Divinité 1 : « Je ne suis ni unitaire, ni trinitaire »
William Branham

ACTES 17 : 22 « Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve
à tous égards extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en considérant les
objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: A un dieu
inconnu! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.
LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 06.12.1965 p. 66. Le
Messie devait venir directement à leur groupe si non il ne serait pas le Messie. Eh bien, c'est
presque pareil aujourd'hui. "Si vous ne voyez pas les choses comme moi, vous ne voyez rien
du tout".
UN HOMME QUI FUIT DANS LA PRESENCE DE L’ETERNEL 17.02.195 p:34 Et quand nous
voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu’au lieu de nous en fuir, disant "Oh, ça
n’a pas de sens, je ne peux pas croire une chose comme ça; je ne peux pas le croire, "pourquoi
ne prenez-vous pas la Bible et vous asseoir et affronter la question, l’étudier. Vous êtes ici
maintenant dans la réunion; examinez cela à fond. Sondez-le vous-même par la Parole; sondez
la Parole par la Parole. C’est le seul moyen de lui faire dire la vérité. Et cela doit dire la vérité de
la Genèse à l’Apocalypse. Christ est la révélation de la Bible entière.
DIEU TIENT SA PAROLE 1 06.03.1957 p: 9 Ceci est la vérité éternelle de Dieu. Et au jour où les
gens disent, "Oh, nous n’avons pas besoin de la Bible. Cela est traduit quinze fois ou plus;
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comment savons-nous que c’est juste?" Les cieux et la terre passeront, La Parole de Dieu ne
passera jamais. Toute doctrine, et toute autre chose de la Bible, que nous avons dans l’église, doit
être basé sur la Parole de Dieu, cela doit provenir de la Parole. Non pas à un seul endroit, mais
de la Genèse à l’Apocalypse, cela doit répéter la même chose, car nous ne pouvons pas baser
nos pensées sur une seule écriture, car la Bible dit sur base du témoignage de deux ou trois
que la chose soit établie.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Sam 15.05.54 307 Et je ne suis pas
un unitaire. Non, non. Vous les trinitaires, débarrassez-vous de cela. Je ne suis pas un unitaire.
Non non. Je ne suis ni unitaire ni trinitaire. Je crois ce que la Bible dit: «C’est vrai. Amen.
LA DIVINITE EXPLIQUEE E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci pourraient dire : Frère
Branham est Unitaire. ‘ Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la
fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu de la
route."
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S 128 Maintenant, les
unitaires ont pris cela, le groupe des unitaires, et ils essaient de faire de «Père, Fils et SaintEsprit» simplement une fonction et un office, un comme votre doigt. C’est faux. Dieu ne pouvait
pas... Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il l’était, alors Il était un... Soit, comment
pouvait-Il être Son propre père?
APPELER JESUS SUR LA SCENE CHICAGO IL USA Dim 04.08.63S 44 Il y a un seul Dieu
(Voyez?), pas trois dieux. Oh! combien bon nombre d’entre vous les trinitaires ont embrouillé
cela! Et vous les unitaires, vous avez aussi embrouillé cela en faisant de Lui une seule
Personne comme votre doigt. Oui, oui. Voyez? Ils–ils ont tous embrouillé cela. Voyez? C’est
juste. S’Il est un seul Dieu comme votre doigt, comment pouvait-il être Son propre Père?
Voyez? Vous voyez, Il ne peut pas être Son propre Père. Et s’Il avait un autre Père en dehors du
Saint-Esprit, et si Dieu est un homme, une personne, alors Il est un… Si le Saint-Esprit était Son
Père et que Dieu soit Son Père (Matthieu 1), Il était donc un enfant illégitime. Voyez? Vous ne
pouvez pas y aller de l’une ou de l’autre manière, vous–les deux groupes sont dans l’erreur.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 JEFFERSONVILLE IN USA Mer 25.09.57
145 Eh bien, je suis certainement en désaccord avec l’enseignement de l’église des unitaires sur
l’unicité; 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?
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. 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.
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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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).
JEAN 3 : 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle
LA DEMONOLOGIE OWENSBORO KY USA Jeu 12.11.5336.Lorsque Jésus est mort, Il était
le Fils de Dieu. Je crois qu’Il était le Fils de Dieu né d’une vierge. Je crois que Jéhovah Dieu avait
couvert de Son ombre une petite vierge, Il a créé une cellule de sang dans le sein de Marie, sans
qu’elle connaisse un homme. Cela s’est développé, cela est né, c’était le Fils de Dieu, et Jéhovah
est descendu et a habité dans Son Fils. Dieu était sur terre, demeurant avec nous dans un
Homme appelé Son Fils Jésus-Christ. C’était simplement cela. Si vous ne le croyez pas, vous
êtes perdu. C’est vrai.
SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT CHICAGO IL USA
Lun
07.09.53 P 96 Ô Dieu… Jésus ne pouvait pas avoir été Son propre Père, et si Dieu est un
homme, alors Jésus est né par un désir sexuel, et non pas par une naissance virginale. Ça règle
toute la question. Voyez-vous ? S’Il est un comme votre doigt, alors quelle est la conséquence ?
Alors Il était Son propre Père. Comment aurait-Il pu l’être ? C’est faux. Il avait un Père, Jésus
avait un Père.
LA RESURRECTION DE LAZARE EVANSVILLE IN USA Dim 22.11.53 25 … Eh bien, voyez
comment Dieu a programmé cela. Eh bien, c’est Dieu qui est la partie mâle de… qui a amené
Jésus-Christ ici sur terre. Eh bien, Dieu est Esprit, ça ne pouvait donc pas être une affaire de
sexe. Ça ne pouvait pas être un désir sexuel. En effet, si c’était le cas, alors Jésus n’est pas né
d’une naissance virginale. Ainsi, Dieu est Esprit, Il a couvert de Son ombre Marie et a créé en
elle la cellule de Sang qui a produit le Fils de Dieu. Et c’est par Son saint Sang que nous avons
accès à la Vie.
JEHOVAH DES MIRACLES SAN JOSE CA USA Jeu 26.11.59 56... En effet, le Messie, c’était
l’Oint; est-ce juste, mes frères ? L’Oint. Il était un homme, pour ce qui est d’être homme. Il était
né, Il mangeait, Il buvait, Il était chair et sang comme nous. Mais Son Sang n’était pas… Il n’était
pas un Juif ; Il n’était pas non plus un Gentil. Il était Dieu. Vous voyez ? Le sang provient du sexe
mâle, combien le savent? Il n’était pas le sang de Sa mère, celle-ci était Juive. Et puis, qui était
Son Père ? Qui était Son Père ? Dieu. Dieu n’a donc pas de sang, car Dieu est Esprit. Mais Il a
créé une cellule de sang vierge dans le sein de Marie. Sans le désir sexuel, cela a produit le
Fils, Jésus-Christ.
UN SUPER SIGNE SOUTH GATE CA USA Dim 24.06.62 48 Maintenant, cette super Semence
est venue. Certains ont dit : « Eh bien, attendez donc une minute. » Le germe, bien sûr, vient du
sexe mâle. Cela fut créé par Dieu. Mais le–l’ovule dans la femme était Son corps. Etait-ce le cas
? C’est ce que vous pensez, qu’il s’agissait de celui de la femme. Si c’était le cas, considérez ce
que vous faites faire à Jéhovah. Cet ovule ne peut pas se retrouver là sans une sensation. Il devait
se passer quelque chose. Et voyez où vous placez Jéhovah, vous Le mêlez au sexe. Dieu a
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créé l’Etre entier de Christ dans le sein de Marie, et elle n’était qu’une femme, une incubatrice,
qui a porté ce Fils. Il n’avait rien d’elle. Bon. Elle n’est qu’une femme que Dieu a utilisée.
ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI PHOENIX AZ USA Dim
21.01.62M 84 Marie n’avait pas donné un ovule dans le cas de Christ. Il n’y avait pas eu de
sensations sexuelles lorsque le Saint-Esprit l’avait couverte de Son ombre, pas du tout. Mais le
Dieu Tout-Puissant, le Créateur, créa la cellule de Sang et l’ovule. Amen ! … Donc, vous
voyez, la femme n’avait rien à faire là-dedans. Si c’était le cas, alors le corps de Jésus était
comme celui de Sa mère, Marie ; car, alors, elle aurait eu des rapports sexuels lorsqu’elle
avait été couverte de l’ombre par l’Esprit, qui l’aurait amenée à–à libérer l’ovule, et c’est faux.
Le Saint-Esprit, par une conception immaculée (Alléluia !), a créé là et le sperme de l’homme et
l’ovule de la femme. Jésus l’appelait-Il « mère » ? Trouvez cela dans les Ecritures. Il l’appelait «
femme. » Alléluia ! Femme ! (Ça, ça vient fraîchement. C’est pourquoi ça se passe comme tel.) «
Femme, voici ton fils. » Ce dernier était à des millions de kilomètres plus proche d’elle que Lui.
L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE JEFFERSONVILLE IN USA
Lun 05.12.60 33 Jésus ne
pouvait être Son propre Père, pas plus que Jésus ne peut avoir un Père et être... et être trois
Dieux ; cela–cela ne marcherait pas, car s’Il a un Père (et un Père serait quelqu’un d’autre en
dehors de LUI), alors Il avait… et que le Saint-Esprit en est un autre, Il serait un enfant illégitime !
La Bible dit que le Saint-Esprit était Son Père.
ABRAHAM LONG BEACH CA USA Sam 11.02.61 53 Vous avez ici un côté de la route, qui dit
: « Dieu est un comme votre doigt est un. Il ne peut pas être Son propre Père. » Il y en a
d’autres par là qui disent : « Il y a trois différents dieux. » Eh bien, s’Il y a trois différents dieux,
alors Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, ce sont deux personnes distinctes, alors que la vierge
avait conçu du Saint-Esprit. Lequel était Son Père ? Il a eu un seul Père, le Saint-Esprit et Dieu,
c’est le même Esprit. C’est exact. … Oui, oui. Il ne peut pas être Son propre Père ; Jésus ne
pouvait pas être le seul Jésus, un seul Dieu, tout comme ça. Il a été créé par Dieu le Père.
Exact.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53 176
Voici le Message que nous avons ici. Jésus était Jéhovah voilé dans la chair, Il est descendu voilé.
Or Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) n’est pas un, comme votre doigt, ainsi que certains
l’imaginent. Le tout est comme... Non, Dieu est... Je viens de vous l’apprendre il y a peu de
temps, (voyez-vous), qu’il y a une Trinité en Un.
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM MIDDLETOWN OH USA Sam 18.03.61 152 Donc, je
ne suis pas un… ne… Et je dis… Et certaines personnes disent : «C’est un Jésus seul.» Vous
vous êtes trompés là-dessus. Je ne voudrais pas avoir ce genre d’esprit sur moi. Cette chose-là
dogmatique et impie que… Non, non. Je ne suis pas unitaire. Pas du tout. Je ne suis pas
trinitaire non plus. Je suis chrétien. Je crois en Dieu.
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