DE QUEL JESUS PARLE T-IL ?

LES EVENEMENTS MODERBES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 06.12.1965
…§320 Et puis, de voir ces sept anges descendre là au sommet de cette montagne, là en
Arizona, mêmes les magazines ont publié cela dans tout le pays. De voir JESUS, lui-même
là dans le ciel, qui regarde en bas, et disant (dans Apocalypse 10 : 7) que le jour du
Message du septième ange, ces sceaux seraient ouverts, les mystères de Dieu seraient
accomplis.
L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 130 … JESUS fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–
qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»?
C'est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant
l'Épouse.
J’AI ENTENDU MAIS MAINTENANT JE VOIS 27.11.1965 § 181 …Vous voyez JESUS
retourner parmi Son peuple, manifesté dans une chair humaine et faisant les mêmes
choses qu’Il fit alors.
HONTEUX DE LUI §35 …Vous avez vu cette photo l’autre jour, comment en tournant cette
photo de côté, la photo même de ces sept anges s’élevant … Faites-la pivoter à droite,
vous voyez le visage du Seigneur JESUS regardant de nouveau en bas vers la terre.
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 256 J’ai lu l’Écriture,
avec une douzaine d’évidences ou plus, montrant que nous vivons dans le dernier jour, la
génération qui verra JESUS CHRIST retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir:
Aujourd’hui cette Écriture est accomplie sous vos yeux.
La question sous examen, celle de savoir : « De quel Jésus parle t-il ? » peut sembler très
bizarre, voir même sacrilège, mais continuons notre lecture pour être fixé à ce sujet :
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EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE/REVELATION DE JESUS CHRIST Au verset 10, il
est dit que les anciens se prosternèrent devant ―LUI‖. Au verset 11, il est dit qu‘ils crièrent,
Tu es digne Ô Seigneur » (non pas Seigneurs). Aussi au verset 11, il est dit que Celui qui est
sur le trône était le « Créateur », qui est Jésus (Jean 1 :3), qui est Dieu-Esprit-Jéhovah de
l‘Ancien Testament (Genèse 1 :1).
Nous voyons donc que le Dieu-Esprit-Jéhovah qui est notre créateur s’appelle JESUS. Et
dans l’écriture suivante, nous le voyons envoyer l’ange Gabriel pour accomplir une mission,
découvrons ce que c’est :
LUC 1 : 26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, 30 L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant
Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
de JESUS.
Paul dans l’épitre aux Philippiens confirme que c’est Dieu qui a donné à Son Fils, le Nom de
« JESUS », lequel est le Nom de Son Père, le Dieu-Esprit-Jéhovah.
PHILIPPIENS 2 :9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de JESUS tout genou fléchisse dans
les cieux, sur la terre et sous la terre,
Pour confirmer cela, Paul dans les Hébreux déclare que ce Nom, le Fils l’a hérité de Son
Père :
HEBREUX 1 : 4 devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus
excellent que le leur.
On ne peut hériter quelque chose qui vous appartient. Laissons maintenant, William
Branham éclairer la chose entière :
LE SEUL LIEU D’ADORATION 28.11.65 p:89 Le fils prend toujours le nom de son père
dans tout le cas. Je suis venu dans ce monde au nom de Branham, Parce que le nom de
mon père était Branham. Jésus a dit, « Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne
m‘aviez pas reçu. » Voulez-vous une écriture pour cela? Saint Jean 5 :43. Voyez-vous ?
―Je—Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne m‘avez pas reçu.‖ Ensuite, le Père a
placé Son propre Nom qui est JESUS dans le Fils.
Vous me poserez la question de savoir, s’il y a maintenant deux Jésus ? Laissons le
prophète confirmé vous répondre à ce sujet :
MONSIEUR NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 05.12.1954. 12 Maintenant, voici JESUS,
Dieu Lui – même, incarné dans son Fils, Christ JESUS tabernacle pour ôter le péché.
Nous avons deux êtres distincts, l’un est Esprit, Dieu, le Père s’incarnant dans un autre et
cet autre est un homme, Son Fils, mais Tous deux portent le Nom de JESUS. Ce que
William Branham appuie dans la déclaration suivante :
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06.58 p:55 Regardez. Quand il était ici sur terre,
combien savent que c‘était cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d‘Israël dans le
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désert, que c‘était Christ, l‘Ange de l‘alliance ? Très bien, et combien savent-ils que c‘était
JESUS dans JESUS, ce même Esprit ?
Jésus (Esprit) dans Jésus (l’homme). Voulez-vous dire qu’il y a un Jésus Christ homme ?
1 TIMOTHEE 2 : 5 Car il y a un seul Dieu, ET aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, JESUS Christ homme,
Il y a un seul Dieu, c’est le Dieu-Esprit-Jéhovah et Il s’appelle JESUS, ensuite Il a donné ce
même Nom à Son Fils, en qui Il a habité, c’est pourquoi frère Branham a parlé de JESUS
dans JESUS.
Parlons un peu de la différence entre le Père et le Fils, selon prophète et la Bible :
128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris cela,
le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une seule
fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait
pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, alors il était ... Eh bien,
comment pouvait-il être Son propre Père ?
44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul Dieu, voyez-vous, pas trois
dieux. Oh, nombreux d'entre vous les Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires
également, vous êtes vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt.
Waouh ! Voyez-vous ? Ils sont, ils sont tous les deux embrouillés. Voyez-vous ? C'est
juste..., Comment pouvait-t-Il être Son propre Père ? Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne
peut pas être Son Propre Père.
Si Jésus n’était pas son propre père, alors qui est Son Père ?
197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 0628.2E Maintenant, quelqu'un
dirait que Frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je ne crois
pas que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus avait un Père, et
c'était Dieu.
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE, - B25.04.1961 199 …Maintenant, ça, c'est le Père de JésusChrist. Pas vrai? [L'assemblée dit: «Amen.»] Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous
croyons tous ça? [«Amen.»] Très bien.
Frère Branham déclare une fois de plus que Jésus, ne pouvait pas être son propre père, et
qu’Il avait un Père, et c’était Dieu. Et il le confirme dans la citation suivante :
Ainsi, le Père de Jésus Christ, c’est le Dieu-Esprit Jéhovah. Après avoir lu William Branham
à ce sujet, Maintenant frères, a-t-il deux pères ? Il ne peut en avoir deux. S‘Il L‘était, Il
serait un enfant bâtard, alors quelle sorte de religion aurions-nous, là ? Vous devez
admettre que Dieu le Père, et le Saint Esprit, c'est le seul et même Esprit. Assurément, il
l‘est. Assurément, c'est le seul et même Esprit.
regardons maintenant du côté de la Bible, et découvrir ce qui est dit à ce sujet :

JEAN 17 : 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu (1), ET
celui que tu as envoyé, Jésus Christ (2).
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Le mot « ET » est une conjonction de coordination qui relie deux pensées distinctes. Il s’agit
donc ici de :
1. Du Seul Vrai Dieu
2. De la personne que le Seul Vrai Dieu envoie qui est Jésus Christ, Son Fils
Parcourant les écritures suivantes, vous remarquerez toujours l’apparition de ces deux êtres
distincts :
2 CORINTHIENS 1 :2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre
Père(1) ET du Seigneur Jésus Christ (2)!
2 JEAN 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le
Père (1) ET de la part de Jésus Christ, le Fils du Père (2), dans la vérité et la charité!
2 JEAN : 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point
Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père (1) ET le Fils (2).
Ceci va nous permettre de comprendre aisément les deux citations suivantes qui semblent
se contredire :
DIEU CONFIRMANT SA PAROLE 236. Rappelez – vous bien celui qui parlait à Abraham
et qui discerna le pensées de Sarah lorsqu’elle était dans la tente, n’était pas Jésus, Ce
n’était pas Jésus par ce que Jésus n’était pas encore né », Mais c’était un homme, une
chair humaine qu’Abraham appela « Seigneur, Eternel »
DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE §89 Maintenant remarquez, Jésus, c’était Lui qui
était là DANS cet homme qui avait tourné le dos à la tente, et qui avait dit ce que Sarah
pensait là à l’intérieur de la tente.
Remarquez que frère Branham dit premièrement, que ce n’était pas Jésus et après il
l’admettra. S’est-il donc contredit ? Loin de là, car relisons attentivement les mêmes
citations :
« …Ce n’était pas Jésus, car il n’était pas encore né… », il parle de Jésus Fils de Dieu,
l’homme qui devait naître par la vierge.
« …remarquez, que Jésus, c’était Lui qui était DANS cet homme… », il parle de Jésus
Père = Jéhovah = Esprit.
Revenant aux 5 déclarations de William Branham mentionnées au début de cette étude, la
question suivante nous est posée :

« De quel JESUS, frère Branham parle t-il, du Père ou du Fils ? »
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