
 

1 
 

Le dévoilement de Dieu N° 78 

La Souveraineté – La Personnalité de Dieu 
Le 3 février 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche dernier, je vous ai dit que je crois que nous arrivons à un tournant, et aujourd’hui vous 

verrez ce que je veux dire. Inclinons la tête dans la prière. 

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S « 34 Maintenant, nous découvrons dans les Ecritures 
que beaucoup enseignent qu’il y a trois personnalités dans la divinité. Or, vous ne pouvez pas avoir de 
personnalité sans être une personne. Il faut une personne pour faire une personnalité. » 

Maintenant, j’aimerais m’arrêter ici et commenter ce que frère Branham vient de dire. Il a dit Or, vous 
ne pouvez pas avoir de personnalité sans être une personne. Il faut une personne pour faire une 
personnalité. 

Maintenant, Fr. Branham a absolument rivé le fait que vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans 

avoir une personne. Et le dictionnaire définit le mot personnalité comme : une personne comme 
l’incarnation d’un ensemble de qualités : 

En psychologie, une personnalité est définie comme la somme des éléments physiques, mentaux, 
émotionnels et les caractéristiques sociales d’un individu. 

C'est le modèle organisé des caractéristiques comportementales de l’individu. 
C'est la qualité d’être une personne ; existant en tant qu’être humain conscient de soi ; 
C'est l’identité personnelle. 
C'est le caractère essentiel d’une personne. 

C’est donc l’aspect visible de son caractère tel qu'il impressionne les autres : 

Puis Fr. Branham poursuit en disant : Un pasteur baptiste est venu et... me trouver chez moi, il y a 
quelques semaines, ou il m’a plutôt téléphoné et m’a dit : « Un jour où vous en aurez le temps, 
j’aimerais vous corriger à propos de la divinité ! » 35 Je lui ai dit : « J’ai le temps en ce moment, parce 
que je veux être dans le vrai, et nous mettons tout le reste de côté pour cela. » Il est venu et m’a dit : 
« Frère Branham, vous enseignez qu’il n’y a qu’un seul Dieu » Je lui ai répondu : « Oui, monsieur ! 
» Il a dit : « Eh bien, a-t-il dit, je crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais un Dieu en trois personnes. » 
J’ai dit : « Monsieur, répétez encore cela ? » Il a dit : « Un Dieu en trois personnes. » 36 Je lui ai 
demandé : « Quelle école avez-vous fréquentée ? » Voyez-vous ? Et il m’a nommé un–un collège 
biblique. Je lui ai dit : « Je peux croire cela. Vous ne pouvez pas être une personne sans être une 
personnalité, et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité de par vous-même. Vous êtes 
un être séparé et individuel. » Il m’a dit : « Eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l’expliquer. 
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» J’ai dit : « C’est par révélation. » Et il a dit : « Je ne peux pas accepter la révélation. » 37 Je lui ai 
dit : « Alors, il n’y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous, parce que c’est caché aux yeux 
des sages et des intelligents, et c’est révélé aux enfants (révélé, une révélation) – révélé aux enfants 
qui veulent accepter, apprendre. » Et j’ai ajouté : « Il n’y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse 
connaître à vous ; vous vous fermez à Lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L’Eglise entière 
est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n’y a aucun moyen de connaître Dieu, si ce n’est par révélation 
: ‘Celui à qui le Fils veut Le révéler’, une révélation. Tout est révélation. Ainsi pour–en n’acceptant 
pas la révélation, vous n’êtes alors qu’un théologien froid et il n’y a aucun espoir pour vous. » 

Arrêtons-nous ici car il y a plusieurs déclarations que frère Branham a faites qui doivent être éclaircies 

ou nous serons confus à ce stade. Numéro 1) il a dit : Vous ne pouvez pas être une personne sans être 
une personnalité, et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité de par vous-même. Vous 
êtes un être séparé et individuel. 

Maintenant, frère Branham fait valoir que Dieu ne peut pas être trois personnes individuelles, séparées 

sans avoir trois personnalités différentes. Si Dieu était trois personnes comme ils le croient, alors 

chaque personne dans la Divinité devrait avoir une personnalité distincte, s’il était un être séparé, ou 

une personne. 

J’espère que vous comprenez son argument. 

Maintenant, les théologiens trinitaires voudraient vous faire croire que Dieu est un comité de trois. Que 

les trois travaillent ensemble dans une unité pour former quelque chose appelé la Divinité. 

Mais cette compréhension ou son absence vient d’un manque flagrant de révélation concernant la 

Parole de Dieu et ce sera notre deuxième point que nous aborderons dans quelques minutes. 

Maintenant, rappelez-vous que nous étudions la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, alors sa 

nature est souveraine et solitaire, il ne change pas, même s’il peut changer de vases. Mais quand Dieu 

habite une personne, un vase, sa nature ne change pas avec le vase, ni Sa personnalité. C’est pourquoi 

quand un homme est tellement rempli de l’Esprit de Dieu, il agit comme Dieu, il parle comme Dieu, 

et il fait les œuvres de Dieu. 

Sinon, il faudrait dire que le vase est souverain et quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans le vase, il 

devrait changer pour refléter le vase (dans lequel il est) entré, ce qui est totalement insensé de penser 

qu’un Dieu immuable changerait sa nature et sa personnalité à chaque vase dans lequel il entrerait. 

Par conséquent, examinons d’abord cette pensée de chaque personne ayant sa propre personnalité. Le 

mot personne selon Webster vient du mot latin persona qui signifie littéralement « un masque facial 
d’acteur ; d’où un personnage, ou une personne, un être humain individuel tel qu'il se distingue d’autres 
formes de vie ». 
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Cela nous amène ensuite à examiner le mot personnalité et à voir en quoi sa signification diffère de 

celle du mot personne. Webster définit le mot personnalité : comme venant du mot latin personalitas 
et parle de la qualité ou du fait d'être une personne particulière. 

Autrement dit, ces modèles et qualités de comportement habituels qui distinguent un individu d’un 
autre donnant à chacun une identité personnelle et une individualité différente de tous les autres. 

Par conséquent, nous pouvons dire que la personnalité sont ces qualités, traits ou attributs qui donnent 

une identité individuelle à la personne. 

Dans son sermon L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE Dim 

15.05.60S Frère Branham dit : « 16 Samuel était mort depuis au moins trois ou cinq ans, et quand la 
magicienne d’Endor l’a fait monter, elle est tombée la face contre terre, et elle a dit : « Tu m’as trompée 
: tu es Saül, a-t-elle dit, parce que je vois des dieux. » Elle était païenne (Voyez-vous ?) « Je vois des 
dieux monter. » 17 Saül ne pouvait pas encore le voir, alors il a dit : « Quelle figure a-t-il ? Décris-le-
moi. » Elle a dit : « Il est mince, et il est enveloppé d’un manteau à l’épaule. » 18 Saul a dit : « C’est 
Samuel, le prophète, fais-le venir ici, devant moi. » J’aimerais vous faire remarquer que Samuel n’avait 
absolument pas perdu sa personnalité. Il était toujours prophète, il a dit à Saül exactement ce qui allait 
arriver le lendemain. 19 Alors, vous voyez, la mort ne nous diminue pas complètement, alors que nous 
pleurons, que nous gémissons et que nous nous lamentons à la tombe. Elle nous fait seulement changer 
de demeure. 

Maintenant, la question se pose alors, deux personnes peuvent-elles avoir une même personnalité 

identique et pourtant être deux personnes individuelles ? La réponse est non, ou pas entièrement. Ils 

peuvent partager plusieurs traits semblables, mais pas tous les traits. Ainsi, lorsque nous regardons la 

Divinité, ou l’état d’être Dieu, de Dieu, la chose qui distingue Dieu de tous les autres, c’est qu’Il est 

Omniscient, Omnipotent et parce qu’Il est Omniscient, il peut être Omniprésent parce qu’Il connaît 

toutes choses. Aucun autre Être, personne ou être spirituel ne possède ces attributs. 

Ce qui distingue le Père du Fils, c’est que le Fils ne savait pas tout. Il a dit : « Pour ce qui est du jour 
et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » 

Cela inclurait donc lui-même en tant que fils de Dieu. 

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 25.09.57 frère Branham 

dit : « 145 Eh bien, je suis certainement en désaccord avec l’enseignement de l’église unitaire sur 
l’unitarisme ; elle pense que Jésus est un comme votre doigt est un. Il devait avoir un Père. S’Il ne 
l’avait pas, comment pouvait-Il être Son propre père ? Et si Son père était un homme comme les 
trinitaires le disent, alors Il était né d’une naissance illégitime ayant deux pères. Donc, vous voyez, 
vous avez tous torts en vous disputant. Voyez ? 146 Mais la vérité en est que et le Père, et le Fils et le 
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Saint-Esprit, c’est une seule Personnalité. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... Dieu demeurant dans 
un tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. C’est tout à fait vrai, « Dieu avec nous ». 

Maintenant, souvenez-vous de ce que j’ai dit, la personnalité de Dieu est souveraine et ne change pas. 

Par conséquent, Dieu dans Son Fils fait exactement ce que Dieu fait en tant que Père. Jésus a dit dans 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que (le Père) fait, le Fils aussi le 
fait pareillement. 

Or, pourquoi cela ? Parce que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » Romains 8.14  

Dans Jean 5.30 Jésus a dit Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui (de mon Père) qui 
m’a envoyé. 

Maintenant, on demande à frère Branham, dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 

Mer 02.10.57 d’expliquer la trinité... « 434 63 Veuillez expliquer la trinité. Comment le Fils peut-Il 

s’asseoir à la droite du Père et intercéder pour le... auprès du Père, s’ils ne sont pas deux personnes ? 
435 Eh bien, mon cher ami, c’est une... c’est–c’est une révélation. Si Jésus a dit : « Moi et le Père 
nous sommes un », comment donc peuvent-Ils être deux ? Voyez-vous ? Eh bien, Ils ne sont pas deux 
! 436 Une fois, une femme m’a dit, alors que j’expliquais cela, elle a dit : « Vous et votre femme vous 
êtes–vous êtes deux, et cependant vous êtes un. » 437 J’ai dit : « Mais Dieu et le Fils, c’est différent 
de cela, voyez-vous. » J’ai dit : « Me voyez-vous ? » –Oui. –Voyez-vous ma femme ? –Non. 438 J’ai 
dit : « Donc, Père et Fils, c’est différent. Jésus a dit : « Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père ! 
» Voyez-vous ? 439 Le Père et le Fils... Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant, Dieu, demeurant dans 
un tabernacle appelé Jésus-Christ, Lequel était le Fils oint de Dieu. Jésus était un homme, Dieu est un 
Esprit. Et personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré par le Père L’a fait connaître. Il 
était... Il... Sa personnalité, Son être, Sa divinité, tout ce qu’Il était, Il était Dieu ! Il était Dieu, pas 
plus pas moins. Toutefois, Il était homme ! Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu 
demeurait. C’est vrai, Il était la demeure de Dieu. 

Maintenant, je sais par expérience, après avoir parlé à beaucoup, beaucoup de ministres à travers le 

monde qu’ils s’accrochent vraiment au langage de frère Branham ici. 

Mais comme je parle dans cette série sur la Souveraineté, que non seulement Dieu est souverain et 

solitaire mais Sa nature, SON caractère est également souverain, et Il est le Dieu immuable. Et s’Il est 

le Dieu immuable, alors quel que soit le vase à travers lequel Dieu choisit d’œuvrer, Sa personnalité 

ne change jamais. C’est le vase qui doit s’adapter à la nature de Dieu pas l’inverse. 

Dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 Frère Branham 

dit : « 21 Eh bien, Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu se manifeste au travers de ce 
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corps. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui avait été rendu 
physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce qu’Il exprimait vis-à-
vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude envers toute l’humanité, Il (Il parle de Dieu ici) 

l’a exprimée au travers de Christ. (Dieu a utilisé le vase de Son Fils premier-né afin de S’exprimer à 

l’humanité. Puis frère Branham dit :) Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait 
et les gens se grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, 
puis autre chose à un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et puis Christ parlait. 
Jésus était l’Homme, (Le vase) Christ était le Dieu qui était en Lui. (Christ qui signifie l’onction, ou 

celui qui oint, était le Dieu qui était dans le vase œuvrant à travers ce vase). « Ce n’est pas Moi qui 
fais les œuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi qui fait les œuvres. » Voyez ? « Dieu ne partagera 
Sa gloire avec personne. » 

Dans son sermon DU BAUME EN GALAAD Sam 18.02.61 frère Branham dit : « 80 Vous savez, 
Jésus était juste à la fin de… juste à la fin de Son ministère, Ses disciples n’arrivaient pas à Le 
comprendre. Personne ne Le comprenait. Comment savoir… Comment cela… Combien savent qu’ils 
n’arrivaient pas à Le comprendre ? Assurément. Pourquoi ? Ils pensaient qu’Il avait une double 
personnalité. Non. Parfois, c’était Jésus qui parlait ; parfois, c’était le Père, en Lui, qui parlait. Voyez, 
voyez ? C’était ça, l’Homme… Alors, Jésus a dit comme… Ils ont dit : « Maintenant, nous croyons. 
Maintenant, nous savons que Tu sais toutes choses et que Tu n’as pas besoin que personne Ne 
t’enseigne. Nous… » Jésus a dit : « Vous croyez maintenant. » Voyez ? 

Et encore dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : « 66 La 
révélation a montré qu’Il n’est pas trois dieux, non plus qu’Il soit coupé en trois morceaux. Mais Il est 
un seul Dieu qui était Dieu dans les jours de la dispensation du Père ; Il était Dieu dans les jours de la 
dispensation du Fils ; Il est Dieu dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit, le même Dieu, pas 
trois dieux différents, pas trois personnes, pas trois personnalités. Il est une seule Personne, une seule 
Personnalité. Vous ne pouvez pas être une personnalité sans être une personne. Certains disent : « Il 
n’est pas trois personnes, mais Il est trois personnalités. » Vous ne pouvez pas dissocier cela ; car s’Il 
est une personnalité, Il est une personne ; pour avoir une personnalité, il faut être une personne. Il est 
donc une Personne, une Personnalité ; l’Alpha et l’Oméga ; Celui qui était, qui est et qui vient. Oh ! 
Il est simplement tout. J’aime cela. 67 Observez Sa nature, Sa vie, Ses œuvres. Elles devraient être 
manifestées ici même dans ce tabernacle, juste tel que c’était en Son jour (je ne le dis pas pour faire 
du tort, Dieu le sait), non seulement ici, mais dans le monde. Je suis si heureux qu’il en soit ainsi. 
Nous savons donc où nous nous tenons, car nous avons ce même Esprit en nous, agissant par nous et 
montrant qu’Il est ici. Ce n’est pas nous, (Comme frère Vayle a toujours dit, ôtez les yeux du vase, 

placez-les sur Dieu qui utilise le vase.) Ce n’est pas nous, c’est Lui ; nous ne pouvons faire ces choses 
; c’est Dieu. En outre, Il a laissé le monde scientifique prendre Sa photo. Parmi nous, en nous, autour 
de nous, au-dessus de nous, agissant en nous et à partir de nous, oh ! comme c’est merveilleux. 
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Vous voyez comment nous commençons à comprendre la façon dont ce même Saint-Esprit de Dieu 

ne change pas de vase en vase. Sa personnalité est la même et Il fait la même chose, agit de la même 

façon, parle de la même façon, et fait les mêmes œuvres. 

C'est pourquoi Jésus pouvait dire : « Si vous êtes un vrai croyant, c’est-à-dire quelqu’un qui est rempli 
du même Saint-Esprit que Lui, alors vous ferez les mêmes œuvres qu’Il a faites ». C’est ce qu’Il a dit 

dans Jean 14.12, le même Esprit, les mêmes œuvres, la même Parole, les mêmes œuvres. « Les Œuvres 
que je fais vous les ferez aussi. » 

C'est pourquoi nous pouvons savoir que beaucoup d’églises du Message n’enseignent pas la même 

Parole, parce que les mêmes œuvres ne suivent pas car la même Parole produira les mêmes œuvres. 

Dans son sermon DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 frère Branham 

dit : « 61 Voyez, il n’y a point d’erreur là-dessus. Sa Vie… « Celui qui croit en Moi, les œuvres que 
Je fais, il les fera aussi. » Voyez, cela identifie les caractéristiques, la même chose qu’Il a dite. « Si 
Mon caractère ne M’identifie pas [Dieu en lui], » alors ne Le croyez pas. Eh bien, Il a aussi dit qu’Il 
serait identifié en cela. Alors cela–si cela ne L’identifie pas, alors Il n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et 
aujourd’hui si Christ ne s’identifie pas–la caractéristique de Christ nous identifie comme étant de 
Christ, en croyant la Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc croire la Parole. Et comment pouvons-
nous dire que nous sommes de Christ et renier une Parole de cette Bible ? Le Saint-Esprit de Christ, 
c’est Dieu en vous. Et il ponctuera chaque promesse par un « Amen ! » La Bible dit : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. 
[Quelqu’un] dira : « Non, c’était pour un autre âge. C’était uniquement pour les disciples. » 63 « Allez 
par tout le monde et prêchez l’Evangile à toute la création. Celui [n’importe où, dans le monde entier] 
qui croira, voici les miracles qui l’accompagneront. » C’est la même chose, Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, la caractéristique étant identifiée. Cela fait d’Hébreux 1.1 qui dit : « 
Dieu, autrefois, a parlé à nos pères par les prophètes », l’identification du Christ ressuscité aujourd’hui 
par la même caractéristique qui L’a identifié autrefois. 

Encore dans son sermon SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 Frère 

Branham dit : 120 Dans Jean 14.12, Jésus dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je 
fais. » Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque Parole 
qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, 
prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit. 121 Toutes les autres religions sont mortes. Leurs 
systèmes sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, car Christ vit dans 
l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la même Parole, 
Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes. 

Or, que vient-il de dire ? Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les 
mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes. 
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Très bien, alors, combien de personne croit que Dieu est apparu à William Branham dans trois arcs-

en-ciel lui confirmant que ce qu’Il avait enseigné au cours des 30 dernières années était la vérité ? 

N’est-ce pas ce que le Saint-Esprit lui a dit ? Alors si Dieu ne change pas, ne fera-t-il pas la même 

chose si d’autres prêchent la même Parole ? Après tout, il a dit que la même Parole produira les mêmes 
œuvres. Le même Esprit en vous produira les mêmes œuvres et les mêmes signes. 

LE MESSAGE DE GRÂCE Dim 27.08.61 24 Et j’ai encore regardé et c’était là, trois arcs-en-ciel, 
grossissant de plus en plus. J’ai ôté mon chapeau, j’ai posé mon fusil par terre. J’ai commencé à 
marcher dans leur direction, les mains levées. Quelque chose semblait me dire : « C’est suffisamment 
proche. » J’allais m’asseoir pour enlever les bottes que je portais, afin de voir si je pouvais m’approcher 
un peu plus de Cela. Mais j’étais à quelques mètres de Cela et j’en ai vu la couleur ; cela devenait 
brumeux comme un brouillard qui se déplace partout. Je suis resté tranquille pendant quelques instants. 
Cela venait juste du sommet de la petite montagne. Et j’observais, comme les trois (un à droite, un à 
gauche, et un autre au milieu) s’unir et former un bol comme... Peu importe ce que c’était, c’était 
vivant. Cela se déplaçait et faisait des mouvements. Et je suis resté là comme il faisait sombre. 25 Je 
me suis retourné et j’ai encore regardé, puis je me suis écrié : « Ô Dieu, que veux-Tu faire connaître 
à Ton serviteur ? » 26 Juste à ce moment-là, l’Esprit du Seigneur vint et dit : « Jésus du Nouveau 
Testament est le Jéhovah de l’Ancien Testament. Il a simplement changé Son masque, de l’Esprit à 
l’homme. » Cela, bien entendu, confirmait mon message à Son sujet ; cela me révélait, me rassurait 
que ces trente et un ans n’aient pas été vains. 

Eh bien, si Dieu ne change pas, alors Dieu est obligé de faire la même chose avec les autres fils qui 

enseignent exactement la même Parole. Il l’a dit, pas moi. Il dit : Si c’est la même Parole, Elle 
accomplira la même chose et manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes. 

Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait la même chose là-bas à Mbanza Ngungu ? Parce que la même 
Parole produira les mêmes œuvres, les mêmes signes. Jésus-Christ est le même hier aujourd’hui et 
pour toujours ? Pourtant les gens ont tellement peur de leurs propres ombres qu’ils ont peur que s’ils 

témoignent ce que Dieu a fait dans leur ministère, quelqu'un pensera que vous avez de mauvaises 

intentions. Je me fiche de de ce que les autres pensent, il se trouve que je crois que Hébreux 13.8 est 

réel et donc les mêmes choses devrait se produire dans votre vie si vous avez le même Dieu vivant en 

vous. 

Quand ces trois arcs-en-ciel sont apparus au-dessus de l’église où je prêchais, j’ai affiché la photo sur 

mon site Web et un de mes amis pasteur m’a envoyé un e-mail et m’a dit de le retirer. De quel droit 

avez-vous affiché cette photo ? Vous essayez de vous faire passer pour qui ? J’ai juste répondu : « Mon 
frère, je ne suis pas celui qui est apparu au-dessus de l’église, j’étais là à prêcher quand Il est apparu. 
Ce n’est pas ce que je sais, mais c’est ce à quoi je me suis abandonné. Il ne s’agit pas de moi, c’est de 
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Lui qu’il s’agit et ce qu’Il a fait. » Et puis le frère l’a saisi, parce que je lui ai cité exactement ce que 

frère Branham avait dit au sujet de l’ange du Seigneur qui est apparu au fleuve alors qu’il baptisait. 

Ecoutez, juste après que Jésus ait parlé dans Jean 14.12 que si vous avez le même Esprit qu’Il avait 
vous ferez les mêmes œuvres, puis Il dit dans Jean 14.19 Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez, (Très bien, alors comment Le voyons-nous alors que le monde 

ne le voit pas ? Il poursuit et répond comment nous Le verrons...) car je vis, et vous vivrez aussi. 20 
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 
21 Celui qui a (celui qui fait écho à) mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non pas 
l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ? 23 Jésus 
lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, 
et nous ferons notre demeure chez lui. 

Oh, j’espère que vous comprenez ce qu'il a dit ici. Comment se fait-il que le monde ne te voie pas, 
mais le vrai croyant rempli de l’Esprit te verra ? Jésus nous dit : Parce que je vis, vous vivrez aussi. 
Vous me verrez parce que je demeurai avec vous, j’entrerai et j’habiterai en vous. Et la vie que vous 

voyez vivre d’elle-même dans votre vase n’est plus votre vie mais c’est la mienne qui vivra d’elle-

même en vous. 

Car « vous vous êtes crucifié vous-même, cependant vous vivez, cependant ce n’est pas vous qui vivez, 
mais c’est Christ qui vit en vous. Et la vie que vous vivrez dans la chair sera la vie de Christ vivant en 
vous et faisant les mêmes œuvres qu’Il a faites. » 

Et c’est ainsi que vous saurez que la même Vie Se vit en vous, parce que la même Parole produira les 
mêmes œuvres, et les mêmes signes. La même Parole produira les mêmes Œuvres. 

Le même Esprit produira les mêmes œuvres, cela se doit ou ce n’est pas Son Esprit qui vit en vous. 

Maintenant, à ce niveau, je veux revenir au sermon de frère Branham LA PAROLE PARLÉE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE 62-0318M 68 car c’était jadis ici en août 2009 que mes yeux se sont 

grandement ouverts à propos de la signification de Jean 14.12 dans notre stature, notre condition et 

notre être, à être semblable à l’image du fils premier-né. Et vous verrez comment tout cela est lié à ce 

que nous étudions aujourd’hui concernant la personnalité de Dieu et comment Il ne change pas, par 

conséquent, Sa personnalité ne change pas peu importe le vase ou le masque que Dieu choisit de 

revêtir. 

Malachie 3.6 nous dit « Je suis l’Eternel et je ne change pas ». Par conséquent, les masques peuvent 

changer mais l'Esprit de Dieu, Sa nature, Son caractère, qui est Sa personnalité ne peut pas changer 

peu importe le vase dans lequel Il choisit d’habiter, y compris celui de chacun de ses enfants. 
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Et admettons-le, vos enfants, quand ils naissent dans ce monde « Ils sont tous nés dans le péché, 
façonnés dans l’iniquité et venant au monde en proférant des mensonges. » 

Frère Branham précise cela dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 53 Regardez, pour 
montrer qu’il s’agit de ceux qu’Il avait dans Sa Pensée. Ses pensées, ce sont les chrétiens 
d’aujourd’hui, les pensées avant la fondation du monde. Maintenant, rappelez-vous, l’homme, comme 
il est né dans le péché, il a été conçu dans l’iniquité, il vient au monde en proférant des mensonges. 
Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Il n’y a rien du tout en lui. Ainsi, vous voyez, s’il 
était dans les pensées de Dieu lorsqu’il est venu au monde, il est venu dans les pensées de Dieu au 
commencement pour manifester Ses attributs. Me suivez-vous ? [« Amen »] Alors Jésus est venu 
dissiper les nuages afin que cet attribut se manifeste. Amen. C’est ça. Il est la Parole exprimée de 
Dieu. 54 Maintenant, rien d’autre ne peut être manifesté. Les autres caractères étaient tous tombés. 
Alors, voyez-vous, qu’est-ce que Jésus est venu… ramener ces caractères ? Non. Non, ils étaient nés 
dans le péché, conçus dans l’iniquité. Il est venu comme Rédempteur. Et racheter quelque chose, c’est 
le ramener (Amen). Ramener cela ! C’était les pensées de Dieu. Vous, pensez-y ! Petit tel que vous 
êtes, petit tel que je suis, personne dans ce monde ne peut prendre ma place. Personne ne peut prendre 
la vôtre. 55 Vous en tant que chrétien, rempli de l’Esprit, Dieu, et avant même la fondation du monde, 
vous avait vu, Il connaissait chacun de vos traits. Voyez-vous ? Et Jésus est venu pour vous racheter. 
C’est pour cette raison que Jésus était ici, le Rédempteur (le Corps humain) pour vous ramener. Il 
devait venir pour être un Humain comme un Rédempteur, pour manifester Ses attributs de Sauveur, 
venir vous racheter et vous ramener là d’où vous êtes venu. 

Par conséquent, il est de votre devoir et de votre responsabilité en tant que parent de façonner les petits 

esprits et les petits cœurs de vos enfants en façonnant leur petite personnalité pour qu’elle soit honnête, 

éthique et franc, tout en étant aimable et généreux et plein de miséricorde, et aimant Dieu et aimant Sa 

Parole etc. 

Eh bien, ce sont les mêmes devoirs qu’a le Saint-Esprit quand Il entre en vous parce que c’est le produit 

final que Dieu a vu en vous avant les fondations du monde quand Il a formé cette semence-gène qui 

devait entrer en vous en ce temps de la fin. 

Maintenant, si vous livrez votre petit enfant à lui-même, il commencera à imiter ce qu’il voit. Alors si 

vous choisissez la télévision ou l’ordinateur pour garder vos enfants, vous aurez un petit renégat en 

train de grandir dans votre maison. Et quand ils deviendront grand, c’est ainsi qu’ils ne s’en éloigneront 

pas. Mais si vous les élevez pour respecter les choses de Dieu, et pour respecter l’atmosphère de la 

présence de Dieu dans Sa maison d’adoration, ils grandiront ainsi. 

Alors, allons à LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M et vous 

verrez que c’est exactement ce que frère Branham nous dit ici « 68 Alors, nous remarquons, voyez-
vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. C’est ce que Dieu veut de 
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Son Eglise, Il doit Se manifester. Comment peut-Il se manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans 
la personne ? 169 Comment pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu se manifeste à 
travers vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance et dire : « Eh bien, mon pasteur 
enseigne, mon–mon–mon credo dit que les jours des mir-... » Comment pouvez-vous faire ça, et puis 
être un fils de Dieu manifesté ? Comment pouvez-vous le faire ? La mort de Jésus ne vous a rien 
rapporté. « Oh ! je L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du tout ! Vous dites que vous L’acceptez, 
mais vous ne L’acceptez pas. Vos œuvres démontrent ce que vous êtes. 170 Jésus a dit la même chose. 
« Si vous pensez que Je suis un Enfant illégitime... » ce soit nous enseigne. » 171 Ils disaient : « Nous 
sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous enseigne. »172 Il a dit : 
« Si vous étiez enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » Il a dit : « Qui de vous Me condamnera de 
péché, (l’incrédulité) ? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à Mon sujet que Je n’ai 
pas accompli. » Hein ! Montrez-moi une seule chose que le Père avait promis que Je n’ai pas 
accomplie. (Le péché, c’est l’incrédulité). Maintenant, voyons si vous, vous les produirez. » Ça, ça 
leur a coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? Qui peut–qui peut Me 
condamner de péché, (l’incrédulité) ? Voyez ? Si Je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-Il 
à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole qu’Il a promise ? Maintenant, faites-Moi voir ce que 
vous, vous arrivez à produire. » 

Remarquez qu’il s’agit du même argument que les anti-quintuples ministère utilisent comme argument. 

Nous n’avons besoin de personne pour nous enseigner, nous pouvons aller le chercher nous-mêmes. 

Mais ils ne peuvent pas, parce que Dieu ne l’a pas ordonné ainsi. Il a dit que le quintuple ministère, 

c’est pour perfectionner, couronner et équiper les saints afin qu’ils grandissent en Lui, en toutes choses. 

Et c’est Dieu les a placés dans l’église, alors qui êtes-vous pour les en faire sortir. Mais le même Esprit 

religieux au jour de Jésus fait la même chose aujourd’hui. Les esprits ne changent pas, ils vont juste 

d’un vase à un autre mais leur même nature incrédule reste la même. 

Il poursuit : 73 L’enfant illégitime, c’est qui, alors ? C’était eux, les enfants illégitimes qui professaient 
être des enfants de Dieu. Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, et vous accomplissez ses œuvres. 
» Quel genre d’œuvres le diable a-t-il accomplie ? Essayer d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 
174 C’est exactement ce que font ces grandes dénominations, aujourd’hui. Elles accomplissent les 
œuvres du diable, leur père. Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la Parole de Dieu. 
C’est ce que Satan a fait au commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frères. Sortez 
de là ! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous devriez pouvoir 
regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la ! 

Maintenant, voici où mes yeux se sont ouverts au paragraphe 175 Les œuvres que Jésus a faites ! Si 
un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes 
œuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, 
Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en 
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vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 

14.12. Vous dites : « Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. 
Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En 
vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres 
que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au Père. 

Remarquez, Fr. Branham relie Jean 14.12 avec le fait que vous soyez croyant ou pas, parce que si vous 

êtes un croyant, vous êtes rempli du Saint-Esprit de Dieu, alors Dieu prouve qu’Il vit votre vie en 

faisant (en vous) les mêmes œuvres qu’Il a faites en Jésus. Parce que rappelez-vous : « C'est Dieu qui 
produit en vous, à la fois, le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » Et si Dieu n’est pas en vous 

voulant alors Il n’est pas non plus en vous faisant. Mais frère Branham relie Jean 14.12 au même Dieu 

qui a œuvré en Jésus œuvrant aussi en vous, car c’est le même Esprit à l’œuvre. 

Dieu fera en vous car ce n’est pas vous qui le faites de toute façon, pas plus que c’est Jésus qui a guéri 

les malades et ressuscité les morts. Et donc au prochain paragraphe, frère Branham rive cette pensée 

quand il dit : Qu’est-ce ? La même Semence. 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous 
planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne 
le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. 
Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un 
hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est 
ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est un mauvais produit. Il 
est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne 
le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec 
un concombre. 178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 
avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa 
plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est 
en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, 
maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l’arrière-saison ? Vous voyez où ça va se retrouver, après 
quelque temps, n’est-ce pas ? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a eues, et il 
pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils 
avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des 
pois. Enfin, passons. 

Ainsi, vous pouvez voir le thème de Son sermon ressortir dans ces derniers paragraphes et dans les 

prochains aussi. 

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même Parole-
Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a 
été, –une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est 
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venu sur Lui, –la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 
produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même 
Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à 
vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité, 
qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que 
oui. 

Remarquez, la même semence produira les mêmes œuvres. Pourquoi ? Parce que chaque semence doit 

se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle est une Semence. Et si 
la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. (Et bien sûr, il cite Genèse 1.11 la loi 

de la vie) 183 Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un million de 
plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, 
cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ : « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord 
montré » ? La Semence de cette espèce-là, d’où provient-Elle ? C’est cette Semence-là que le Saint-
Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est exactement 
à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous dites : « Que Dieu soit béni, je vais 
te dire une chose, prédicateur ! Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous 
êtes dénominationnel. Vous n’êtes qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de cette espèce-
là qui a été plantée. 

186 Ne–ne–ne–ne me comprenez pas mal. Je vous aime, mes petits. J’essaie de vous faire voir Ceci. 
Voyez ? Je–je–je n’irai pas plus loin, quand j’aurai terminé, aujourd’hui. J’en resterai là. Mais je veux 
que vous sachiez, une fois pour toutes, la vérité, et la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Je 
crois que le diable vous a séduits. Franchement, je le sais, qu’il l’a fait. C’est selon la Parole de Dieu, 
Elle ne peut pas faillir. Il vous a séduits. Oui, oui. Voilà pourquoi je prêche ces choses comme je le 
fais : parce que c’est la Parole de Dieu qui le dit. 187 « Oh ! dites-vous, eh bien, Frère Branham, ceci, 
c’est une autre époque. » Mais c’est la même Parole. 188 Ils ont pris du blé qui venait du grenier, de 
là-bas, du temps de Joseph, et ils l’ont mis en terre ici, il y a quelques années. Avez-vous vu ça dans 
le magazine ? Et il a produit une récolte de blé. C’était toujours du blé, c’est ça la raison. Tout ce qu’il 
lui fallait, c’était de l’eau, c’est tout.  

189 La Parole de Dieu est exactement la même qu’Elle était quand Il L’a prononcée là-bas, il y a des 
milliers d’années. Tout ce qu’il Lui faut, c’est de l’Eau. 190 Pourquoi n’avons-nous pas de récolte ? 
Parce que nous n’y avons pas planté la bonne espèce de semence. « Combien, vous tous, pourquoi ne 
pas changer de lettre d’affiliation ? » Vous êtes alors un fils de l’enfer, deux fois plus qu’au départ. « 
Combien d’entre vous, les méthodistes, aimeraient devenir baptistes ? D’entre vous, les baptistes, 
aimeraient devenir pentecôtistes ? Vous n’avez qu’à apporter votre carte de membre ici. » Oh ! 
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miséricorde ! Des âneries ! Des saletés ! Des saletés du diable. Il n’y a pas de Vie là-dedans, du tout. 
C’est hybride, hypocrite, mort, deux fois mort, déraciné. Jésus n’a-t-Il pas dit : « Toute plante que n’a 
pas plantée Mon Père sera déracinée » ? Que ce soit une dénomination, ou quoi que ce soit, ce sera 
déraciné. 191 Seule la Parole de Dieu subsistera. C’est vrai ! C’est ce qu’Il a dit. « Toute parole 
d’homme est un mensonge, mais la Mienne est la Vérité. » 

192 Alors, où irons-nous ? Vous feriez mieux de reprendre vos sens. Mais vous ne pouvez pas 
L’entendre à moins d’avoir été prédestiné à L’entendre. Nous y arrivons, là. Ce n’est pas étonnant que 
ça glisse comme l’eau sur le dos d’un canard : il est fait pour se débarrasser de l’eau, pas pour 
l’absorber. 193 L’arche était faite de bois de gopher et de bois d’acacia. C’est ce qu’il y a de plus... 
C’est tout poreux. Il n’y a rien dedans, c’est tout poreux. Tout en a été retiré ; ça pousse comme ça, 
c’est le bois le plus léger qui existe, plus léger que le balsa. Pourquoi l’ont-ils faite comme ça ? Pour 
qu’il puisse l’imprégner de poix. « Si ça avait été du chêne, dites-vous, est-ce que du chêne, ça n’aurait 
pas fait aussi bien l’affaire ? » Non, monsieur. Il n’absorbera rien. Il va le repousser. Il–il est 
imperméable, alors que l’autre possède la propriété d’absorber. 194 Et une vraie Semence de Dieu a 
la propriété d’absorber l’Esprit. Tout ce qui est de la dénomination a été retiré. Toute l’incrédulité est 
sortie. Et le Saint-Esprit, quand Il entre dans le Germe de Vie qui se trouve là, Il produit une autre 
Semence, parfaitement. Un autre fils de Dieu est né. Amen. Un autre dieu amateur, un autre fils de 
Dieu ! 

195 Je suis un Branham, parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C’est ce qui fait de moi un 
Branham, parce que je suis leur semence. D’un commun accord tous les deux, en unissant leur sperme, 
cela a formé une semence, et le produit de ça, c’est moi. 196 Quand Dieu et Sa Parole deviennent un, 
alléluia ! cela... L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit 
Dieu. Et ce n’est pas l’individu. C’est Dieu, car (quoi ?) vous êtes mort. Vous n’êtes plus vous-même. 
Vous vous regardez comme mort, vidé, en attendant le Germe de la Semence. Et alors, qu’en est-il ? 
Ce n’est plus vous ; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le Germe de la Semence, 
comme au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de Dieu manifestée dans l’homme. Alors, 
ce n’est pas l’homme ; c’est un homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un 
fils en même temps. Il est ou bien un fils de la mort, ou bien un fils de la Vie. Alors, s’il est un fils de 
la mort, abandonnez-le au diable, et qu’il le tue... Abandonnez-vous à Dieu, c’est plutôt ça que je 
voulais dire, et qu’Il tue le diable qui est en vous, qu’Il le chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que 
Dieu plante Sa propre Vie en vous, et alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est 
la Parole de Dieu : arrosée par le Saint-Esprit, Elle produira la même chose. Le voyez-vous ? 197 
J’aimerais vraiment prêcher là-dessus pendant quelques minutes ; mais j’ai ici trente ou quarante pages 
de références bibliques, et jusqu’ici je n’en ai donné que trois. Oh ! Très bien. 

198 Manifestées, les œuvres manifestées, les mêmes, par… les mêmes, par nous, car C’est la même 
Parole. Maintenant, si vous voulez faire les œuvres de Christ, faites la même chose que Lui. « Celui 
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qui croit en Moi aura Mes œuvres. » C’est-à-dire quoi ? Qui croit (quoi ?) qu’Il est le Germe de la 
Semence originelle, qui est venu. Où est la Semence ? 199 Tenez, je vais prendre ces mouchoirs. Ici, 
c’est l’homme qui aurait dû être. Juste ici, c’est l’homme qui aurait dû être. 200 Que s’est-il passé ? 
Ève l’a hybridé, par un croisement. La conséquence, alors, quelle en a été la conséquence ? Cela s’est 
transformé en mort ; on meurt, sans cesse, on meurt. Maintenant, cet autre est venu, qui, sans... 201 
Or, ici, il y a la Parole, qui reste toujours la même. Voici la Parole qui se trouve ici, toujours la même. 
Maintenant, que s’est-il passé ? Voici la Parole. Or, la Parole que Dieu avait prononcée, « de multiplier 
et de remplir la terre », Elle n’a pu se poser nulle part. 202 Finalement, cette Parole, Elle s’est implantée 
dans le sein d’une vierge. Nous en parlerons plus cet après-midi, des deux seins. Et que s’est-il passé 
? De Lui est venue la Vie du Germe, la chose qui donne, l’Eau qui donne au–au–au grain la possibilité 
de se reproduire. L’Esprit est sorti de Lui et est monté. 

203 Frère Branham dit : « Nous y croyons. Nous y croyons. Or, qu’est-ce que Jésus ? « Celui qui croit 
en Moi. » Voyez ? « Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, la manifestation que... Le Saint-
Esprit est venu sous la forme d’une colombe, Il est venu sur Moi, et Il a accompli ceci, non pas par 
une hybridation, mais par une naissance vierge. » Non pas le–le–le cours normal de–de la vie, comme 
on fait un enfant, un mari avec sa femme ; non, pas ça. Non pas une hybridation, mais une naissance 
vierge. « Maintenant, c’est grâce à ceci que Je donne cette Vie, et alors, si vous, par la foi, vous 
acceptez ce qu’il en est du Père, tous les prophètes, toute la Parole de Dieu, Je répandrai cette Vie sur 
vous, et vous ne pourrez pas faire autrement que de produire la même chose que ce que Moi, nous y 
voilà !  « Les œuvres que Je fais, il les fera aussi. » Que faisait-il ? Uniquement ce que le Père Le 
conduisait à faire, ce qu’Il voyait. Jean 5.19, uniquement... « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait 
montré. »  

204 Qu’est-ce qu’Il était ? Il S’est fait Lui-même Homme. « Dieu a été fait chair, et Il a habité parmi 
nous. La Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. » La Parole parlée de Dieu, à travers une 
vierge, a produit un–un corps. Et dans ce corps est venue la–l’Eau… l’Esprit. « Lavé par l’Eau de la 
Parole. » Et alors, Il est entré en Lui, Il a habité en Lui, et c’est là que la Vie de Dieu est venue, qu’Il 
S’est manifesté à travers Christ. Dieu était en Christ, l’Oint. Christ veut dire « l’Oint », un Homme 
qui a été oint. « Et Dieu habitait en Lui. » Qu’était-ce ? Le Germe avec la chair, l’Oint, la chair qui 
était ointe de l’Esprit de Dieu, ce qui a produit la Parole de Dieu manifestée. « Et nous L’avons 
contemplé, le Fils unique engendré par le Père, plein de grâce. » Voyez ?  

205 Voilà, voyez-vous. Il était la Parole de Dieu manifestée. Et alors, Il est mort pour payer la dette 
de votre hybridation. Oh ! la la ! Voilà, c’est ça. Qu’est-ce ? Pour que vous puissiez mourir à vous-
mêmes, au point que vous n’êtes plus le même, et être remplis de Sa Parole, en croyant Sa Parole. Et 
alors, le Saint-Esprit, qui était en Lui, descend arroser cette Parole pour La faire croître. Voyez ? Et 
alors, qu’est-ce ? C’est Dieu qui Se manifeste, qui continue l’œuvre de Son premier Fils, le Fils unique 
engendré par Lui, voyez-vous, qui est mort à cause de l’hybridation de notre vie, pour pouvoir ainsi 
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nous réconcilier, nous ramener à l’état de fils et de filles de Dieu, afin que puisse couler dans l’Eglise 
cette même Vie, par la Parole, continuant la même œuvre, manifestée comme elle l’avait été en Christ. 
Christ était la Parole de Dieu manifestée. Et Il est mort, Il a donné Sa Vie, afin d’envoyer l’Esprit, – 
de faire monter Son corps et d’envoyer l’Esprit de nouveau, pour arroser, – de payer le prix du rachat, 
pourvu que nous y croyions. Voilà, c’est ça le point : pourvu que vous y croyiez. « Celui qui croit en 
Moi, les œuvres que Je fais... » Alors, le Saint-Esprit descend sur cette même Parole de Dieu... 

Dans POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S frère Branham cite Jésus dans Jean 14.12 disant : 

« 31 « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Pierre a dit : « Jésus de Nazareth, un 
prophète oint, oint et à qui Dieu a rendu témoignage devant vous tous, comme vous le savez tous vous-
mêmes... » La Bible dit aussi que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en lieu, 
faisant du bien, guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il déclarait être. C’est 
comme ça que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est censé venir dans les derniers jours. Et le 
Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours ne doit pas nous attirer vers un credo, ne doit pas nous 
attirer vers une église ; Il doit nous attirer à Dieu ; et des signes surnaturels doivent accompagner ce 
Saint-Esprit. 

Dans LA TEMPETE QUI APPROCHE Lun 29.02.60 il dit : " 69 Récemment, j’ai fait cela, en faisant 
l’appel à l’autel... J’aime Jean 5.24 : « Celui qui écoute mes paroles, et qui croit à Celui qui m’a 
envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui 
qui croit... Ils disaient : « C’est assez simple. » 70 Non, c’est suffisamment profond, parce que quand 
vous croyez... Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Quand vous avez le 
Saint-Esprit, vous avez alors cru à la Vie Eternelle et vous recevez la Vie Eternelle. « Celui qui écoute 
Mes paroles, et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais 
il est passé de la mort à la Vie. » 

Et dans IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT Mer 31.07.63 

frère Branham dit : « 181 « Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous 
Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous. » Le Saint-Esprit, Christ, appelant Cela Je. Vous 
voyez ? Christ, Dieu le Saint-Esprit en Lui, devait être dans Son Eglise, « jusqu’à la fin du monde. » 
La Parole de Dieu. « Et vous ferez aussi les œuvres que Je fais. Encore un peu de temps, et le monde 
ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai en vous. Celui qui croit en Moi fera aussi 
les œuvres que Je fais. En vous, jusqu’à la fin du monde. » Dieu a pourvu à une voie pour Ses enfants 
croyants. Jésus-Christ est cette Voie-là, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 78 Bon ! Il a dit qu’Il–qu’est-ce 
qu’Il ferait ? Il viendrait et se confirmerait dans Son Eglise, Ils confirmeraient Sa résurrection par Ses 
œuvres. Voyez ? Oui, Jean 14.12. Je pense que c’est ça, oui, Jean 14.12. Jésus dit : « Celui qui croit 
en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Voyez, qu’est-ce ? Eh bien, vous direz : « Je crois. » C’est 
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juste un mot. Mais si vous croyez réellement, c’est ça, la chose. S’Il est la Parole, il vous faut alors 
croire toute la Parole. « Celui qui Me croit complètement (pas juste croire une partie de Cela, Me 
croire complètement) alors fera aussi les œuvres que Je fais » ; en effet, Il est toujours la même Parole. 
Si c’est donc la même Parole, Cela accomplira les mêmes œuvres. Si ce Saint-Esprit qui est ici 
aujourd’hui, si ce n’est pas la même Parole qui était au commencement… S’Il l’est, Il accomplira les 
mêmes œuvres. C’est la raison pour laquelle Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres 
que Je fais. » Oh ! j’aimerais m’attarder un peu là-dessus, mais il se fait très tard. Pourquoi ? La même 
Parole, les mêmes œuvres (Voyez ?), car Jésus était les œuvres de Dieu, nous le savons. 

LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 17 Eh bien, le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu. 
Maintenant, si vous dites que vous croyez et que vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit, alors Dieu n’a 
jamais reconnu votre foi, pas encore. C’est vrai. En effet, le Sceau, c’est la reconnaissance que Dieu a 
achevée, qu’Il a fini Son œuvre en vous (c’est vrai), qu’Il a reconnu cela, assurément. Quelqu’un a dit 
: « Pourquoi rendez-vous donc cela si facile, Frère Branham, en citant Saint Jean 5.24 ? » C’est le 
commencement de l’Esprit. C’est vrai. Je crois qu’un homme, aussitôt qu’il croit au Seigneur Jésus-
Christ, il y a une portion du Saint-Esprit. Quand vous êtes sanctifié, c’est une autre portion du Saint-
Esprit qui vous purifie. Ensuite, vous êtes rempli du Saint-Esprit. C’est vrai. Eh bien : « Celui qui 
écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Il n’y a qu’un seul genre 
de Cela, c’est la Vie de Dieu. 

ECOUTEZ-LE Ven 25.01.57 54 Voyons ce que dit Jésus, Saint Jean 5.24. Pendant que vous priez. 
Ecoutez donc Sa Parole, la Parole de Jésus : « Celui qui entend Ma Parole, et qui croit à Celui qui M’a 
envoyé, a (temps présent) la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort 
à la Vie. » Comme c’est simple, comme c’est doux, le Père a rendu cela tellement simple pour nous. 
Ce n’est pas compliqué, il ne s’agit pas de programmes d’instruction, pas de credo ni de catéchismes 
à apprendre, mais de Le connaître Lui par l’amour, le Père a rendu cela tellement simple. « Celui qui 
entend Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a (au temps présent) la Vie Eternelle (est-ce 
que le Saint-Esprit c’est la Vie Eternelle ? Oui.), et ne vient point en jugement ou en condamnation ; 
mais il est passé (au temps passé) de la mort à la Vie. » 

Maintenant, je veux continuer à examiner la deuxième pensée qui ressort de la première pensée de 

frère Branham. Rappelez-vous qu’il a dit : vous ne pouvez pas être une personne sans être une 
personnalité, et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité à vous-même. Vous êtes un 
être séparé, distincte…. Puis il dit : Toute la Bible est la révélation de Dieu. Toute l’église est construite 
sur la révélation de Dieu. Il n’y a pas d’autre moyen de connaître Dieu que par révélation : ‘A qui le 
Fils Le révélera,’ 

Alors frère Branham commence à nous montrer cette idée de Dieu changeant son masque. Maintenant, 

souvenez-vous, il parlait de personnalité, et maintenant il commence à nous montrer comment ce même 
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Dieu avec la même personnalité passe d’un vase à un autre mais reste le même peu importe ce que 

pourrait être le vase. 

Prenons au pp. 38 Maintenant, maintenant, nous découvrons que cette Personne n’avait ni père, ni 
mère, ni commencement de jours, ni fin de vie. C’était Dieu En morphe. Eh bien, le monde–le mot 
vient–le mot grec signifiant changer fut utilisé ; Il se changea, En morphe, d’une personne en… Une 
personne… Le mot grec En morphe signifie… cela a été emprunté au théâtre, où une personne change 
de masque pour devenir un autre personnage. 39 Comme à–à l’école récemment, – je crois que c’était 
juste avant que Rebecca reçoive son diplôme–ils ont joué une des pièces de Shakespeare. Et un jeune 
homme dut changer des habits plusieurs fois, parce qu’il devait jouer deux ou trois rôles différents, 
tout en étant la même personne. Une fois, il jouait celui du vilain. Et lorsqu’il apparut la fois suivante, 
il était un autre personnage. 

40 Or, le mot grec En morphe signifie qu’Il changea de masque. Et c’est ce que Dieu a fait. C’est le 
même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme du Père, de–de l’Esprit, de la Colonne de Feu ; ce même 
Dieu a été fait chair et a habité parmi nous : En morphe, Il fut manifesté de telle manière que l’on 
puisse Le voir. Et maintenant, ce même Dieu est le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint… Non pas trois dieux, 
trois fonctions, trois actes du Dieu unique. 41 La Bible dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, non pas trois. 
Mais c’est ainsi que les gens ne pouvaient pas… Vous ne pouvez pas redresser ceci et avoir trois dieux. 
Vous ne vendriez jamais ça à un Juif, laissez-moi vous le dire–à quelqu’un qui sait mieux –, car il sait 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. 

42 Remarquez, c’est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un–un masque. C’est ce que Dieu 
a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées 
dans cet âge. Eh bien, la Bible dit qu’elles seraient révélées dans les derniers temps. C’est pareil à un 
sculpteur qui garde son–son œuvre entièrement couverte jusqu’au moment où il en retire le masque, et 
alors la voilà. C’est ainsi qu’a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a 
été caché depuis la fondation du monde, c’est un mystère à sept faces ; et Dieu a promis qu’en ce jour, 
dans l’âge de cette église de Laodicée, Il retirerait le masque du tout et que nous pourrions Le voir. 43 
Quelle chose glorieuse ! Dieu, En morphe, masqué dans une Colonne de Feu ; Dieu, En morphe, dans 
un Homme appelé Jésus ; Dieu, En morphe, dans Son Eglise : Dieu au-dessus de nous, Dieu avec 
nous, Dieu en nous, Dieu s’abaissant. Là-haut, Il était saint, personne ne pouvait Le toucher ; Il s’établit 
sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, 
changea de tente et vécut avec nous, devint l’Un de nous et nous L’avons touché. La Bible dit, 1 

Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair. » 
Des mains L’ont touché ! Dieu a mangé de la viande ; Dieu a bu de l’eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. 
Il était l’Un de nous ! C’est merveilleusement représenté dans des types de la Bible. C’était Dieu au-
dessus de nous, Dieu avec nous ; maintenant, c’est Dieu en nous, le Saint-Esprit, non pas la troisième 
personne, la même Personne ! 
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44 Dieu descendit, fut fait chair, mourut en Christ afin de pouvoir purifier l’Eglise, et ainsi entrer en 
Elle et avoir communion. Dieu aime la communion. C’est pour cela qu’Il créa l’homme au 
commencement : pour la communion. Dieu habite seul avec des chérubins. 45 Maintenant, remarquez. 
Il créa l’homme et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté l’homme parce que Dieu aime être 
adoré ! Le mot même dieu signifie objet d’adoration. Et ce qui vient parmi nous sous forme d’une 
Colonne de Feu, comme quelque chose qui change nos cœurs, c’est le même Dieu qui a dit : « Que la 
lumière soit », et la lumière fut ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTE Dim 30.08.53P frère Branham dit : « 33 Eh bien, je vous 
assure, cela représente quelque chose quand un homme est réellement né de nouveau de l’Esprit de 
Dieu. Il est connu, une personnalité de Dieu est en lui. » 

LES NOCES DE L’AGNEAU Dim 21.01.62S 46 Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ; et 
tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise pour continuer l’œuvre de l’Évangile. Alors nous 
le devenons, non pas par un nom artificiel, mais par une réalité du Saint-Esprit de Vie, qui nous unit 
à Christ. Alors, par la puissance de Sa résurrection, nous sommes ressuscités des choses mortes du 
monde et nous sommes assis avec Lui dans les Lieux Célestes. Amen. J’aime cela. Ce soir, nous 
sommes assis dans les Lieux Célestes en Jésus-Christ (voyez ?), ressuscités avec Lui, morts aux choses 
du monde, et ayant revêtu Christ. Et quand nous revêtons Christ, alors le monde est mort. Alors, nous 
ne nous soucions plus du monde. Pour nous, le monde est mort, et nous sommes... Et pour nous, il est 
mort, et nous sommes morts quant au monde. Vous devenez une personne différente, une personnalité 
différente, car vous êtes une nouvelle création : une création, pas la même création raffinée, pas un–
un homme qui a tourné une nouvelle page, mais un homme qui est mort et qui est né de nouveau, et 
qui est devenu une nouvelle création en Christ Jésus. Et l’Esprit du Dieu vivant vit dans cette personne. 
Maintenant, de même que ma femme n’est plus une Broy et est plutôt devenue une Branham (elle est 
reconnue par ce nom-là), de même l’Eglise n’appartient plus au monde, mais Elle porte le Nom de 
Christ. Elle est unie à Lui par Sa propre Vie. 

Maintenant, rappelez-vous, lorsque l’Epouse commence à connaitre qui elle est, c'est à ce moment-là 

que nous nous en irons. Et ce n’est pas connaitre ce que vous étiez par la naissance naturelle dont il 

parle. Il parle de quand vous voyez la vie même de Christ vivre dans votre vie, et Dieu confirmant cela 

par des signes et des prodiges, confirmant que Sa Vie a pris possession de votre vase, alors vous verrez 

la personnalité de Dieu en vous comme dans le fils premier-né, alors vous saurez qui vous êtes 

vraiment. Alors vous êtes prêt pour l’adoption. 

LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE Sam 19.01.63 « 187 Oh ! les autres raisonnent. Mais, vous 
voyez, Amos ne pouvait pas raisonner, parce qu’il était un prophète. La Parole venait à Lui. Non. 188 
De même, aujourd’hui, la Parole, on doit L’interpréter ; laissez le Saint-Esprit L’interpréter en La 
confirmant dans votre vie. 189 C’est ce qui est dit ; c’est ce que, vous savez, Jérémie a dit au–au 
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prophète Hanania. Il a dit : « On reconnaît qu’un prophète est dans le vrai, après que ce qu’il a dit 
s’est accompli. » 190 Si Amos était ici, que pensez-vous qu’il ferait ? Il–il resterait fidèle à la Parole. 
C’est ce qu’il ferait. Vous savez quoi ? Il nous dirait que l’enseignement que nous avons reçu ne repose 
pas sur le fondement de la Parole originelle de Dieu. Il nous dirait que nous sommes loin de la première 
Eglise de la Pentecôte. C’est ce qu’il nous dirait, à nous les pentecôtistes. Il dirait : « Eh bien, ils ont 
eu pratiquement cinquante ans pour être à la hauteur, et vous n’y êtes toujours pas. » Que dirait-il à 
cette personnalité dénominationnelle ? Eh bien, oh ! c’est ce qu’il donnerait. Il mettrait les églises en 
pièces à cause de leur immoralité, pour avoir accepté des credo, en adhérant aux églises, plutôt que 
d’y entrer par une naissance. 191 Eh bien, si vous y entrez par la naissance, frère, sœur, vous agirez 
différemment. Vous–vous restez fidèles à la Parole. Si le Saint-Esprit est en vous, Il se nourrit 
uniquement de la Parole. Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole 
(Pas d’une partie de la Parole, mais de toute Parole) qui sort de la bouche de Dieu. » 192 C’est ce qu’il 
aurait vu en nous en tant que prophète. De… Amos était un prophète… 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX Dim 24.03.63M « 374 Maintenant, en voici une 
que je ne sais comment aborder. Et j’en ai une autre question avant celle-là, et puis je vais demander 
qu’on arrête l’enregistrement pendant un instant. 48. Si Dieu est une personnalité unique, pourquoi ou 
comment pouvait-Il se parler à Lui-même sur la montagne de la Transfiguration ? 375 Eh bien, je viens 
de l’expliquer. Vous voyez, voyez ? J’aimerais vous demander ceci. Je vais... Quand Jésus priait le 
Père, vous voyez. [Frère Branham commence à parler à un frère dans l’assemblée. – N.D.E.] Je crois 
que vous avez le baptême du Saint-Esprit, n’est-ce pas, frère ? Pourriez-vous vous lever un instant. 
Vous dites avoir le baptême du Saint-Esprit ? [Le frère dit : « Oui, oui. »] Moi aussi. Donc, qu’est-ce 
que c’est ? Alors je ne prétends pas que je possède les–je possède par moi-même les puissances de 
dévoiler ces mystères. Je ne possède pas la puissance de guérir les malades. C’est Dieu. [Frère 
Branham continue à parler au frère dans l’assemblée. – N.D.E.] 376 Je crois que vous êtes prédicateur. 
Si je ne me trompe pas, vous venez de l’Arkansas. D’accord, bon. Et en vous, ce que vous avez comme 
don, c’est–c’est de prêcher l’Evangile. Normalement, vous avez été élevé dans une ferme, et quelque 
part par-là, comme ça. Vous ne connaissez vraiment rien de ces choses ; mais Quelque Chose est entré 
en vous, qui fait que vous prêchiez l’Evangile. Vous ne prétendez pas du tout que cela vienne de vous. 
C’est une autre Personne, qui s’appelle le Saint-Esprit. N’est-ce pas ? Très bien. 

377 Maintenant je voudrais vous demander. Est-ce que... Ce Saint-Esprit, Il habite à l’intérieur de 
vous. N’est-ce pas ? [Le frère dit : « C’est exact. »] Est-ce que vous Lui parlez ? [« Oui, monsieur. »] 
Vous Lui parlez ? Vous Lui adressez des prières ? Très bien. C’est tout ce que je veux… Merci 
beaucoup. Voyez ? Maintenant, vous comprenez cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 378 Je 
vais poser une question. Comment se fait-il que quand... Jésus, dans Jean, chapitre 3, Il a dit : « Quand 
le Fils de l’homme sera... qui est maintenant dans le Ciel (Voyez ?) … qui est maintenant dans le Ciel, 
reviendra sur la terre. » Voyez ? « Le Fils de l’homme qui est maintenant dans le Ciel », alors qu’Il 
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était là, devant la personne, en train de lui parler. Maintenant, donnez-moi donc la réponse à cette 
question. Jésus et le Père, c’était une seule et même Personne. 379 Exactement comme le Saint-Esprit 
en moi ; vous me regardez, moi, en train de prêcher, mais ce n’est pas moi. Ce n’est pas moi qui peux 
prononcer une parole capable de produire, comme vous le savez, un animal ; être assis là, à le regarder, 
tuer l’animal et le manger. Ça, c’est une puissance créatrice. Cela ne vient pas de l’être humain. 

380 Ce n’est pas moi qui pouvais prendre un petit garçon, ici, étendu–que les médecins avaient 
condamné à rester couché sur le dos, souffrant du cœur le soir, et dire : « Ainsi dit William Branham 
» ! Non. « AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est terminé. » On l’a ramené chez le médecin le lendemain, 
et tout était parti. 381 Une enfant qui avait la leucémie, au point que ses yeux sortaient de leurs orbites 
et qu’elle était toute jaune, et son estomac… si bien qu’ils l’ont amenée à l’hôpital pour lui donner du 
sang et tout, pour arriver à la transporter jusqu’ici. Et au bout de cinq minutes, elle réclamait un 
hamburger ! On l’a ramenée chez le médecin le lendemain, et ce dernier ne pouvait même pas en 
trouver une trace. Ça, c’est « ainsi dit William Branham » ? Ça, c’est « AINSI DIT LE SEIGNEUR ! 
» Pourtant, Il est un individu différent de moi, mais Son seul moyen de s’exprimer, c’est à travers moi. 
Voyez ? 382 C’est comme ça qu’étaient Jésus et le Père. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les 
œuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. » Or, « le Fils de l’homme montera au Ciel, et Il est 
maintenant dans le Ciel. » Voyez ? Qu’est-ce que c’était ? Il était omniprésent parce qu’Il était Dieu. 

Prions... 
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