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Le dévoilement de Dieu no 40 

La fréquence de Dieu 4ième Partie  
La fréquence de Sa Parole 

Le 5 août 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Maintenant, dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M 72 Maintenant, la lumière était… Or, la semence était déjà sur la terre. Je crois 
que Dieu avait planté la semence, et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, 
elle commence à pousser. Et c’est pourquoi cela n’a pris que quelques jours pour produire ces 
choses ; en effet, la semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c’était de 
la lumière. 

Maintenant, jetons un coup d’œil à ce que Fr. Branham a dit ici et ramenons cela aux Écritures. 

Si nous allons dans Genèse 1.1, nous verrons que Dieu a placé Sa Semence par Sa Parole sur la 

terre. Ainsi, quand le Logos est sorti, ce n’était pas une semence physique à ce stade, mais une 

semence Parole Parlée. En d’autres termes, quand Dieu a dit qu’il y ait un cheval, il y eut un 

cheval spirituel. Quand Dieu dit qu’il y ait un pommier, c’était un pommier spirituel, ou un 

pommier Logos. Voilà ce que Frère Branham voulait dire quand nous disions que chaque 

semence était sur la terre, parce que Dieu l’a placée là par Sa Parole Parlée comme nous le 

voyons au chapitre 1ier de Genèse. 

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, comme frère Branham nous 

l’a enseigné, il aurait pu y avoir un million de milliards d’années au moment où Dieu a créé les 

cieux et la terre jusqu’au moment où la terre est effectivement sortie sous sa forme physique. 

Pourquoi ? Parce que Dieu a créé toutes choses par Sa Parole. Et avant que ce soit Sa Parole, 

c’était d’abord dans Son esprit sous la forme d’une pensée, puis, lorsque cette pensée a été 

exprimée, elle est devenue la Parole, la Parole Parlée. 

Or, la plupart des hommes ignorent ce fait que Dieu a créé toutes choses par sa Parole. Il l’a 

d’abord pensé, puis Il l’a dit et plus tard Il l’a revêtu des éléments physiques qui composent la 

terre. 

C’est exactement ce que l’apôtre Pierre nous dit dans II Pierre 3.5 Ils veulent ignorer, en effet, 
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et 
formée au moyen de l’eau, 
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Nous lisons dans le livre d’Ésaïe Ésaïe 40.26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé 
ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son 
grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 

Et puis dans le livre de l’Apocalypse 4.11 nous lisons : « Tu es digne, notre Seigneur et notre 
Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par 
ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » 

Et encore dans Colossiens 1.16 L’apôtre Paul dit : « Car en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

Et finalement, nous voyons que Dieu a utilisé Son Fils premier-né, Jésus-Christ, pour créer 

toutes choses. Dieu est le créateur mais il a utilisé Son Fils pour le faire. Éphésiens 3.9 et de 
mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé 
toutes choses [par Jésus-Christ], 

Alors, revenons au commencement pour voir comment s’est déroulée la création. 

2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, 

Maintenant, souvenez-vous, nous avons déjà lu au verset 1 que Dieu a créé les cieux et la terre, 

mais ici on nous dit : « La terre était informe et vide : » et si elle était informe comme les 

Écritures le déclarent, alors elle était encore sous forme de l’esprit, ou sous forme de la pensée, 

dans la pensée de Dieu, à ce stade où elle a été créée. Mais, à ce stade, elle n’avait pas encore 

pris une forme physique pour en faire une entité visible. 

Relisons-le. « La terre était informe et vide » et le mot hébreu pour forme est tohuw et cela 

signifie « un endroit vide », « sans forme », « rien. » 

C’est ce que le dictionnaire Hébreu nous dit : « la terre était un endroit vide », ou « la terre 
n’était encore rien à ce stade ». 

Et puis Moïse ajoute : La terre était informe et vide. Et ce mot vide a été traduit du mot hébreu 

bohuw et signifie « vacuité » ou « vide ». Et ce mot vacuité signifie « l’état de vide » ou « 

absence de contenu » ; « sans contenu ; » « vide » ; 

Ainsi, nous voyons que lorsque « Dieu a fait les cieux et la terre », à ce stade, c’était encore 

dans la pensée de Dieu. Il n’y avait aucune substance à ce stade, c’était vide et sans forme. 
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Et puis Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus de ce qu’Il avait dit comme nous le lisons 

dans la seconde moitié du verset 2 : « et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu 
dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara 
la lumière d’avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 

Maintenant, à ce stade, Dieu n’a pas encore amené quoi que ce soit sous une forme créée. Et je 

veux que vous remarquiez au verset 3 que c’est la première fois que nous voyons que Dieu 

parle. Et quand Il parle cette lumière apparait. Et Il l’appelle Jour. 

Maintenant, je crois, selon un prophète confirmé, que cette Lumière, qui est le résultat de la 

toute première fois que Dieu parle, je crois que c’est le Logos Parole Parlée qui est sorti de 

Dieu, qui est le Fils de Dieu. 

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 frère Branham 

dit : « 28 Maintenant remarquez. Et puis, au bout d’un moment, je commence à voir une petite 
Lumière sacrée, qui commence à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça, 
qu’on ne peut voir qu’avec des yeux spirituels. 29 Mais regardez, maintenant, pendant que nous 
regardons, toute l’église, là. Nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, nous 
observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons 
ici, et vous verrez comment Il introduit cela. 30 Donc, personne n’a vu Dieu. Et ensuite, là, ce 
que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous 
voyons se former une petite Lumière blanche là-bas. Qu’est-ce que c’est ? C’est ce qui a été 
appelé, par les lecteurs de la Bible, “Logos”, ou “le oint”, ou “l’onction”, ou la, ce que j’allais 
dire, la–la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains 
puissent, en quelque sorte, se Le représenter. C’était une petite, faible... une petite Lumière qui 
se déplaçait. Il, c’était la Parole de Dieu. 31 Or, Dieu a donné Lui-même naissance à ce Fils, 
qui existait avant même qu’il y ait un atome dans... ou, de l’air pour produire un atome. C’était... 
Vous voyez, Jésus a dit : “Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation 
du monde.” Vous voyez.... 

En continuant avec QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 frère Branham 

poursuit : “26 Or : “Personne n’a jamais vu le Père.” Personne ne peut voir Dieu sous une 
forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous une forme corporelle, Dieu est un Esprit. Voyez 
? Très bien. “Personne n’a vu le Père, mais c’est le Fils unique venu du Père qui L’a fait 
connaître”, I Jean, vous voyez. 27 Bon, mais remarquez, là : il n’y a rien, il n’y a que l’espace. 
Il n’y a pas de lumière, il n’y a pas d’obscurité, il n’y a rien, c’est comme s’il n’y avait rien. 



Page 4 sur 15 
 

Mais là se trouve un grand Être surnaturel, le Dieu Jéhovah, PP. 28 Maintenant remarquez. Et 
puis, au bout d’un moment, je commence à voir une petite Lumière sacrée, qui commence à se 
former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça, qu’on ne peut voir qu’avec des yeux 
spirituels. 29 Mais regardez, maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église, là. Nous 
sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, nous observons ce que Dieu est en train de 
faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment Il introduit 
cela. 30 Donc, personne n’a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à 
des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite Lumière 
blanche là-bas. Qu’est-ce que c’est ? C’est ce qui a été appelé, par les lecteurs de la Bible, 
“Logos”, ou “le oint”, ou “l’onction”, ou la…, ce que j’allais dire, la–la partie de Dieu qui a 
commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains puissent, en quelque sorte, se Le 
représenter. C’était une petite, faible... une petite Lumière qui se déplaçait. Il, c’était la Parole 
de Dieu. 31 Or, Dieu a donné Lui-même naissance à ce Fils, qui existait avant même qu’il y ait 
un atome dans... ou, de l’air pour produire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a dit : 
“Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde.” Vous voyez. 

Avant d’aller plus loin, laissez-moi dire que la plupart des gens le lisent mal. Ils lisent ce que 

frère Branham dit ici avec un préfiltre qui lit : Dieu a donné naissance à Lui-même, mais ce 

n’est pas ce que le prophète de Dieu William Branham a dit. Il a dit : Dieu a donné Lui-même 
… Et nous devrions nous demander : « Qu’est-ce qu’Il a donné Lui-même ? » Et la réponse est 

: « naissance à ce Fils ». 

C’est totalement différent de Se donner naissance. Le lire comme si Dieu Se donner Lui-même 

naissance n’a pas de sens, vu qu’Il existait déjà. Mais Se donner un fils en mettant ce fils au 
monde est tout à fait différent. Maintenant, il y a deux êtres qui sont impliqués : Celui qui est 

Dieu et Celui qui est Son Fils. 

Maintenant, frère Branham dit en gros la même chose dans plusieurs autres sermons, ainsi, je 

vais juste en lire quelques-uns pour vous. 

Nous voyons donc que, lorsque Dieu a donné Lui-même naissance à un Fils, c’était une partie 

de Dieu qui sortit, la Vie même de Dieu entrant dans Son Fils. 

Et nous voyons cela très clairement écrit dans le Livre des Proverbes 8.22-36 Nouvelle Version 

Internationale NIV 22 « L’Éternel m’a fait sortir comme la première de ses œuvres, avant ses 
œuvres d’autrefois ; 23 J’étais nommé depuis l’éternité, dès le commencement, avant le 
commencement du monde. 24 Quand il n’y avait pas d’océans, on m’a donné naissance, quand 
il n’y avait pas de sources regorgeant d’eau ; 25 avant que les montagnes ne soient mises en 
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place, avant les collines, on m’a donné naissance, 26 avant qu’il ne fasse la terre ou ses champs 
ou l’une des poussières du monde. 27 J’étais là quand il a mis les cieux en place, quand il a 
tracé l’horizon sur la face de l’abîme, 28 quand il a établi les nuages au-dessus et fixé solidement 
les fontaines de l’abîme, 29 quand il a donné à la mer sa frontière afin que les eaux ne dépassent 
pas son commandement, et quand il a marqué les fondations de la terre. 30 J’étais alors l’artisan 
à ses côtés. J’étais remplie de réjouissance jour après jour, me réjouissant toujours en sa 
présence, 31 me réjouissant partout dans son monde et me délectant de l’humanité. 32 
« Maintenant, mes fils, écoutez-moi ; bénis soient ceux qui garde mes voies. 33 Écoutez mes 
instructions et soyez sage ; ne l’ignorez pas. 34 Béni soit l’homme qui m’écoute, qui veille 
quotidiennement à mes portes, qui attend à ma porte. 35 Car celui qui me trouve trouve la vie 
et reçoit la faveur de l’Éternel. 36 Mais celui qui ne parvient pas à me trouver se fait du mal ; 
tous ceux qui me détestent aiment la mort. » 

Et Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » ? Et Jean ne nous dit-il pas 

« celui qui a le fils a la vie » ? 

Encore une fois, frère Branham dit dans son sermon LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC 

LA BALLE Jeu 29.04.65D 74 Quand Il commença à couver la terre, et produisit les créatures 
aquatiques… Quand l’Esprit de Dieu, le Logos, la Parole qui est Dieu a dit : « Qu’il y ait » et 
le Logos sortit, Lequel est la Parole. 75 Et la Parole commença à… En effet, tout ceci était dans 
le Logos : toute la Parole de Dieu, toute la Bible pour tous les âges. Et quand le Logos a 
commencé à souffler sur la terre, les créatures aquatiques apparurent, cela a continué jusqu’aux 
oiseaux, puis jusqu’aux animaux. Et finalement, quelque chose est apparu comme une 
représentation, ou qui ressemblait à la chose qui brassait–qui couvrait cela : Dieu, un homme à 
l’image même de Dieu. 

L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? Mar 15.08.50 16 Donc, Il était d’abord Dieu, Jéhovah. Et 
de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite scène afin que vous 
puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l’espace où il n’y a rien, disons que 
c’est une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, comme un Halo. Et c’était le 
Logos qui sortit de Dieu au commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. 
C’était Cela qui était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au commencement était 
Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 2 57-1002 385 Au départ, quand Dieu, le 
Logos qui est sorti de Dieu... 386 Ou, comme j’en ai déjà parlé, les catholiques appellent Ça 
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“la filiation Éternelle de Dieu”. Et, comme je l’ai dit auparavant, ce terme n’a même pas de 
sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils Éternel, parce que tout fils doit avoir un 
commencement. Donc Jésus a eu un commencement ; Dieu, Lui, n’a pas eu de commencement. 
Voyez ? Mais le Fils était le... ce n’est pas une filiation Éternelle, mais le Fils qui était avec le 
Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. 387 Et c’était la théophanie de 
Dieu, qui est sortie. La forme humaine qui n’avait pas d’yeux comme vous pour voir, mais une 
meilleure vue. Elle n’avait pas d’oreilles comme vous pour entendre, mais une bien meilleure 
ouïe. Vous voyez, C’était une Théophanie, c’est-à-dire que tout cet arc-en-ciel qui s’est 
condensé dans une–une Théophanie. Moïse L’a vue quand Elle a passé à travers le rocher, 
comme ça. Il En a vu le dos, il a dit : “Ça ressemblait à un homme.” 

J’ai la chair de poule quand j’entends frère Branham parler de l’essence Arc-en-ciel de Dieu Se 

condensant dans une forme appelée la théophanie qui était le Fils de Dieu. Parce que l’Arc-en-

ciel est venu sous trois formes distinctes et c’était sous une forme horizontale et quand le premier 

s’est uni au deuxième, cela a pris la forme d’un bol et lorsque les deux se sont unis au troisième, 

cela a formé un cercle complet, et le cercle parle de l’éternité révélée, pas de commencement 

et pas de fin. Et c’était Dieu qui était assis au-dessus de cette église pendant que je prêchais, et 

Dieu observait l’un de ses fils, et rien que d’y penser. Il a pris le temps dans Sa journée bien 

remplie à courir le monde de venir voir un de Ses enfants prêcher à Son sujet. Et Il a laissé 

(derrière Lui) plus de 150 témoins de ce qu’Il a fait. 

Encore une fois dans HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S frère Branham dit : 132 Comme 
nous l’avons vu l’autre soir, au commencement Dieu était Esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti 
le Logos, ou la Théophanie qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu (préfiguré). Il 
est venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu’Il ne vînt en Jésus-Christ. Avalez 
donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver. 133 Lorsque–lorsque Moïse L’a vu, il a 
dit : « Permets-moi de voir Ta forme, Eternel. » Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu’Il 
passa par-là, il a dit que « c’était le dos d’un homme ». C’était cette Théophanie. C’est exact. 

HEBREUX CHAPITRE 1 Mer 21.08.57 129 Maintenant, voici ce qui arriva. Oh ! (Excusez-
moi.) je–je–je suis arrivé juste à ce... Cela m’amène juste au point où j’aime la chose. Voyez-
vous ? Le Logos, et cette grande Fontaine ; cette Grande Fontaine de l’Esprit qui n’avait ni 
commencement ni fin, ce Grand Esprit, a commencé à prendre forme dans la création, et le 
Logos qui En est sorti, c’était le Fils de Dieu. C’était la seule forme visible que l’Esprit ait eue. 
Et c’était une Théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme celui d’un homme. 
130 Moïse Le vit quand Il passa à travers le... près de–près du rocher. Et il Le regarda et dit : 
« Ça ressemblait au dos d’un homme. » C’est le même type de corps que nous recevons quand 
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nous mourons ici. « Si ce tabernacle terrestre est dissout, nous en avons déjà un autre qui nous 
attend. » C’était cela. Et c’était la Théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos devint 
chair, parce que nous avons été mis dans la chair. Et la Théophanie, le Logos, est devenu chair 
ici au milieu de nous, et ce n’était rien d’autre que le lieu d’habitation, car toute cette Fontaine 
demeurait en Lui. Oh ! Voyez-vous cela ? Le voilà ! C’était Celui qui dans... 

Or la Bonne Nouvelle, c’est que « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. » Dans 

son sermon LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 18 …Dieu, qui était une partie de Dieu. 
Dieu a vu ce que serait la fin depuis le commencement, et le Logos est venu sur la terre, Lequel 
était Christ la Parole, la Parole parlée de Dieu, une partie de Dieu, Il a été fait chair et a habité 
parmi nous. Et alors, nous sommes sortis de Christ, ce qui fait que la même Vie qui était en 
Dieu, en Christ, en vous. Et tout aussi sûr que Dieu a ressuscité Celui-ci, nous devons aboutir 
à la même chose, si le même Esprit est en nous. Parce que c’est l’Esprit de Dieu qui fait de 
nous des fils et des filles de Dieu. Oh ! N’est-ce pas merveilleux ? Comment recevons-nous 
cela ? En croyant au Seigneur Jésus-Christ, voilà. Et en acceptant cela, alors Dieu en retour 
nous donne le Saint-Esprit, qui crie dans nos cœurs : « Abba Père, mon Dieu, mon Dieu. » Et 
alors nous sommes ressuscités dans les derniers jours pour être enlevés. Et Il a dit : « En ce 
jour-là vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. 
» 

Nous voyons donc que la lumière qui est sortie, lorsque Dieu a parlé la première fois, était le 
logos de Dieu, la théophanie de Dieu qui était cette partie de Dieu qui était le fils de Dieu. Pas 

un fils éternel, parce que nous voyons Dieu parler et puis cette lumière est sortie comme le fils 

de Dieu, parce que « tous les fils ont des commencements ». 

Notez également que Dieu a appelé cette Lumière « Jour », et nous découvrons que Pierre 

appelle Jésus l’étoile du Jour [en anglais] dans II Pierre 1.19 Et nous tenons pour d’autant plus 
certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une 
lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin [jour] se lève dans vos cœurs ; 

Et on nous dit également « qu’Il est la lumière du monde ». J’espère donc que la prochaine fois 

que vous lirez Genèse 1.1-3, vous comprendrez comment le monde a été créé et vous pourrez 

voir que le fils de Dieu est sorti la première fois que Dieu a parlé. 

6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. 7 
Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui 
sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 8 Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 



Page 8 sur 15 
 

soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. 9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous 
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le 
sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11 Puis Dieu 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. 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 vit que cela était bon. 13 Ainsi, il 
y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 

Remarquez maintenant que Dieu parle encore et crée, et amène sur la terre toutes les semences-

parole-parlée qui seront sur la terre, mais Dieu n’a pas encore revêtu la terre de la poussière, 

des éléments qui composent la terre. Nous allons y arriver dans peu de temps alors soyez 

indulgent envers moi. Mais la prochaine chose que je veux que vous remarquiez est que Dieu 

parle encore et le soleil, la lune et les étoiles viennent tous à l’existence. 

14 Dieu 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 ; 15 et qu’ils 
servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu 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. 17 Dieu les plaça dans l’étendue du 
ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec 
les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
quatrième jour. 

Vous voyez donc que ces lumières ne sont pas la même lumière que celle que nous avons vue 

dans Genèse 1.3, qui était le fils de Dieu, puis après sa naissance, Dieu l’a utilisé comme son 

petit assistant lors de la création du soleil, de la lune et des étoiles etc. 

Et ensuite nous voyons frère Branham finir cette pensée qu’il a continué d’exprimer dans 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 au pp. 32 où il poursuit : 

« Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : “Au commencement était la Parole.” Et en premier... “Et 
la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.” C’est Dieu qui 
descend Se dévoiler, en devenant un être humain. Maintenant regardez bien comment Il a fait 
ça. 33 Alors, donc, là-bas, quand ce petit halo se forme. Bon, nous ne voyons encore rien, mais 
c’est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo, là. Ça, c’est le Fils de 
Dieu, le Logos. Là je peux Le voir en train de s’amuser – comme un petit enfant devant la porte 
du Père – avec toute l’Éternité. Voyez ? Et voilà que, dans Son imaginaire, Il se met à penser 
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à ce que les choses allaient être, et je peux L’entendre dire : “Que la lumière soit.” 34 Et à ce 
moment-là, un atome a éclaté, le soleil a commencé à exister. 

Par conséquent, ce soleil qui vient à l’existence au verset 13-14 vient bien après la naissance du 

fils de Dieu au verset 3. 

Maintenant, prenons au verset 20 « Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des 
animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 Dieu créa les 
grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en 
abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela 
était bon. 22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des 
mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 
ce fut le cinquième jour. 

Maintenant, gardez la pensée ici parce que nous n’avons encore rien vu être manifesté. C’est 

toujours sous la forme de la Parole parlée, comme Pierre l’a souligné dans II Pierre 3. 

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles 
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre 
selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon. 

Maintenant, ici on voit Dieu en train de créer toutes les formes de vie, de ceux dans l’eau à ceux 

qui volent dans les airs à ceux qui marchent, rampent ou glissent sur la terre. Mais aucun d’eux, 

à ce stade, n’est un être physique. Ils sont encore tous, à ce stade de la création, la Parole parlée. 

26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 

Maintenant, remarquez. Et Dieu a dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance... Et bien sûr, Dieu est Esprit, donc à Son image, ça devrait être un homme Esprit, 

sous la forme d’un être Esprit Parole Parlée. Et remarquez également qu’il a dit : Faisons 
l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et donc il parlait à quelqu’un qui était aussi 

à Son image, car il a dit : « à notre image ». 
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Maintenant, les hommes ont spéculé pendant des siècles qu’Il parlait aux anges, mais comment 

pouvait-il être en train de parler aux anges. Les anges ne sont pas à l’image de Dieu. Il n’y en 

avait qu’un seul, à ce stade, qui était à l’image de Dieu et c’était le fils de Dieu. 

Dans l’Epitre aux Hébreux, l’apôtre Paul nous dit que c’était Jésus-Christ qui était venu à 

l’image exacte de Son Père qui est Dieu. 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 
pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, (voilà votre indice, si vous retournez 

à Genèse 1.3)  

3 et qui, étant le rayonnement de sa gloire (oh, c’est riche, le mot rayonnement a été traduit du 

mot grec apaugasma et la signification exacte est un éclat à côté de la Gloire de Dieu, la Doxa 

de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. Par conséquent, s’Il est un éclat à part 

alors il devait être cette Lumière qui jaillit de Dieu qui est le Logos. Et puis Paul continue : « et 
l’image exprimée de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car 
auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et 
encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 6 Et lorsqu’il introduit de nouveau 
dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent ! 

Maintenant, revenons à Genèse 1.29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de 
la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et 
portant de la semence : ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du 
ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe 
verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très 
bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 

Maintenant, continuons notre lecture dans Genèse chapitre 2 et commençons à lire au verset 1 

Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva au septième jour 
son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. 
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son 
œuvre qu’il avait créée en la faisant. 

Ainsi, lorsque vous honorez le jour du Sabbat, vous honorez Dieu et Sa création. Et quand vous 

choisissez de travailler le jour du Sabbat, vous déshonorez Dieu et tout ce qu’Il a créé. Et Jésus 
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est notre Sabbat, Il est notre repos, et nous devons faire écho à ce repos avec Lui en venant à 

l’église et en L’adorant. 

4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 5 Lorsque l’Éternel Dieu 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 n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait point d’homme pour cultiver le sol. 

Vous avez compris ça ? Il parlait de la lignée, des origines, de la semence avant que Dieu ait 

placé cette semence dans la terre. Et avant qu’elle ne croisse. Dieu a tout placé comme Vie-

Semence, sous forme de l’esprit dans la terre avant que cela ne devienne une entité vivante 

remplie des éléments et de la poussière de la terre. Et tout cela avant même que Dieu ait créé 

un moyen d’arroser les semences. La vie était plantée dans la terre par la parole parlée, c’est 

donc sous forme de semence-logos. Mais il n’y avait encore aucun moyen de l’arroser pour la 

faire pousser, alors Dieu fait s’élever une vapeur de la terre afin de l’arroser. 

6 Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 

Or, remarquez au verset 7 nous voyons maintenant Dieu revêtir Sa création de la poussière. 

« L’Éternel Dieu 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. 

Beaucoup de gens regardent cela et sans comprendre, ils se demandent : pourquoi y a-t-il une 

autre création. Mais cela ne dit pas que Dieu a créé l’homme, Il dit que Dieu a formé l’homme, 

Dieu a pris la poussière et a revêtu l’homme d’un corps physique. 

8 Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il 
avait formé. 9 L’Éternel Dieu 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. 

Ainsi, j’espère que vous pouvez voir ce que frère Branham disait dans IL Y A ICI UN HOMME 

QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M 72 Maintenant, la lumière était… Or, 
la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence, et aussi longtemps 
que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c’est pourquoi cela n’a 
pris que quelques jours pour produire ces choses ; en effet, la semence se trouvait déjà en terre. 
Tout ce dont elle avait besoin, c’était de la lumière. 

Et maintenant poursuivant avec ce qu’il dit ici. 73 Et c’est ainsi que Dieu agit aujourd’hui. Sa 
Semence est déjà là, Sa Parole. La seule chose dont Elle a besoin, c’est que la Lumière La 
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frappe. Et Il est cette Lumière, car Il est la Parole. La Parole et la Lumière sont la même chose. 
La Vie qui est en Elle est la Lumière de la Parole, vous voyez, Elle est la Vie. Le germe de vie 
se trouve dans le grain et le grain est... La vie est ce qui sort et produit la vie du grain. C’est 
ainsi que Christ dans la Parole fait que la Parole fasse ce qu’Elle est censée faire. 

Rappelez-vous, la Bible nous enseigne clairement que « c’est Dieu qui produit en nous à la fois 
le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » 

75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez dans une 
cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne 
le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, 
si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez ? La Parole est Dieu 
et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de nouveau 
la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela. 

Ainsi, la Parole (Dieu le Logos, la Lumière) fait le tour de la terre depuis des siècles, et la 

Semence-vie est déjà plantée dans la terre ; vous et moi, ces corps dans lesquels nous vivons ne 

sont qu’une combinaison de carbone, d’hydrogène, d’azote, d’oxygène, de phosphore, de 

soufre, mais dans cette forme se trouvait une semence prédestinée qu’entouraient le carbone, 

l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, le phosphore, et le soufre, à notre naissance pour nous amener 

dans les trois dimensions où nous vivons, mais la Parole de Dieu aussi longtemps qu’Elle restait 

dans cette dimension supérieure, Elle restait sous forme de semences. Mais comme nous 

sommes nés sur cette terre en premier, nous ne connaissions rien d’un appel céleste comme fils 

et filles de Dieu, mais quand nous sommes nés de Son Esprit, nous avons été vivifiés par Sa vie 

et c’est Son Esprit qui a oint cette semence de Dieu qui était en repos dans notre vase afin de 

nous oindre à cette Parole qui a fait le tour de la terre, qui a ordonné des fils et des filles à 

l’adoption, à la manifestation de fils, au point d’être semblable à l’image du Fils premier-né. 

Car quand la Présence de la Parousia de Dieu est descendue et la Lumière de Sa glorieuse 

présence a frappé votre gène-semence comme le cristal frappe la fréquence qui voyage dans la 

4ième dimension, cela nous amène à la manifestation, et lorsque cela se produit, la Parole devient 

notre vêtement, et nous sommes revêtus de cette Parole, ou cette Parole se reflète à travers notre 

gène-semence tout comme le cristal projette la fréquence sur l’écran de télévision, de même la 

Parole de Dieu se projette dans notre chair.  

Et cette Parole qui a été prononcée avant les fondations du monde, qui disait qu’Il aurait des 

enfants prêts à être adoptés à la fin des temps, cette Parole continue de tourner et alors que nous 

L’écoutons jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, nous avons un aperçu de cette vie à travers le 
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portail des bandes, et lorsque l’Esprit frappe cette Parole, Elle Se manifeste. C’est pourquoi je 

dis que nous devons être constamment dans ces bandes. C’est votre portail, mes frères et sœurs, 

qui vous introduit dans la Présence de Dieu. 

Nous voyons que Sa manifestation à nous, nous apporte la révélation de Lui-même, car Dieu 

interprète Sa Parole en L’accomplissant. Mais plus important encore est le fait que nous avons 

cette grande promesse que « quand Il Se manifestera dans Son Vrai caractère, nous nous 
manifesterons aussi dans notre vrai caractère ». 

C’est pourquoi je crois que si la Parole de Dieu est vraiment présentée d’une manière ouverte 

et non cachée, vous ne pouvez pas vous cacher même si vous essayez. Et quand cette Parole est 

présentée de cette manière vous manifesterez qui vous êtes et Il fera connaître les desseins de 
votre cœur, et vous n’y échapperez pas aussi sûrement que la lumière rend manifeste, dans le 

naturel, la vie qui est dans la semence, de même la lumière de la Glorieuse Présence provenant 

d’un vase qui reflète parfaitement cette Lumière, fera assurément que tous ceux qui sont assis 

sous ce ministère soient exposé à ce qu’ils sont. Et ceux qui n’aiment pas ce qu’ils voient en 

eux-mêmes, ne resteront pas pour recevoir plus d’expositions d’eux-mêmes. 

Voilà pourquoi l’apôtre Jean a écrit : Jean 3.19 « Et ce jugement c’est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré (aimé davantage) les ténèbres à la lumière, parce 
que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 
point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en 
Dieu. " 

Maintenant, pour le restant de cette matinée, je veux voir comment Dieu apporte cette Lumière 

dans nos vies pour produire une projection de Sa Vie en nous. 

Dans LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : “ 166 Et un véritable 
ministre de Dieu ne reflète pas la lumière d’une lampe de poche, le feu d’une allumette, d’une 
paille qui brûle. Il reflète les rayons dorés de Christ à l’église, montrant qu’Il est le même, qu’Il 
vit et qu’Il brûle en moi. Amen. Voilà la Lumière qu’il reflète. L’étoile reflète la lumière du 
soleil (Vous voyez ?). Ainsi nous reflétons la Lumière du Fils de Dieu, faisant la même chose 
qu’Il fit, donnant la Lumière. 

Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : « 101 Christ 
est vivant. Il est en nous, il n’est point question de quelque clou, ni de morceaux d’habits, ni de 
fragments d’ossements, ni de quelque chose d’autre. Il est le Dieu vivant, vivant maintenant en 
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nous, Se manifestant. Un seul mémorial nous a été prescrit, c’est le Souper du Seigneur, la 
commémoration de Sa mort. Mais pour ce qui est de Christ Lui-même, Il est avec nous et en 
nous. Et c’est la chose que nous voulons agiter (la gloire du Saint-Esprit) à la face du monde, 
agiter Cela jusqu’à ce que la Lumière soit répandue. Très bien. 220 Les ministres qui ont gardé 
et apporté la Lumière, et qui L’ont gardée conforme à l’original, à ce qui était au 
commencement, et ils ont transmis la Lumière. 222 Et rappelez-vous, les sept étoiles étaient 
dans Sa main droite. Pensez-y ! Ils tiraient de Lui leur énergie, leur Lumière. Ils étaient 
complètement sous Son autorité, dans Sa main droite. Oh ! Il en est ainsi pour tout véritable 
serviteur de Dieu. 246 … dans Apocalypse 21.23, si vous voulez le noter, là dans la nouvelle 
Jérusalem (21.23), Il est l’Agneau qui est dans la ville et c’est Lui qui l’éclaire ; en effet, ils 
n’ont pas besoin de la lumière dans cette ville, le soleil ne s’y lèvera pas, parce que l’Agneau 
qui est au milieu de la ville en sera la Lumière. Et les nations qui sont sauvées marcheront dans 
la lumière de l’Agneau. Amen. Il est la Lumière de l’Agneau. Aimeriez-vous que sa vie vive 
en vous, reflétant sa Présence ? Le Christ debout au milieu de son peuple, ces sept chandeliers 
d'or reflétant Son éclat comme le soleil au milieu de sa chaleur. 

Maintenant, je ne pense pas qu’il ait posé cette question juste pour qu’on puisse dire que c’est 

lui. Il a posé cette question parce qu’il croyait sincèrement qu’il appartient à chaque fils et fille 

de Dieu de refléter cette Lumière de la Présence de Dieu dans sa vie.  

Et comment un quintuple ministre peut-il si parfaitement refléter cette lumière ? Il ne peut le 

faire qu’en s’alignant sur cette Lumière provenant du Prophète de son Âge. Car réellement, 

Dieu ne fera rien à moins qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes, puis par leur intermédiaire. 

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 L’âge de l’église de Smyrne 

PAGE.149 Il nous donne la façon dont Dieu a choisi que cela se produise. Il dit : " {156-2} 
Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient 
à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, 
la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 

Et Fr. Vayle a dit « il faut deux choses pour être fidèlement enseigné. Un qui est fidèle à 
enseigner et un autre qui est fidèle à se taire et à écouter. » 

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce qu’il a dit. 

Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, et refusent de dire tout 

ce qui a été dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas réellement ce qui a été dit. 
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Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas 
toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, 
Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 
être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT 
DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous 
seuls qu’elle est parvenue ?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le 
message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE 
SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de 
dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME 
LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. 
Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce 
qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Je pense que nous allons nous arrêter ici et continuer dimanche prochain. Rappelez-vous, nous 

avons également le Service de communion le dimanche soir à 17 h, alors prenons le temps cette 

semaine de nous préparer. Et commençons maintenant en inclinant la tête dans la prière. 
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