COMPRENDRE ESAIE 61 : 1-2

ESAIE 61 : 1-2 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter
de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; Pour publier une
année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous
les affligés;
Laissons le prophète de Dieu, commenter cette prophétie :
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 25.01.1965 40 Et nous savons
combien cette lecture de l'Écriture était étrange, parce qu'Il avait pris seulement une
partie des versets 1 et 2, d'Ésaïe 61:1 et 2. Mais Il a lu jusqu'à cet endroit-ci: «L'Esprit du
Seigneur est sur Moi, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, et pour–pour (donner) guérir
les malades, et pour ouvrir les yeux aveuglés, et pour publier une année de grâce du
Seigneur», et là, Il s'est arrêté. En effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement; ce
qui allait s'appliquer à Sa Seconde Venue, pas à Sa première venue. Alors Il s'est arrêté,
Il s'est retourné, et Il a dit: «Aujourd'hui cette Écriture est accomplie.» Comme c'était direct!
Nous retenons que cette prophétie contient deux parties :
La première partie, c’est : l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs
la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel.
Nous voyons dans la première partie, que c’est l’Eternel, Dieu qui avait oint Son Fils, bien
que beaucoup des croyants du Message pensent que Jésus s’est oint Lui-même, lisons la
Bible et le prophète à ce sujet :
POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI - 08.11.1959 § 79…Quand le Saint-Esprit vint
sur Lui au baptême de Jean, Il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, Il était le
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Fils de Dieu lorsqu'Il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devint le
Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il
fut l'Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui…
ACTES 2:36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ (Oint) ce Jésus que vous avez crucifié.
Jésus ne s’était pas oint Lui-même mais Dieu L’avait oint du Saint Esprit, par conséquent
Jésus n’était pas le Saint Esprit. L’écriture suivante le confirme :
ACTES 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous
l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. "Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le
quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis,
Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair
humaine, et Il n'était pas obligé de ...S‘Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort
de cette mort-là, on ne peut pas tuer Dieu.
Ceci est une preuve supplémentaire de la différence entre Dieu et Son Fils, car ce dernier
mourut à la croix, et fut ressuscité d’entre les morts, alors que Dieu est immortel.
Et la deuxième partie consiste à publier un jour de vengeance ou le jugement
Relisons le prophète à ce sujet :
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 25.01.1965 40 … En effet, ce qui
suivait, c'était d'apporter le jugement; ce qui allait s'appliquer à Sa Seconde Venue,
pas à Sa première venue. Alors Il s'est arrêté, Il s'est retourné, et Il a dit: «Aujourd'hui cette
Écriture est accomplie.» Comme c'était direct!
Frère Branham dit que la deuxième fois que cette onction oindra une chair, ce sera pour
proclamer le jugement, lequel jugement sera appliqué lors de Sa Seconde Venue. La
citation ne dit pas que cette manifestation sera la Seconde Venue mais publiera le jugement
qui sera appliqué lors de Sa Seconde Venue.
Nous savons tous que ceci est en rapport avec la manifestation du Fils de l’homme, Dieu
dans une chair humaine, qu’en dit le prophète :
PERSEVERANCE 08.06.62 p: 98 Remarquez, l’Ange, Dieu, Elohim, apparaissant dans la
forme de la chair humaine montre que Elohim apparaitra dans la chair humaine, non pas
la venue du Seigneur, mais l’apparition de Christ dans la chair humaine.
La manifestation du Fils de l’homme n’est pas la Venue du Seigneur mais un signe qu’Il
vient, qu’Il est en route :
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REGARDANT A JESUS 22.01-64 P: 64 … Maintenant, Père, je prie que Tu sauves la
semence d'Abraham qui est ici ce soir, remplis-les du Saint-Esprit du précieux Fils promis.
Immédiatement après ceci, que Dieu manifesté dans la chair ait accompli ce signe, alors
le Fils promis est venu sur la scène.
C’est après que Dieu fut manifesté dans la chair (Apparition), vint le Fils promis (Seconde
Venue)
REGARDANT A JESUS 22.01-64 P: 64 … « Oh Dieu, nous l'avons cherché pendant deux
mille ans, la semence d'Abraham. Beaucoup se sont endormis; c'est la septième veille; nous
cherchons que le cri vienne à n'importe quel moment : "Voici l'Epoux, allez à Sa rencontre ".
Accordes ce soir, Père, que les intelligences des gens se réveillent, et de manière à ce
qu'ils verront que ce signe a été promis juste avant la venue du Fils. »
Ce signe (Fils de l’homme = Apparition) a été promis avant la venue du Fils. La venue du
Fils, concerne le retour de l’homme Jésus Christ, né de Marie, tandis que l’Apparition
concerne Jésus Christ, l’Esprit excepté la chair.
LA SEMENCE DE DISCORDE 18.01.1965 30 Quand un homme est là à dire qu’il est
prédicateur de l’Évangile, et qu’il déclare que “les jours des miracles sont passés”, ça, c’est
la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu’il est ministre, pasteur d’une
église quelque part, et qu’il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres
détails (à l’exception du corps physique), le même hier, aujourd’hui et pour toujours, ça,
c’est la semence de discorde.
Les jugements quoi que prononcés seront manifestes après l’Enlèvement, ce qui confirme
que la deuxième partie d’Esaie 61 concerne la publication du Jugement, et ce jugement
s’applique à Sa Seconde Venue.
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - M17.03.1963 371 Êtes-vous
prêts? Je veux vous donner un petit choc. L’Enlèvement va se faire de la même manière.
Ce sera tellement simple, ça va sans doute se passer de la même façon, si bien que
l’Enlèvement va se faire un de ces jours, et personne n’en aura connaissance. Allons, ne–
ne–ne vous levez pas tout de suite, mais examinez ça une minute. Et je vais terminer, sans
faute. L’Enlèvement va se faire d’une façon tellement simple que les jugements vont
s’abattre, et qu’ils vont voir le Fils de l’homme, et alors ils diront: “Est-ce qu’on n’était pas
censés avoir telle et telle chose? Et est-ce qu’Élie ne devait pas nous être envoyé? Et estce qu’il ne devait pas y avoir un Enlèvement?”
381 Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la maladie, et tout. Et les
gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le jugement. “Seigneur,
pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit qu’il y aurait d’abord un Enlèvement?”
LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 395 Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a
accompli son œuvre de parent, il est venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c’est
exactement ce que la Bible a dit qu’Il avait fait: “Il s’est avancé et Il a pris le Livre.” À ce
moment-là, l’intercession est terminée; Il n’est plus sur le Trône; il n’y a plus de Sang
sur le Propitiatoire. Alors, qu’est-ce qu’il devient? Un Tribunal.
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Mais avant cela, il montre que Elohim vient pour investiguer, constater en vue de juger :
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 69 Rappelez-vous,
Jésus a dit: “ Ce qui arriva du temps de Sodome...” Que s'est-il passé juste avant que
Sodome...? Dieu est descendu avec des Anges, et ils ont investigué en vue du
jugement. Il a dit: “ J'ai entendu ce cri, qui est tellement rempli de péché, tellement grand,
aussi suis-Je descendu pour voir si tout cela est l'entière vérité ou pas. ” Est-ce juste?
Observez Celui qui était le personnage principal, et qui est demeuré avec Abraham: Il
pouvait discerner les pensées dans le cœur de Sara, qui était derrière Lui. Maintenant,
regardez un peu autour de vous, et vous remarquerez, voyez-vous; surveillez ce que C'est
en train de faire – la même chose aujourd'hui. C'est une investigation en vue du
jugement. Quand, au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et que chaque
semence aura été amenée à ce point-là, alors... ce sera le départ. On ne saura pas ce qui
leur est arrivé. L'un s'en ira dans une direction (voyez-vous), l'un s'en ira chez le pasteur, et
l'un s'en ira ici, ou bien là; et puis, tout à coup, ils ne sont plus là. Car Dieu prit Énoch, qui
était le type, et il ne fut pas trouvé! Descendu pour investiguer!
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 155 Maintenant,
prenons Jean... ou plutôt Luc 17.30, et regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas, quand
Il a dit: “ Ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même... ” Maintenant, rappelezvous... Remarquez: Ceci se passe au moment où le Fils de l'homme serait révélé – la
révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas,
potentiellement, rien que pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût
brûlée. Maintenant, cet Homme-là était Élohim. C'était Dieu – et Jésus est Dieu. Et Dieu a
été révélé potentiellement là-bas, pendant quelques instants, afin de parler à Abraham, au
moment de l'investigation en vue du jugement – juste pour un tout petit moment. Le Fils
de l'homme a été révélé, le Fils de l'homme, Élohim. Le voyez-vous, Église? Le Fils de
l'homme, Élohim, a été révélé, juste pendant quelques minutes, car, dès le lendemain
matin, elle a été brûlée.
SENTINELLE, QU'EN EST-IL DE LA NUIT? - 30.11.1958 49 Jésus a dit: "Comme il en
était aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de l'homme." Et avant la
destruction de Sodome, et avant que le feu ne tombât et ne consumât la ville ainsi
que les plaines, il y avait eu des Anges envoyés du Ciel qui inspectèrent et enquêtèrent
pour voir si ces choses étaient vraies ou non. Et n'est-ce pas le propre de Dieu
d'envoyer de nouveau Ses anges pour faire l'investigation et établir les faits, juste
avant que la grande destruction ne vienne?
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