Il est en cette heure. Maintenant, quel est le nom nouveau, nous 

ne le connaissons pas, mais une chose est sûre, si vous manquez la révélation du Fils de 

l’homme et que vous ne pouvez pas vous placer en cette heure-ci, vous n’aurez pas de 

nom nouveau, alors laissez tomber à ce propos. Vous le connaitrez dans l’heure à laquelle 

Il sera connu, et ce n’est pas en cette heure-ci. 

Votre foi ne repose pas sur quelque chose d’infondé et de mythique, fruit de votre 

imagination. Notre espoir est fondé sur rien de moins que le sang et la justice de Jésus, 

sur Christ le roc solide je me tiens, tout autre sol est du sable mouvant, et Christ est la 

parole. 

La révélation de cette heure révèle Dieu, le Fils de Dieu, et Il Se révèle toujours de cette 

manière. 

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. 
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Ecoutez, Moïse lui-même était un prophète et Dieu S’est révélé au peuple à travers Son 

Prophète Moïse. Il en va de même pour Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Élie et il fit de même 

par l’intermédiaire de Son Fils prophète, Jésus. 

Remarquez qu'il dit : Il était voilé derrière la Colonne de Feu, puis il était voilé derrière 

la chair humaine, et maintenant il est encore voilé dans la Colonne de Feu et le voile est 

également le prophète. 

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

Maintenant, si Dieu était voilé pour accomplir l’œuvre de la rédemption, alors Dieu devait 

avoir un voile spécial. Un agneau de Dieu, Son Fils premier- né. 

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. 

Maintenant, quelle est cette forme de Dieu ? C'est l’Esprit. La Bible enseigne que « Dieu 

est Esprit ». 

Il devait le faire sous Sa forme de Fils, Maintenant il ne dit pas, Il devait le faire sous la 

forme d’un Fils ou sous une forme de Fils ; "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... 

Donc, il parle d’une dispensation. Donc, ce n’est pas sous la forme d’un Fils ; c’est la 

forme de Fils. En d’autres termes, quelle est la forme de cette heure, de cette heure ? Fils 

! C’est en fait le Livre des Hébreux. 

Nous allons juste y jeter un coup d’œil Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs 

reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères (dans) les prophètes, (2) Dieu, dans 

ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Il était sous la forme des prophètes, 

maintenant il est sous la forme de Fils. Ils étaient un fils de l’homme. Mais Il est Le Fils 

de l’homme. Ils ont pointé vers Lui et Il est Celui vers qu’ils ont pointé. 

93 Il devait venir dans une chair humaine, pour... et, personne, sans désir sexuel. Parce 

que, là encore c’est la preuve de notre affirmation sur la semence du serpent, voyez-

vous, “sexuel”, le sexe, absolument. Pas des pommes ; le sexe ! C’est exact. Forcément. 

Remarquez, ici, voyez-vous, car n’importe quel brave homme... Regardez ces prophètes, 

à l’époque, mais Lui, il fallait qu’Il soit plus qu’un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, 

il fallait qu’Il naisse d’une vierge, montrant, cette naissance d’une vierge prouvait... Il 

fallait qu’Il naisse d’une vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous voyez ce que 

je veux dire ? Donc, forcément que c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa propre venue ; Il 

est venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d’une vierge. Il a changé de masque, 
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Il est passé de Jéhovah à Jésus, pour pouvoir accomplir l’œuvre rédemptrice, dans la 

pièce où Il jouait ce rôle : Dieu à la croix. 

Je pense que nous allons nous arrêter ici, parce que le paragraphe 94 commence une 

nouvelle pensée, et nous attendrons simplement et prendrons cette pensée ce soir lors de 

notre service de communion. 

Inclinons nos têtes dans la prière. 
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