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Le dévoilement de Dieu N° 77 

Le Dieu solitaire et Sa nature solitaire 
Le 27 janvier 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche dernier, nous avons parlé de la Souveraineté de Dieu et du fait qu'Il est le Grand Elohim 

qui signifie qu’Il est celui qui existe par lui-même. Par conséquent, nous avons vu que Dieu est 

Solitaire dans Son essentialité et dans Sa Nature. Nous avons aussi vu comment Dieu pour être 

Souverain doit être omniscient et omnipotent. Cela signifie qu’Il sait tout et qu’Il est tout Puissant 

pour soutenir Sa Parole. 

Nous avons étudié le titre que Dieu utilise dans la Bible (Elohim) qui signifie Celui qui existe Seul. 
Pas Celui qui existe à deux, ni Celui qui existe à trois. C'est là que les hommes ont échoué dans 

leur compréhension de la Divinité et de l’état ou de la condition d’être Dieu. 

Nous avons pris notre pensée dans « DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 74 » où William Branham 

dit : « Dieu, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : « Je 
répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. » Maintenant, si vous remarquez le mot, là, le mot 
grec (Il se peut que je me trompe), mais celui que j’ai trouvé... 75 Il faut faire attention aux mots. 
En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot dieu. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 

1. Mais, eh bien, dans la Bible, il est dit : « Au commencement, Elohim. » Or, Elohim, en anglais, 
on dit god [en français, dieu–N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas ça. N’importe quoi 
peut être un dieu, si on prend le mot dieu ; on peut faire d’une idole un dieu ; on peut faire de ce 
piano un dieu ; on peut faire de n’importe quoi un dieu. 76 Mais pas quand il est question du mot 
Elohim, il veut dire Celui qui existe par Lui-même. Voyez ? Ce piano ne peut pas exister par lui-
même, rien d’autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire « Celui qui a 
toujours existé ». Dieu, ça peut vouloir dire n’importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent 
? 

Nous avons donc exploré la signification du titre « Celui qui existe par lui-même (ou Celui qui 
existe Seul, L’auto-existant) » et nous vous avons montré l’importance d’avoir la révélation de cet 

état d’être, que Dieu n’est pas seulement Souverain, Mais Il est solitaire dans Son existence, dans 

Son essentialité et dans Sa nature. Et nous vous avons montré que pour adorer correctement, 

l’adoration doit se faire en Esprit et en Vérité. Pas dans votre esprit mais dans Son Esprit, pas dans 

vos vérités mais dans Sa Seul Vérité. Il est Celui qui est. Quand Moïse a demandé à Dieu comment 

Il pouvait Le décrire aux gens, Dieu a dit : Dis-leur que « Je suis celui qui suis. » 

En d’autres termes, JE SUIS, et cela signifie qu’Il est solitaire. Personne ne l’a créé, personne ne 

Lui a donné naissance, Il existe et a toujours existé. « JE SUIS celui qui SUIS. C'est ce que cela 

signifie. 

Nous avons également découvert que pour adorer Dieu, nous devons savoir ce que signifie adorer 

et nous avons constaté que le mot WORSHIP [ADORATION en français] est défini par le 

dictionnaire Webster comme étant composé de deux mots : WORTH [VALEUR, en français] et du 
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suffixe -SHIP [exprime la condition, l’état, la qualité]. Le mot Worth signifie « la valeur exprimée 

» et le mot -ship signifie « la condition ou l’état d’être ». 

Par conséquent, adorer signifie que nous devons tout d’abord considérer la valeur ou les qualités 

de Celui que nous souhaitons adorer, puis considérer « Sa condition ou Son état d’être ». 

Par conséquent, pour adorer correctement, nous devons comprendre la valeur de celui que nous 

adorons et Sa condition ou Son état d’être.  

Par conséquent, sans comprendre Celui que nous adorons, Son état ou condition d’être Dieu, qui 

sont les attributs et les caractéristiques qui font de Lui Dieu, nous adorons en vain. 

Il y a environ plus de 7 milliards de personnes dans le monde et c’est seulement ceux qui ont une 

vraie révélation de Dieu, Qui Il est et Ce qu’Il est, qui seront capables de L’adorer (ou de Lui 

attribuer Sa valeur ou Ses qualités) correctement. Tous les autres adorent le dieu (ou attribuent des 

valeurs ou des qualités au dieu) de leur imagination. 

Ce pourquoi, si vous n’avez pas pu obtenir une bonne connexion au sermon de la semaine dernière, 

c’est à cause de problèmes techniques, je vous implore donc de retourner écouter l’audio qui est 

sorti très nette et qui est facile à entendre. 

Nous avions mis à jour l’ordinateur mais nous ne l’avions pas redémarré avant le début du service 

et il semblait télécharger trois connexions à la fois. Je pense que c’était le diable voyant comment 

il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous empêcher de venir à l’église à cause du mauvais 

temps, puis il a fait tout ce qu’il pouvait pour interrompre le streaming de la vidéo. 

Mais notre capacité à adorer et à prier Dieu correctement réside dans notre compréhension que 

Dieu est Souverain et qu’Il est Solitaire. 

Maintenant, ce matin, je souhaite aller plus loin et vous montrer que Dieu est souverain, et comme 

nous l’avons lu ce matin dans le sermon de frère Branham : « Dieu, Il S’était déversé dans 
l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon 
Esprit. » Et puis frère Branham en poursuivant a expliqué le Mot Elohim qui parle de Dieu comme 

étant Celui qui existe Seul ou l’auto-existant, ce qui signifie aussi qu’Il est un Dieu solitaire, et 

qu’Il est Souverain. 

Par conséquent, en prenant ces deux pensées ensemble, nous voyons que l’Auto-Existant Solitaire 

et le Dieu Solitaire a promis de placer Son Esprit dans Ses enfants au temps de la fin où Il a promis 

de répandre Son Esprit sur Ses Enfants. 

Maintenant, la Bible est répétitive quand Elle parle de Dieu étant le même et ne change pas. Nous 

voyons cela dans Hébreux 13.8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Aussi 

bien que dans Malachie 3.6 Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; 

Par conséquent, si ce Dieu immuable a promis de placer Son Esprit Souverain, qui ne change pas, 

dans Ses fils et Ses filles, alors cet Esprit de Dieu en eux restera Souverain et immuable. 
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Or les implications sont stupéfiantes pour l’esprit. Car lorsqu’une personne est née de nouveau, 

l’Esprit de Dieu s’empare de son être et cet Esprit de Dieu demeure toujours souverain.  

Par conséquent, ce qui conduit en ce moment les fils de Dieu, c’est le Dieu immuable, Souverain 

et Solitaire dont l’Esprit habite maintenant dans Ses fils et Ses filles. 

C'est pourquoi ce fils ou cette fille de Dieu est indépendant de tous les hommes et de toutes les 

organisations. Aucun homme, aucune organisation, aucune église et aucun prédicateur ne peut 

contrôler un enfant de Dieu rempli de l’Esprit, car « les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de 
Dieu » point. 

Par conséquent, le fils ou la fille de Dieu rempli de l’Esprit, avec leur Nouvel Esprit (l’Esprit de 

Dieu vivant en eux), c’est vraiment l’Esprit de Dieu et la Vie de Dieu qui contrôle maintenant 

chaque fils ou fille de Dieu par Son Esprit qui habite en eux. 

Donc comme Jésus a dit : « personne ne les ravira de la main de Dieu. » 

Et donc comme l’apôtre Paul a dit dans Romains 8.31 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces 
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 
mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort 
; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera 
de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort 
tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes 
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l’assurance que 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

Par conséquent, personne ne peut contrôler les fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu. 

Parce que l’Esprit de Dieu en eux est leur tour de contrôle. Et c’est le même Esprit qui contrôlait 

le Fils premier-né de Dieu qui est en vous vous contrôlant. C'est le Saint Esprit Souverain et solitaire 

de Dieu. Et chaque Fils de Dieu est contrôlé par le même Saint Esprit qui a contrôlé le Fils premier-

né de Dieu. C'est le même Esprit qui a demeuré jadis seul pendant une éternité, qui maintenant vit 

dans les fils de Dieu, et ce même Saint Esprit est appelé la Parole de Dieu. 

Vous ne pouvez pas séparer le Saint Esprit de Dieu de Sa Sainte Parole, « Car il est comme les 
pensées de son âme. » Et « c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. » Par conséquent, la 

Parole de Dieu est ce qui contrôle chaque fils et fille de Dieu. Et la Parole de Dieu est Dieu, et Elle 

est souveraine. 

Et quand vous pouvez arriver au point où, non seulement, vous reconnaissez cela, mais arriver 

également au point où vous comprenez qui est Celui que vous avez invité, dans votre cœur, à vivre 
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Sa Vie en vous, alors vous commencez à comprendre que le monde a été conçu par la Parole de 

Dieu et que toutes choses sont possibles à Son Esprit qui habite en vous. 

Frère Branham nous a enseigné sur la relation avec le Dieu solitaire, souverain et éternel dans son 

sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S où il dit : « 420 
Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou 
qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 

5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui 
montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. »  

(Je voudrais ajouter que c’est ce que nous avons lu plus tôt dans Romains 8.31 etc.)  

Frère Branham continue « En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. 
(Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que 
la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. 
Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose 
jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 
uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre 
chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les 
œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait 
menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand 
Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. 

Remarquez qu’il nous dit que c’est le même Dieu qui œuvre en eux. 

Comme l’apôtre Paul dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 
faire, selon son bon plaisir. 

Alors, qui produit en vous le vouloir et le faire ? Le même Dieu souverain et solitaire qui existait 

seul jadis pendant une éternité, n’ayant de compte à rendre à personne et n’ayant à obéir à personne. 

Et quand votre corps commencera à entrer dans cette harmonie avec Son Esprit Souverain et 

Solitaire qui produit en vous le vouloir et le faire, alors il nous vous reste qu’à observer les mondes 

venir à l’existence. 

Dans son sermon LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 Frère Branham dit : « 46 Eh 
bien, cela s’est passé dans tous les âges. Quand Dieu a, au départ, créé d’une façon phénoménale, 
quand Il a appelé le monde à l’existence et whoof [Frère Branham émet le son de quelqu’un qui 
souffle. –N.D.E.], Il a soufflé les étoiles et la lune de Sa main (pour ainsi dire…). Il a prononcé la 
Parole, et cela est venu à l’existence. La terre même sur laquelle vous êtes assis aujourd’hui, c’est 
une création de la Parole de Dieu. Si ce n’est pas par la Parole qu’Il a appelé le monde à l’existence, 
où a-t-Il trouvé des matériaux pour former cela ? D’où cela est-il venu ? Assurément que c’est ce 
qu’Il a fait. Il a appelé cela à l’existence. C’est la Parole de Dieu. La terre même et tout sur lesquels 
vous êtes assis aujourd’hui, c’est la Parole créatrice de Dieu. Vous êtes ici parce que vous avez été 
créés par la Parole parlée de Dieu, chacun de vous. 
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Et dans son sermon UN PARADOXE Jeu 01.08.63 Il dit : « 52 Dieu prononce Sa Parole, Ses 
enfants La croient et croient en Dieu. La science ne peut pas prouver comment cela peut se faire ; 
ils ne savent rien à ce sujet. Mais les enfants de Dieu croient cela de toute façon, et ensuite Dieu 
accomplit un paradoxe, Il le fait s’accomplir. Il le fait s’accomplir, parce que Sa Parole qui avait 
appelé le monde à l’existence, peut amener peut faire que chaque Parole qu’Il a promise 
s’accomplisse. 53 C’est pourquoi Abraham n’a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de 
Dieu ; mais il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis Il pouvait l’accomplir et le 
garder. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu (bien qu’il eût cent ans, et Sara quatre-
vingt-dix) qu’il aurait ce bébé. En effet, il savait que Dieu était capable d’accomplir et de faire 
qu’un paradoxe s’accomplisse au sujet de quelque chose, qu’un miracle se produise, et Il l’a fait. 

Puis il va un peu plus loin dans son sermon L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER Dim 

23.07.61M 149 Et quand nous mourrons, nos âmes iront sous l’autel de Dieu. J’ai eu le privilège 
de voir cet endroit il y a de cela quelques matins, comme vous le savez, dans la vision, cet endroit 
dont la Bible parle. Nos esprits iront à Dieu qui les a donnés et nos corps retourneront vers la 
poussière de la terre. Mais un jour quand l’Ecriture sera accomplie, nos esprits se détacheront de 
Dieu, ils ramasseront l’âme, et l’âme ira vers le corps. Et la puissance qui nous ressuscitera est en 
nous en ce moment même. Nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Nous sommes 
maintenant dans la puissance de la résurrection. 150 S’il n’y avait pas de lois quant à cela, les fils 
et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Vous avez 
la puissance en vous pour le faire. Si vous avez une ombre de la puissance de Dieu en vous, vous 
avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. Voyez-vous ce que je veux dire ? La puissance 
qui est en vous fera... Vous pourriez par votre parole amener un monde à l’existence et aller y vivre. 
Alléluia ! Vous y êtes. C’est cela la puissance qu’il y a dans l’Eglise maintenant. 151 Mais elle est 
contrôlée par une loi. Et cette loi n’est pas l’observation d’un tas de commandements. C’est une loi 
de foi. Jésus a dit : « Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. » Si vous pouvez le croire, 
quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est à vous. Chaque endroit sur 
lequel se posera la plante de votre pied par la foi, Dieu vous le donne. Amen ! Cela est à vous, vous 
le possédez si vous pouvez trouver la clé à cette loi de foi qui vous ouvre cela. Voyez-vous ce que 
je veux dire ? Cette puissance est contrôlée par... Si vous êtes un fils de Dieu et si vous êtes une 
fille de Dieu, cela ne vous quitte jamais. C’est avec vous tout le temps. Mais votre foi s’en éloigne, 
mais cela est toujours là. Alléluia ! 

Dans son sermon LA LOI OU LA GRÂCE Mer 06.10.54 frère Branham dit : « 48 Et nous avons 
la foi dans notre cœur, la foi de Dieu dans notre cœur, et nous pouvons voir cela clairement. Cela 
devient une foi, et puis nous la prononçons, et elle vient à l’existence, la même chose, parce que la 
pensée de Christ est dans l’homme. C’est ce qui produit des guérisons, et autres. Lorsque vous 
recevez cette parfaite révélation, juste ce que vous faites, alors vous savez comment marcher. C’est 
cela. En effet, c’est ça la marche chrétienne. » 

Maintenant, saisissez bien ce que frère Branham nous dit alors que nous lisons dans son sermon CE 

QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE : NOTRE FOI Ven 29.07.60 4 
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J’ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations, et j’ai vu beaucoup de gens. Tout compte 
fait, je pense que bien des fois c’est dit partout dans le monde. J’ai été dans presque chaque nation 
du monde, faisant l’œuvre missionnaire. Et je remarque, quand j’arrive dans une nation, une chose 
étrange, c’est que cette nation a un certain esprit. L’esprit de cette nation-là semble être le… 
dominer en quelque sorte la nation. Quand on va en Allemagne, on trouve un esprit différent de 
celui qui est en Finlande. Quand on va en Finlande, on trouve un esprit différent de celui qui est en 
Australie. Et quand vous allez en Australie, vous trouvez un esprit différent de celui qui est au 
Japon. Puis, quand on rentre en Amérique, celle-ci possède un esprit américain. Où que vous alliez, 
vous trouvez un esprit différent. Les gens vivent différemment, se comportent différemment, mais 
j’ai remarqué une chose glorieuse : si vous prenez un Allemand et l’envoyez aux Etats-Unis, il 
adoptera vite l’esprit des Etats-Unis. Prenez un Américain et envoyez-le en Allemagne, il adoptera 
l’esprit allemand. Mais où que ce soit et dans quelque nation que vous alliez, quand vous trouvez 
des chrétiens nés de nouveau, ils sont tous les mêmes, peu importe l’endroit. 5 Et j’ai vu des gens 
venir à la réunion, comme dans… La foule la plus importante que nous ayons jamais eue, c’était 
cinq cents mille personnes, à Bombay, et puis je pense que mon plus grand appel à l’autel, où nous 
n’ayons jamais estimé le nombre, c’était à Durban, en Afrique du Sud, où à trente mille païens, un 
après-midi, ont donné leurs cœurs au Seigneur Jésus, quand ils ont vu quelque chose se produire 
sur l’estrade. Dix mille mahométans ont suivi cela. Eh bien, mais j’ai remarqué ceci : prenez le 
Bochiman, quelqu’un de cette tribu qui vient là, il ne sait même pas distinguer la main droite de la 
main gauche. Ils ne portent pas de vêtements. Ils ne connaissent pas un seul mot anglais. Ils ne 
connaissent aucune langue à part la langue de leur tribu, mais quand ils reçoivent le Saint-Esprit, 
ils se comportent et agissent exactement comme vous, quand vous recevez le Saint-Esprit ; ils se 
comportent tout simplement de la même façon, ils vont… exactement de la même façon. Cela 
montre que Dieu est universel. Dieu est omniprésent, omniscient, infini, et Il agit de la même façon 
avec tous ces gens. 6 Et tous les êtres humains, peu importe leur couleur, ou ce qu’ils sont, qu’ils 
soient petits, qu’ils soient grands, peu importe leur couleur, ils sont tous issus du même sang. Dieu 
a fait toutes les nations à partir d’un seul sang. L’Allemand, le Suisse, l’Africain, tout le monde 
peut donner à l’autre son sang pour la transfusion. La couleur de notre peau et notre taille n’ont 
rien à voir avec cela. 

Or, cette citation est très frappante car elle montre que c'est le même Dieu qui produit en vous le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le vase n’est pas la chose. Le vase ne contrôle pas 

l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Dieu contrôle le vase. Par conséquent, le vase n’importe pas. Mais le 

même Esprit qui a habité jadis seul pendant une éternité, quand ce même Esprit vit maintenant en 

vous, peu importe ce que votre vase a fait à un moment donné, quand l’Esprit Éternel, Solitaire et 

Souverain de Dieu entre en vous pour y demeurer, Il commencera à produire en vous le vouloir et 

le faire selon Son Bon plaisir. 

Alors, comme Jésus a dit, cela fait de vous un croyant, et comme frère Branham a dit, vous n’êtes 

pas un croyant jusqu’à ce que l’Esprit de Dieu entre en vous, alors vous êtes un croyant, et comme 
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Jésus a dit, Celui qui, Quiconque, croit en Moi, les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, car c’est 

le même Esprit Solitaire qui œuvre en Moi qui œuvrera en vous. 

Alors admettons-le, si Dieu a habité jadis seul pendant une éternité avant qu’Il ne créât des anges 

pour L’adorer, avant qu’Il n’enfantât Son Fils premier-né ou un fils, avant qu’Il ne créât les cieux 

et la terre. Avant qu’Il ne créât l’Univers. Si Dieu demeurait jadis seul pendant l’éternité, alors Il 

était content (ou satisfait) qu’il en soit ainsi, car il n’y avait personne pour le forcer, et s’il y avait 

des personnes, elles ne pouvaient pas non plus Le forcer même si elles avaient essayé, et si ce 

n’était pas Sa volonté de demeurer seul, alors Il aurait déjà créé ces choses, il y a une éternité, mais 

il ne l’a pas fait. 

Et nous savons que Dieu a tellement apprécié Son propre Esprit et Sa propre puissance qu’Il a voulu 

voir ce même Esprit et cette même puissance vivre dans d’autres reflétant le même Amour et la 

même Vie qui étaient en Lui.  

Ainsi, comme le dit Irénée : « Dieu étant Sauveur, il fallait prédestiner un pécheur qui aurait besoin 
du salut pour Se donner un dessein et une raison d’être.  

Dieu étant un Guérisseur, il fallait prédestiner quelqu'un qui aurait besoin de guérison afin de Se 
donner un dessein et une raison d'être 

Dieu étant un pourvoyeur, il fallait prédestiner quelqu'un qui aurait besoin de provisions afin de Se 
donner un dessein et une raison d’être 

Irénée a également dit que Jésus-Christ notre Seigneur, le Fils du Dieu Très-Haut, ... qu’Il 
deviendrait le Fils de l'homme dans ce dessein, afin que l’homme également puisse devenir le fils 
de Dieu ? 

Vous y êtes, Dieu en Christ, maintenant Dieu dans Son église. Autrement dit, tout tourne autour de 

Dieu voulant exprimer ce qui était en Lui. 

Remarquez dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 74 frère Branham nous dit : « Dieu, Il S’était 
déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers 
jours, Mon Esprit. » 

Et dans son sermon QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 50 Souvenez-vous que vous, 
vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le commencement. Et 
tout ce que vous êtes, c’est l’expression de la parole. Après l’avoir pensé, Il l’a prononcé et vous 
voilà. Si ce n’est pas ainsi, si vous n’étiez pas dans Sa pensée, il n’y a aucun moyen du tout pour 
vous d’être un jour là-bas, car Il est Celui qui donne la Vie Eternelle. 51 Vous vous souvenez, nous 
avons lu dans les Ecritures ceci : « (Cela ne dépend) ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais 
de Dieu… » Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe quel 
temps, qui… Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est souverain. Qui était là-
bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde ? Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal 
Son affaire ? Même la Parole Elle-même–Elle-même, très souveraine… Même la révélation est 
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souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi 
les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas 
ce qu’ils font. Dieu est souverain dans Ses œuvres. 

Et dans son sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTES Mer 18.05.60 41 Là à l’intérieur, il y avait 
des attributs, c’est-à-dire qu’Il était un... A l’intérieur de ce grand El, Elah, Elohim, il y avait un 
attribut ou une... Vous savez ce qu’est un attribut, ou, je vais le dire comme ceci, il y avait une « 
nature ». Ça, c’est pour que les petits enfants comprennent cela. Et moi, je suis un de ces petits 
enfants qui doivent comprendre cela, en ces termes-là. A l’intérieur de Lui, il y avait la nature d’être 
un Père. Mais Il existe par Lui-même, il n’y a rien pour lui permettre d’être un Père. Et, là à 
l’intérieur, il y avait encore une chose, c’est qu’Il était Dieu. Et un dieu, c’est un objet d’adoration 
; mais, Lui existait par Lui-même, El, Elah, Elah, Elohim. Il n’y avait donc rien qui puisse L’adorer. 
A l’intérieur de cela, Il était un Sauveur ; et il n’y avait rien de perdu, qui puisse être sauvé. Voyez 
? A l’intérieur de cela, Il était un Guérisseur, voyez, mais il n’y avait rien de malade, qui puisse 
être guéri, ni rien qui puisse être malade. Maintenant, comprenez-vous la situation ? Alors Ses 
attributs, Sa nature a produit ce qui existe aujourd’hui. 

Et encore dans son sermon L’ADOPTION Dim 22.05.60S il dit : « 59 Remarquez ce Melchisédek, 
dès qu’Il est allé au-devant d’Abraham, quand celui-ci revenait de la défaite des rois... Le mystère 
de Dieu, qui est maintenant en train d’être dévoilé ! Qui était-Il ? Personne... On n’a rien trouvé 
sur Lui du côté de l’histoire, puisqu’Il n’a pas eu de père, qu’Il n’a pas eu de mère, qu’Il n’a jamais 
eu de commencement, qu’Il n’a jamais eu de fin de vie ; alors Qui qu’Il soit, Il est toujours vivant. 
Il n’a jamais eu de commencement, Il ne pouvait donc être nul autre que El, Elah, Elohim ; qui 
existe par Lui-même, qui demeure par Lui-même, le Dieu Tout-Puissant ! 60 Jésus a eu un Père, 
Jésus a eu une mère ; Jésus a eu un commencement de jours, Jésus a eu une fin de vie terrestre. 
Mais cet Homme-là n’a eu ni père ni mère, amen, pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux, Père 
et mère. Cet Homme-là n’a eu ni père ni mère. Amen. Et qu’est-ce qu’Il a fait, après que la bataille 
a été terminée, après qu’Abraham a eu pris sa position ? 61 Après que l’église aura pris sa position, 
nous sommes appelés à être des fils d’adoption, par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme 
prendra sa position, ce à quoi Dieu l’a appelé, et qu’il tiendra ferme, jusqu’au bout de la route, en 
partant à la recherche des perdus... 

Et dans le sermon LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 il dit : « 33 
Eh bien, Dieu est un grand–un grand… comme un grand Être : « Au commencement, Dieu… » 
Voyez ? Nous… Il n’était même pas Dieu pour commencer : Dieu signifie un objet d’adoration. Et 
Il a été appelé… Il n’y avait rien pour L’adorer. Il existait par Lui-même : Elohim. Et il n’y avait 
rien pour L’adorer. Après qu’Il eut créé les Anges, c’est alors qu’il y a eu quelque chose pour 
L’adorer. 34 Mais dans ce grand Dieu, Elohim, il y avait des attributs. Il y avait là- dedans des 
attributs d’être Dieu ; des attributs d’être Père ; des attributs d’être Fils ; des attributs d’être Sauveur 
; des attributs d’être Guérisseur. Tous ces attributs étaient en Dieu. Et si jamais vous avez reçu la 
Vie Eternelle, vous étiez dans les attributs de Dieu, parce que vous avez la Vie Eternelle. Jésus est 
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venu comme Rédempteur. Et racheter veut dire ramener une chose là où elle était au 
commencement. Exact. Vous étiez dans la pensée de Dieu. 

Maintenant saisissez bien la prochaine pensée que Fr. Branham nous exprime ici, qui est très riche. 

Il dit : « Peut-être qu’Il a eu à mélanger ceci avec cela, ici et là. Comme un homme qui cherche à 
fabriquer une cloche pour l’église : Il met telle quantité d’airain, telle quantité de fer, et amène cela 
au bon diapason. Celui qui fait le moulage sait quelle quantité mettre là-dedans. Sinon, il n’aura 
pas le son correct. 35 Et Dieu connaît exactement votre place, votre âge. » 

Je me souviens très bien d’une conversation que j’ai eue avec frère Vayle en 1979 où nous avons 

parlé de cette même chose. Nous avons parlé du fait que Dieu nous a prédestiné et comment Il 

savait exactement à quoi nous ressemblerons et comment nous agirons et tout ce qui nous concernez. 

Donc Il devait s’assurer que vos parents se rencontrent pour que vous ressemblez à ce à quoi vous 

ressemblez, avec la bonne combinaison d’ADN pour vous faire ressembler à ce qu’Il avait dans 

Son pensée. Puis afin que vous obteniez la bonne combinaison d’ADN de vos parents, Il devait 

S’assurer que vos parents se rencontrent, et l’origine des parents de vos parents remontent au jardin 

d’Eden. 

Et comme Frère Branham dit dans son sermon L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 87 Dans une 
simple éjaculation du mâle, il y a environ un million de germes qui jaillissent de lui, chaque fois. 
Et environ un million d’ovules viennent de la femelle au même moment. Mais savez-vous que de 
tous ces petits germes en déplacement, un million d’entre eux, il n’y en a qu’un qui est ordonné à 
vivre ; et il y a seulement un ovule qui est fécond ? Et ce petit germe va se faufiler parmi tous les 
autres petits germes, il va passer par-dessus d’autres petits germes, qui lui ressemblent parfaitement, 
et passera par-dessus celui-ci et par-dessus celui-là, pour trouver cet œuf fécond, et il pénétrera dans 
celui-ci. Et ensuite tous les autres meurent. Eh bien, on parle de la naissance virginale, mais elle est 
à moitié moins mystérieuse que la naissance physique ; voyez plutôt comment c’est ordonné 
d’avance et prédestiné par Dieu. 88 Maintenant, au commencement, très loin en arrière, beaucoup 
d’années avant que le temps ne commence, si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir, vous 
étiez alors en Dieu, votre Père. Et c’est pourquoi, lorsque vous venez dans cette vie, ici, et professez 
le christianisme, et que tout va de travers, alors vous vous demandez pourquoi ceci, et pourquoi 
tout cela. Si… Vous vous êtes posé des questions à ce sujet. Mais, un jour, quelque chose vous a 
frappé. Qu’était-ce ? C’était cette vie qui se trouvait là au fond, depuis le commencement. Et si… 

Et puis une fois que vous êtes venu dans ce monde, Il devait S’assurer que la Lumière frappe cette 

semence prédestinée en vous afin que vous receviez un cœur nouveau et ensuite un esprit nouveau 

et ensuite Son Esprit afin que vous soyez semblable à l’image du Fils premier-né. Tout était dans 

le grand plan de Dieu et « Dieu produisant en vous en ce moment de vouloir et ensuite de faire Son 
bon plaisir. » 

Dans son sermon L’ADOPTION Dim 22.05.60M frère Branham dit : « 86 Ensuite, nous pourrions 
reprendre encore Elah, Elah, Elohim, Elohim, vous voyez, alors qu’Il existait par Lui-même. Et 
revenir ensuite à Jéhovah, qui a créé quelque chose, Il a donné à l’homme l’autorité sur la terre. 
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Qu’est-ce que nous attendons ? Les manifestations. La terre soupire. Allons-y, on va le lire. Bien. 
...prédestinés… à être ses enfants d’adoption dans... Lui-même selon le bon plaisir de sa volonté, 
A la louange–à la louange de la gloire de sa grâce... C’est quoi, Sa grâce ? Il y a bien longtemps, 
avant, quand Il n’était pas un Père ; par Sa grâce, par Son amour, Il S’est fait un enfant pour Lui-
même, pour que nous puissions être prédestinés à être Ses enfants d’adoption, à la louange de Sa 
grâce. Voyez ? ... par laquelle il nous a acceptés par son–son… (la Personne) … bien-aimé, qui est 
Christ. 87 Il nous a acceptés, comment ? Par Lui. Comment entrons-nous en Lui ? D’un seul Esprit, 
nous sommes tous baptisés en Lui. Ecoutez. En lui nous avons la rédemption, nous avons la 
rédemption par (le)... son sang, la rémission des... (p-é-c-h-é-s.…) 

Et dans son sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTES Mer 18.05.60 132 Voilà. L’entrée dans 
ce pays promis. Comment y entrons-nous ? Nous y sommes prédestinés, l’Eglise, par la prescience 
de Dieu, Elle a été prédestinée à quoi ? A Son honneur, par Sa grâce, à la gloire, l’adoration et la 
gloire de Dieu. Papa, qui était là-bas au commencement, Il existait par Lui-même, Il n’avait rien 
autour de Lui, Il voulait que quelque chose puisse L’adorer, ainsi Il a établi d’avance et a prédestiné 
une église, avant la fondation du monde, et Il a mis leurs noms dans le Livre de Vie de l’Agneau 
quand ils étaient... immolé avant la fondation du monde, pour qu’ils puissent être manifestés pour 
Sa gloire et Sa louange, à la fin des temps, lorsque toutes choses seront réunies en ce seul Homme, 
Jésus-Christ. Fiou ! Gloire ! C’est ça. C’est... Et voilà la chose, elle est juste là, mon frère, ma sœur. 
Ne vous éloignez jamais de cela. 

Remarquez, il dit : Il a mis leurs noms dans le Livre de Vie de l’Agneau quand ils étaient... immolé 
avant la fondation du monde, pour qu’ils puissent être manifestés pour Sa gloire Et nous savons 

que la gloire de Dieu, c’est Sa doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. C’est pourquoi 

Jésus a prié pour que nous puissions devenir un avec le Père comme Lui était un avec le Père, et 

c’était en nous donnant la même Doxa qu’Il avait reçue du Père. C’était la prière de Jésus comme 

nous le voyons dans Jean 17.22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un, 

Prions... 
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